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Eglise et Société
LA CONFERÉNCE GÉNÉRALE DE L’EMU
Volume 2

Nashville, Tennessee

L’Agence générale Église et société :
« Vivre la foi, Chercher la justice, Rechercher la paix »
Introduction
L’Agence générale Église et société éduque, défend et
établit des liens avec les Méthodistes unis dans la manifestation de la foi vivante, la recherche de la justice et de la paix
à travers le monde et la connexion. L’Agence générale Église
et société a quatre responsabilités principales (Règlement de
l’Église ¶ 1004) :
• Œuvrer pour la mise en œuvre des principes sociaux
et autres déclarations de principes de la Conférence
générale sur les préoccupations sociales des chrétiens ;
• Travailler pour un monde où règnent la paix et la justice
de Dieu ;
• Analyser les tendances sociales à long terme et leurs
valeurs éthiques sous-jacentes ;
• Exprimer ses convictions, ses interprétations et ses
préoccupations à l’église et au monde.
Nous reconnaissons qu’il y a une montée continue de
l’individualisme qui va à l’encontre de l’intérêt supérieur de
l’humanité, de la stigmatisation des pauvres, des femmes, et
des migrants, du nationalisme et de la xénophobie, des phénomènes météorologiques extrêmes qui ont un impact disproportionné sur les communautés marginalisées et des disparités croissantes dans le bien-être des peuples et des créations.
Aujourd’hui plus que jamais, l’appel au changement social
est urgent et les Méthodistes unis vivent fidèlement leur témoignage en Christ pour la justice et la paix.
Au cours de ce quadriennat, l’Agence générale Église et
société s’est concentrée sur cinq priorités principales :
•
•
•
•
•

Le climat
La santé
L’immigration / migration
La paix
La pauvreté

Immeuble Méthodiste uni : Notre héritage et
notre point de repère
L’Agence générale Église et société est propriétaire de
l’Immeuble Méthodiste uni, situé sur le Capitole à Washington, D.C. La structure est adjacente au Capitole et à la Cour
suprême des États-Unis. En tant que témoignage public de la
justice et de la paix, l’Immeuble Méthodiste uni offre, depuis
1923, un cadre œcuménique et interconfessionnel pour un
dialogue et une action sociale riches.
Par l’action de la Conférence générale 2016, l’Immeuble
Méthodiste uni est devenu un Patrimoine emblématique du
Méthodisme uni—l’un des quelque cinquante monuments
historiques dans le monde.
Les Patrimoine emblématiques du Méthodisme uni sont
des rappels tangibles de notre histoire confessionnelle. Ils représentent des pierres angulaires importantes dans la vie et
l’histoire du Méthodisme uni dans son ensemble.
L’Immeuble Méthodiste uni sert également de témoignage essentiel à travers une variété de points de presse,
d’installations artistiques et d’affiches, attirant l’attention
nationale sur le travail de l’immeuble par rapport à des problèmes sociaux urgents du moment.
Sous la direction de ses administrateurs, l’Agence générale Église et société continue de préserver et d’entretenir
l’édifice pour que les générations futures puissent en profiter
dans un endroit aussi unique.
L’Agence générale Église et société a également un bureau au Church Center for the United Nations à New York
City, New York.

Révision des principes sociaux
Les Principes sociaux servent de résumé officiel des
convictions exprimées par l’église sur les questions importantes du moment. Sous la direction de la Conférence générale,
l’Agence générale Église et société a entrepris un processus de
huit ans pour élaborer des Principes sociaux révisés pour une
église mondiale. (Voir le rapport complet sur la révision des
Principes sociaux pour de plus amples détails, page 130).

Les dirigeants de l’église à tous les niveaux se sont unis
Foi vivante
et ont plaidé en faveur de ces questions cruciales. L’Agence
générale Église et société a soutenu ces efforts de diverses
L’éducation, la communication et le financement des Mémanières, en s’adaptant et en pivotant là où les préoccupa- thodistes unis facilitent les voies de la justice et de la paix.
Qu’il s’agisse d’un rassemblement de nouveaux évêques, des
tions les plus urgentes sont apparues.
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jeunes membres du clergé et des jeunes pour l’engagement
civique, ou de nouvelles ressources et d’un nouveau site Web,
l’Agence générale Église et société s’adresse aux dirigeants
des conférences à travers la connexion.

Ressources pour l’engagement
communautaire
Notre site Web primé ainsi que notre présence dans les
médias sociaux ont considérablement augmenté au cours de ce
quadriennat. Depuis son lancement en 2017, le nouveau site Web
continue de jouir d’une forte fréquentation. Le site offre d’importantes ressources éducatives ainsi qu’un endroit où les Méthodistes unis peuvent passer à l’action et contacter les décideurs.
En particulier, en 2018, le site a eu 257 506 visiteurs uniques,
soit une augmentation de 65 % par rapport à 2017. Nous avons
élargi notre portée en ajoutant plus de 5 600 nouveaux abonnés à
notre page Facebook et plus de 2 500 abonnés sur Twitter.
L’Agence générale Église et société a rempli et mis à jour
trente-trois « Cartes Foi et Faits ». Ces cartes, conçues pour
s’adapter aux bulletins des églises, fournissent des ressources
bibliques, confessionnelles, statistiques, et politiques sur des
questions spécifiques.
Une nouvelle ressource, « Creating Change Together:
A Toolkit for Civic Engagement », a été élaborée et publiée
en 2019 pour les Méthodistes unis afin d’aider de nouveaux
défenseurs et des défenseurs expérimentés dans la poursuite
de l’évolution des politiques et des systèmes. La boîte à outils comprend des pratiques et des stratégies théologiquement
fondées pour identifier les problèmes et établir des liens avec
les décideurs, ainsi que des informations sur la participation
au processus électoral.
Au printemps 2019, l’Agence générale Église et société a
accordé 68 subventions totalisant plus de 382 000 dollars dans le
cadre de ses trois volets de financement : Paix et justice, Journée
des relations humaines, et Église locale ethnique. Les bénéficiaires représentaient les ministères à la Conférence centrale du
Congo, à la Conférence centrale des Philippines, dans la Zone
épiscopale du Zimbabwe, à la Conférence centrale du Nigeria,
à la Conférence centrale d’Allemagne et à la Conférence de la
Russie Sud, ainsi que dans chaque juridiction des États-Unis.

Engagement envers les jeunes dans le
ministère
Le Forum annuel des jeunes dirigeants du clergé est efficace pour mieux faire connaître l’Agence générale Église et
société. Le Forum du clergé des jeunes adultes a atteint plus
de deux cents jeunes membres du clergé de tous les coins de
la connexion au cours de ce quadriennat. En moyenne, plus de
trente conférences annuelles étaient représentées chaque année.
Nos opportunités de stage continuent d’offrir de solides occasions d’apprentissage par l’expérience aux jeunes afin qu’ils
puissent s’engager dans leur responsabilité civique. Au cours de
ce quadriennat, nous avons accueilli plus de cinquante étudiants
des séminaires, des collèges et des étudiants post-collégiaux
pour apprendre et s’engager dans une action sociale fidèle.

Le Programme destiné aux jeunes adultes ethniques
(EYA) continue d’être un programme d’été phare de l’Agence
générale Église et société. Des étudiants de tous les coins de
la connexion viennent vivre dans une communauté intentionnelle tout en faisant un stage auprès d’une agence partenaire
pour s’attaquer à diverses préoccupations sociales.

Éducation en vue d’une action fidèle
Le programme du séminaire de Méthodistes unis sur les
questions nationales et internationales vise à éveiller le désir
de justice et de paix dans une perspective de foi à travers des
séminaires sur mesure en faveur des groupes.
Ce programme a servi 2 232 participants au cours de ce
quadriennat. En particulier, en 2017, le programme des séminaires a atteint un nombre record de 814 participants, soit plus
du double de celui de 2016. Les sujets des séminaires comprenaient l’immigration, la pauvreté, la transformation des
conflits, la protection de la création, le dialogue interconfessionnel, et la traite des êtres humains.
Une nouvelle initiative lancée au cours de ce quadriennat
a permis de mettre sur pied un séminaire annuel d’automne
intitulé « Séminaire d’apprentissage et d’action de plusieurs
jours sur un sujet donné ». Parmi les thèmes abordés il y a
la prévention de la violence armée, la paix dans la Péninsule
coréenne, la faim en Amérique, et les migrations.

Recherche de la justice
Au cours du quadriennat, les Méthodistes unis ont été
témoins de la prévention de la violence armée, de la défense
des droits des peuples autochtones, des changements climatiques et de la lutte contre le racisme. Des rencontres annuelles, y compris les Journées œcuméniques de plaidoyer,
ont donné aux Méthodistes unis, ainsi qu’à leurs partenaires
œcuméniques et confessionnels, l’occasion de mener un
plaidoyer auprès des décideurs.

Le ministère pour l’éradication de la pauvreté
Depuis 2008, l’Église Méthodiste Unie encourage des efforts ministériels à tous les niveaux de l’église à se concentrer
sur quatre domaines : la santé mondiale, le développement
du leadership, les nouvelles communautés de prière, et le
ministère pour l’éradication de la pauvreté.
Le ministère auprès des personnes et des communautés
qui se débattent dans la pauvreté est au cœur de notre identité en tant que chrétiens. Jésus, oint pour « prêcher la bonne
nouvelle aux pauvres », a fait comprendre que lorsque nous
rencontrons les pauvres, les affamés, les prisonniers et les
étrangers, nous rencontrons le Christ lui-même.
L’accent mis sur le ministère pour l’éradication de la pauvreté a encouragé les Méthodistes unis à repenser la façon
dont nous faisons le ministère : en passant des ministères
« aux » personnes et aux communautés, qui semblent souvent
transactionnelles, et aux ministères « avec » des personnes
et des communautés qui sont construits autour des relations.
Ces relations inspirent et orientent nos ministères et donnent
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lieu à une vision commune, à un engagement commun et à un
leadership partagé.
Sous la direction du ministère avec le groupe de travail du
conseil d’administration, l’Agence générale Église et société
a fait des campagnes pour identifier et célébrer les ministères
fondés sur les relations dans l’ensemble de la connexion. À ce
jour, 230 ministères fondés sur les relations ont été recensés
aux États-Unis, en Europe, en Afrique, et aux Philippines.
Une équipe consultative du Ministère pour l’éradication de
la pauvreté a été mis sur pied au cours de ce quadriennat.
Cette équipe est composée de praticiens expérimentés dans le
ministère auprès des personnes les plus marginalisées.

Immigration, migration mondiale,
et réfugiés
Dans un climat politique où les immigrants et les communautés dans lesquelles ils vivent et travaillent vivent de plus
en plus dans la peur et l’anxiété, l’Agence générale Église et
société a établi des partenariats à travers la connexion pour
remplir les ministères d’accueil de l’étranger et d’amour
du prochain. L’agence, en partenariat avec le mouvement
Churches Witnessing with Migrants, a travaillé pour soutenir
les acteurs de la société civile qui ont contribué au Pacte de
Marrakech sur la migration.
L’Agence générale Église et société a également collaboré avec la Table connexionnelle et le Groupe de travail des
Méthodistes Unis sur l’immigration (UMITF) pour mobiliser
les efforts en faveur de la justice pour les migrants. L’Agence
générale Église et société coordonne avec l’UMITF la mise en
œuvre des fonds de réserve du Service mondial pour soutenir
le témoignage et la défense juridictionnels en matière d’immigration. L’Agence générale Église et société a organisé des
rencontres à distance, soutenu le chapitre de Justice nationale
pour nos prochains (JFON) et les efforts de plaidoyer nationaux, publié des déclarations du conseil d’administration et du
secrétaire général contre les politiques de tolérance zéro et la
séparation familiale, accueilli deux délégations à la frontière
américano-mexicaine, soutenu le travail des réfugiés en Allemagne et en Europe, offert un atelier à l’occasion de l’Assemblée générale mondiale de la jeunesse, et a soutenu plus
de 3 500 Méthodistes unis qui ont écrit aux décideurs pour
s’opposer aux politiques américaines d’immigration.

La santé
L’Agence générale Église et société a entendu l’appel à
défendre fidèlement l’accès aux soins de santé pour les personnes les plus vulnérables et les plus démunies aux ÉtatsUnis. Prier, offrir la communion et témoigner de la vie des
familles à faible revenu et des personnes les plus affectées
par l’accès injuste aux soins de santé faisaient tous partie du
ministère des soins de santé pour tous.
En partenariat avec des conférences annuelles, l’Agence
générale Église et société s’est mobilisée à travers les ÉtatsUnis, notamment en Virginie Ouest, en Ohio, en Pennsylvanie et au Tennessee afin de préserver Medicaid pour les

plus vulnérables dans le besoin. L’organisation s’est jointe
aux lettres d’adhésion, a publié une déclaration du secrétaire
général sur les soins de santé en tant que droit de l’homme et
a organisé deux webinaires sur la loi « Global Health, Empowerment, and Rights (HER) Act ». Six cent soixante-dix
cartes postales plaidant pour les soins de santé ont été distribuées aux décideurs de Pennsylvanie et du Tennessee.
Soixante-quinze bureaux du Capitole ont été visités 106 fois
afin d’encourager l’accès aux soins de santé pour tous.
L’Agence générale Église et société et l’Agence générale
pour la mission mondiale ont travaillé avec le Comité du Fonds
mondial de lutte contre le SIDA de l’EMU (UMGAC) pour soutenir les efforts en cours liés à l’épidémie du VIH/sida. Cette
rencontre a permis d’examiner les recherches en cours sur le
VIH/sida. Le comité a également élaboré une approche intégrée
et holistique pour aller de l’avant dans la lutte contre l’épidémie.

Climat
Le besoin urgent d’aborder la question de la justice pour
la création se fait toujours sentir. L’Agence générale Église et
société a collaboré avec d’autres agences sœurs, ainsi qu’avec
des entités nationales et internationales telles qu’EcoAmerica, pour répondre à cette préoccupation mondiale croissante.
L’Agence générale Église et société en collaboration avec
l’UMW, la GBGM et Wespath communiquent régulièrement
pour élaborer des stratégies et comprendre comment la connexion peut le mieux répondre à ce problème mondial. Lors
de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques de 2017, une lettre des quatre dirigeants des agences
a lancé un appel pour la poursuite des engagements en vue de
la réalisation des objectifs de l’Accord de Paris.
L’Agence générale Église et société s’est jointe à des
agences sœurs, des évêques et des conférences annuelles
comme l’ont fait les Méthodistes unis avec Standing Rock
pour les droits des peuples autochtones. L’Agence générale
Église et société a reçu plus de 1 100 lettres appelant le président des États-Unis et le Corps of Engineers de l’armée américaine à écouter les voix des communautés durement touchées
et à adopter un plan d’action pour protéger le peuple de Dieu
et la planète. Les signataires comprenaient des personnes
provenant de tous les cinquante États. Grâce aux médias sociaux, 109 446 personnes ont été influencées par le témoin de
Standing Rock pendant trois jours.
De plus, les partenariats avec les Ministères de justice
pour la création et le Ministère national de l’agriculteur continuent à fournir des liens vitaux pour construire une justice
pour la santé et l’eau de nos communautés de Flint, Michigan,
aux petites villes des Appalaches.
Les membres du personnel de l’Agence générale Église
et société ont rencontré chaque année les responsables de la
conférence des Philippines tout au long de ce quadriennat.
Dans chacune des trois zones épiscopales des Philippines,
les membres du personnel de l’Agence générale Église et
société ont appuyé le renforcement des capacités du Travail
l’Agence des femmes, l’Agence générale Église et société
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et des dirigeants de la Confrérie des jeunes méthodistes en
matière d’organisation et de plaidoyer. Des visites de solidarité, des voyages d’information et des plans d’action ont tous
été élaborés pour faire face aux problèmes des changements
climatiques et de la santé des femmes.

Recherche de la paix
De la violence en Colombie à la montée du racisme mondial, l’Agence générale Église et société a défendu avec diligence la consolidation de la paix dans le monde entier. La
prévention de la violence armée, les efforts de paix en cours
dans les zones de conflit et la lutte contre la violence basée
sur le genre dans les politiques américaines reflètent tous les
efforts visant à réduire la violence et à travailler pour la paix.
L’Agence générale Église et société, en partenariat avec
l’Agence générale pour la mission mondiale, a soutenu de
nombreux efforts en faveur de la paix, en particulier en République démocratique du Congo, en Israël-Palestine et dans
la Péninsule coréenne.
En collaboration avec la GBGM et la Table connexionnelle, l’Agence générale Église et société a soutenu toutes les
quatre conférences annuelles en République démocratique du
Congo pour s’engager dans l’éducation civique et électorale
en vue des élections de décembre 2018.
En partenariat avec la GBGM, Femmes méthodistes
unies et Wespath, l’Agence générale Église et société a tenu
une consultation sur le ministère et le travail du Groupe de
travail sur Israël / la Palestine. (Pour plus d’informations sur
le Groupe de travail sur Israël / la Palestine, voir le rapport de
l’Agence générale pour la mission mondiale.)
En 2017 et 2018, l’Agence générale Église et société a
soutenu la célébration de la Journée internationale de la paix
à Séoul, en Corée du Sud. L’Agence a également participé à la
Conférence des Nations Unies sur le Traité sur l’interdiction
complète des essais nucléaires (CTBT).
L’Agence générale Église et société continue d’appuyer
la table pour la pour la paix en Corée « United Methodist Korea Peace Table » qui, en collaboration avec d’autres organisations confessionnelles et laïques pour la paix, a organisé un
festival et une vigile pour la paix en Corée pour manifester
son appui à la Déclaration de Panmunjom en réponse au Sommet États-Unis-Corée du Nord.

religieuse. C’était un espace important pour aborder des problèmes d’intersection critique de la liberté religieuse et des
migrations.
L’Agence générale Église et société continue de participer activement à la Commission sur la liberté religieuse et à la
Table ronde internationale sur la liberté religieuse. La Journée
internationale de la liberté religieuse et la Journée internationale de prière pour l’église persécutée ont également été rehaussées et reconnues par l’Agence générale Église et société
au cours de ce quadriennat.

Violence basée sur le genre
L’Agence générale Église et société, en partenariat avec
le Conseil mondial des églises du Zimbabwe, IRW (UMW), et
la Conférence annuelle du Zimbabwe, a dirigé un atelier sur la
violence basée sur le genre et l’élaboration des stratégies avec
des Méthodistes unis. L’agence a également servi de ressource principale pour un atelier d’organisation communautaire de
base visant à donner aux Méthodistes unis les moyens de s’attaquer à la violence basée sur le genre dans leurs communautés.
L’Agence générale Église et société a rencontré des décideurs américains pour discuter de la ré-autorisation de la Loi
contre la violence à l’égard des femmes afin de promouvoir un
projet de loi solide pour la protection contre la violence basée
sur le genre. De plus, en partenariat avec la Conférence annuelle de Peninsula-Delaware, l’Agence générale Église et société
a offert une réflexion et un atelier sur la violence domestique
dans le cadre du Rassemblement annuel des femmes du clergé
de Penn-Del.

Peuples autochtones
Au cours de ce quadriennat, l’Agence générale Église
et société a travaillé en partenariat avec les Méthodistes unis
pour aborder les problèmes en rapport avec les droits des peuples autochtones. Plus de trente Méthodistes unis ont participé à des événements commémorant le centième anniversaire
du congrès fondateur du peuple sami et ont célébré le rôle de
l’Église Méthodiste Unie dans leur communauté. En outre,
une délégation de dix-neuf Méthodistes unis du monde entier,
composée pour la plupart de représentants autochtones, notamment des Philippines et de tribus amérindiennes, a effectué
une visite de solidarité en Norvège avec le peuple Sami.

Coordonnateurs de Paix et justice

Célébration de la foi en action

Chaque année, l’Agence générale Église et société a accueilli les coordonnateurs du projet Paix et justice des conférences annuelles pour un temps de fraternité, de collecte
d’informations et de ressourcement. Parmi les sujets abordés,
il y a la guerre et la race : Réflexions sur Martin Luther King
Jr., la paix dans la Péninsule coréenne, et sur l’Israël-Palestine.
Les Coordinateurs de Paix et Justice se consacrent à travailler
pour le shalom dans les communautés et dans le monde entier.

Ce quadriennat a vu les Méthodistes unis du monde entier mettre leur foi en action. Ensemble dans le Christ, nous
continuons à rechercher la paix et la justice pour tous les peuples et toute la création de Dieu. Pour consulter le rapport
quadriennal complet, veuillez consulter le site web www.
umcjustice.org/report.

Minorités religieuses et liberté religieuse
Le 8e Congrès mondial pour la liberté religieuse s’est
penché sur le sujet des migrations, des réfugiés et de la liberté

Mgr Sally Dyck
Présidente de l’Agence
Rév. Susan Henry-Crowe
Secrétaire général
Agence générale Église et société
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Rapport quadriennal 2017-2020 du Comité mondial de lutte contre le SIDA
de l’EMU
Dirigé par Mgr Julius C. Trimble de l’État d’Indiana, le
Comité mondial de lutte contre le SIDA de l’Église Méthodiste Unie (UMGAC) au cours du présent quadriennat (20172020) s’est élevé avec persistance contre la stigmatisation et a
offert une puissante vision de compassion et d’accompagnement pour les personnes vivant avec le VIH et le SIDA dans
le monde entier.

Éducation et plaidoyer
Dans l’accomplissement de son mandat de la Conférence
générale visant à encourager les programmes d’éducation et
de plaidoyer, et conformément au mandat de Jésus dont le
but est d’apporter la guérison et la plénitude, le comité s’est
efforcé, avec des ressources financières limitées, de rappeler
aux membres que le VIH et le SIDA constituent toujours une
crise sanitaire. Ce travail essentiel peut permettre à l’église
d’être une force efficace pour mettre fin au VIH dans notre
existence.
Les principales méthodes utilisées par le comité inter-agences ont consisté à sensibiliser l’église à travers le
parrainage des symposiums éducatifs, un bulletin d’informations électronique mensuel, un site Internet qui propose de
nombreuses ressources, une page Facebook et la promotion
du Fonds mondial de lutte contre le SIDA de l’EMU (Advance n° 982345). La gestion de ce fonds est désormais assurée par la Mission mondiale. Sur le plan administratif, le
comité est « hébergé » au sein de l’Agence générale Église et
société, mais ses membres comprennent des personnes issues
de l’agence en question, de l’Agence générale pour la mission mondiale, des Femmes Méthodistes Unies, de la Commission générale pour la communication, des ministères pour
les jeunes et du conseil des évêques. Les membres élargis ont
également servi, notamment deux personnes vivant avec le
VIH. Le comité croit au principe cher aux personnes vivant
avec le SIDA : « rien sur nous sans nous ».

Quatre conférences majeures sur le SIDA
Chaque année, une conférence majeure sur le SIDA est
parrainée. En 2017, sur invitation de trois évêques en service
aux Philippines, un séminaire sur le SIDA ouvert à l’ensemble de la Conférence centrale a été organisé aux Philippines.
En 2018, les Méthodistes unis se sont réunis à Indianapolis
pour un symposium de trois jours sur le thème « Faire tomber
les barrières » luttant contre la stigmatisation et la discrimination. Un temps fort a été la création du poste d’assistant de
Mgr Fritz et Etta Mae qui a été présenté par Jeanne WhiteGinder, mère de Ryan White, activiste de la lutte contre le
virus du VIH dans les années 80.
En 2019, Mgr Benjamin Boni a présidé le sommet des
Méthodistes Unis sur le SIDA en Afrique de l’Ouest, organisé à Abidjan en Côte d’Ivoire. Les intervenants vivant avec
le VIH ont parlé de la stigmatisation à laquelle ils sont confrontés et de la nécessité pour l’église de s’impliquer. En 2020,
le comité mondial de lutte contre le SIDA de l’EMU organisera un séminaire d’un jour, peu avant la Conférence générale
de Minneapolis. L’ambassadeur Deborah L. Birx, coordonnatrice de la lutte contre le SIDA aux États-Unis et Mgr Karen
P. Oliveto, activiste de longue date de la lutte contre le SIDA,
sont les principaux orateurs qui prendront la parole.

Incertitude sur les financements futurs
Le comité est autorisé par la Conférence générale à exercer des fonctions au cours du prochain quadriennat (20212024), mais il faut encore trouver des financements si l’église
doit continuer à contribuer à la quête pour vaincre le combat
contre le VIH et le SIDA en surmontant la stigmatisation.
Voilà un défi à relever par l’EMU.
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Rapport de l’Agence générale
Église et société à la Conférence générale 2020
sur la révision des principes sociaux
Les Principes sociaux servent de résumé officiel des convictions exprimées par l’église sur les questions du moment.
Les principes sociaux de l’Église Méthodiste Unie, adoptés
pour la première fois par la Conférence générale 1972, s’inscrivent dans la tradition wesleyenne de témoignage moral
direct et d’action éthique. Inspirés des normes morales de
l’Église évangélique des Frères unis et du credo social de
l’Église Méthodiste Épiscopale, les principes sociaux reflètent le souci de l’église de la sainteté personnelle et sociale
dans les communautés.

Phase de découverte (2012-2016)
La Conférence générale de 2012 a invité l’Agence
générale Église et société, en tant qu’agence chargée de la
mise en œuvre des Principes sociaux, « à s’engager dans un
processus d’examen et de révision des Principes sociaux . . .
dans le but de les rendre plus succincts et pertinents sur le
plan théologique. » Au cours du quadriennat, l’Agence
générale Église et société, en partenariat avec la Table connexionnelle et la Commission de la Conférence générale, ont
organisé une série de conversations pour apprendre comment
les Principes sociaux sont appliqués dans des contextes régionaux spécifiques.
Sessions d’écoute 2012-2016 :
• ont connu la participation de 193 participants au total
venus de tous les coins de la connexion ;
• ont compris quatre sessions d’écoute en Afrique, aux
Philippines et en Europe ; et
• ont compris deux sessions pour les conférences juridictionnelles des États-Unis.
Au cours de ces sessions d’écoute, nous avons appris
qu’il y a :
• une profonde appréciation des Principes sociaux en tant
que ressource pour la mission et le ministère ;
• la volonté de clarifier et de réaffirmer l’utilité mondiale
des Principes sociaux ; et
• la nécessité d’articuler un fondement théologique des
principes.

Processus de révision (2017-2020)
Sur la base des résultats du quadriennat précédent, la
Conférence générale 2016 a recommandé que l’Agence générale Église et société continue à « donner la priorité à l’élaboration de principes sociaux pour une église mondiale » et à
présenter ce travail à la Conférence générale 2020.
Le but du processus était de produire une version des

Principes sociaux qui reflète une base théologique solide sous
une forme plus ciblée, succincte et significative de manière
globale.

Équipes de rédaction
Sous la direction de Rév. Mary Elizabeth Moore, doyenne
de l’École de théologie de Boston, six chefs d’équipe de rédaction étaient responsables d’une section importante du document. Avec chaque responsable, les équipes de rédaction se
sont réunies pour élaborer une première ébauche des Principes
sociaux révisés. Au cours de l’année 2017, six équipes de rédaction composées de cinquante-deux participants de toute la
connexion ont travaillé ensemble pour élaborer une première
ébauche. Vingt et un laïques et trente et un membres du clergé
y ont contribué en tant que chercheurs et praticiens. L’attention
portée à la représentation des jeunes adultes et à l’inclusion des
caucus ethniques et raciaux dans les équipes a été vitale.
•
•
•
•
•
•
•
•

52 participants au total
Cinq juridictions des États-Unis
Conférence centrale des Philippines
Conférence centrale d’Afrique
Conférence centrale du Congo
Conférence centrale d’Afrique occidentale
Conférence centrale du centre et du sud de l’Europe
Conférence centrale du Nord de l’Europe et de l’Eurasie

La première ébauche a été revue par le Groupe de travail
sur les principes sociaux de l’Agence générale Église et société lors de la réunion du conseil au printemps 2018. Après la
décision prise par le Groupe de travail, l’ébauche a ensuite été
mise à la disposition du public pour observations.

Commentaires du public
La période de commentaires ouverts a invité tous les Méthodistes unis à lire la première ébauche et à faire part de
leurs commentaires. Elle était disponible en ligne en quatre
langues: Swahili, français, portugais et anglais.
Après la publication du document, l’Agence générale
Église et société a effectué un sondage en ligne qui a permis
de recueillir les réponses des membres de la connexion. De
plus, avec l’appui des présidents des conférences annuelles
des États-Unis de l’Agence générale Église et société et des
dirigeants des conférences centrales, une série de conversations publiques a été menée pour obtenir des commentaires
sur la première version.
Le sondage ouvert a été ouvert aux commentaires d’avril
en août 2018. Il a eu 2 507 réponses. Des conversations
publiques ont eu lieu dans 31 conférences annuelles des
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États-Unis, de 11 réunions d’écoles, séminaires et caucus
ethniques, et de 12 séances dans des conférences centrales,
notamment en Afrique, en Europe et aux Philippines. Environ
2 100 personnes ont participé à une conversation publique.
Plus de 25 chercheurs du monde entier ont également été
consultés.
Les commentaires écrits, y compris les rapports des
conversations publiques, ont éclairé la forme et l’orientation
des versions suivantes. Les principales conclusions tirées des
commentaires sont entre autres :
• définir les problèmes et termes clés énoncés dans
chaque principe et sous-principe ;
• un désir des textes hébreux et chrétiens qui incluent
l’équilibre entre les sexes et des références bibliques
provenant d’un éventail de récits et de paraboles, plutôt
que quelques impératifs ou injonctions ;
• chaque principe devrait inclure des appels à l’action
spécifiques, en accordant une attention particulière à
l’église mondiale, tout en évitant de longues interprétations d’un principe une fois défini ;
• une reconnaissance des défis d’interprétation présentés
dans chaque principe ; et
• réduire le chevauchement des principes, des thèmes et
des références bibliques dans l’ensemble du document.

La première version réduit le chevauchement
En tenant compte de ces commentaires, un version finale a été présentée par le Groupe de travail sur la révision
des principes sociaux du Conseil et elle a été adoptée par le
conseil d’administration.
Cette version conserve une préface et un préambule, et
comprend quatre sections principales, réduites par rapport
aux six sections actuelles. Les sections incluses dans la législation proposée sont :
•
•
•
•

Communauté de toute la création
Communauté économique
Communauté sociale
Communauté politique

La préface et le préambule ont deux objectifs distincts.
La préface contient une histoire de la tradition de crédo sociaux dans le méthodisme, tandis que le préambule comprend
un fondement théologique et éthique qui constitue la base du
reste du document.
Les thèmes inclus dans la section actuelle de la Communauté d’encadrement ont été intégrés à la fois dans la
Communauté sociale et dans la Communauté politique. Les
thèmes que l’on retrouve dans la Communauté mondiale sont
maintenant intégrés et abordés dans l’ensemble du document.
Le document présente également une uniformité dans son
organisation de chaque section et sous-section. Chaque section commence par une préface qui décrit la sphère de préoccupation abordée. Une citation de John Wesley constitue
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la base de la section dans un cadre méthodiste. Ensuite chaque sous-section nomme un principe, définit les termes clés
nécessaires, offre un fondement biblique et théologique et se
termine par un appel à l’action.

Un témoignage essentiel ensemble
Le document s’inscrit dans la continuité d’une grande
tradition d’enseignements sociaux publics dans la tradition
méthodiste. Il reflète un lien à la fois profondément enraciné
dans la communauté et inébranlable dans son désir de témoignage direct en tant qu’église.
Les principes sociaux sont indispensables pour le témoignage méthodiste à travers le monde. Les enseignements sociaux sont utilisés dans une variété de contextes pour soulever
le témoignage public méthodiste en faveur du changement
social. Son engagement en faveur des droits de l’homme, du
bien-être social et de l’environnement, en accordant une attention particulière aux personnes marginalisées, est un aspect essentiel de cette révision.
Certains aspects du processus de ce projet ont été efficaces
et devraient être pris en considération pour les projets futurs :
plusieurs traductions de la première version publiée simultanément, attention portée à l’écoute de l’ensemble de la connexion
tant sur le plan géographique que contextuel, utilisation de la
structure de la connexion pour atteindre de nombreuses voix.
Nous célébrons le processus ouvert par lequel de multiples itérations du document ont pu être formulées et nous
recevons des commentaires tout au long du quadriennat.
Nous remercions tout particulièrement les dirigeants
des caucus ethniques et des plans nationaux, les directeurs
des ministères connexionnels et les présidents de l’Agence
générale Église et société pour leur soutien, en particulier
pour leur contribution réfléchie et attentive aux commentaires
sur le document. Nous remercions également le Conseil des
évêques pour son soutien et son attention au processus.
L’immensité du travail n’aurait pas été possible sans l’apport et le soutien essentiels des dirigeants suivants.

Membres de l’équipe de travail
Randall Miller (Californie-Nevada) – Président
Manuel André (Angola Ouest)
Sharon Austin (Floride)
Scott Campbell (Nouvelle Angleterre)
Isabelle Dillard (Memphis)
Esther Jadhav (Kentucky)
Rich Jones (Nord Ouest du Texas)
Cindy Karges (Grandes Plaines)
Kathleen Kind (Susquehanna)
Dórlimar Lebrón Malavé (New York)
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Alison Malloy (Virginie)
Tilmann Stitcher (Allemagne Sud)
Chappell Temple (Texas)
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Préface

L’Église Méthodiste Unie, comprenant ses organismes
antérieurs, est riche d’une longue tradition de souci de justice sociale. Ses membres ont souvent adopté des positions
arrêtées sur des questions polémiques impliquant les principes chrétiens. Parallèlement à la réalisation d’actes de compassion, John Wesley, le fondateur du Méthodisme, s’est
élevé contre la violence sur les animaux, l’exploitation des
personnes pauvres, et le traitement des êtres humains comme
des marchandises. Dans le sillage de John Wesley, certains
des premiers Méthodistes ont ainsi exprimé leur opposition
au commerce et à la contrebande des esclaves, ainsi qu’au
traitement cruel des prisonniers. De même, les Frères Unis,
ont fermement condamné l’esclavage.
En 1908, l’Église Méthodiste Épiscopale (Nord) fut la
première confession à adopter un Credo Social, qui appelait à
« l’égalité des droits et à une justice totale pour tous les hommes à tous les stades de la vie ». Dans les décennies qui ont
suivi, des déclarations similaires ont été adoptées par l’Église
Méthodiste Épiscopale (Sud) ainsi que par l’Église Protestante Méthodiste. L’Église Évangélique des Frères Unis a
adopté une déclaration de Principes sociaux en 1946, au moment de l’union des Frères unis et de l’église évangélique.
En 1972, quatre années après l’union qui a eu lieu en 1968,
l’Église Méthodiste ainsi que l’Église Évangélique des Frères
Unis, et la Conférence générale de l’Église Méthodiste Unie,
ont adopté une nouvelle déclaration de Principes sociaux qui a
été révisée en 1976, et par chacune des Conférences générales
qui ont suivi. En 2008, la Conférence générale a ajouté une
litanie d’accompagnement du Credo social.
Les Principes sociaux ne sont pas la Loi de l’église. Ils
représentent plutôt les efforts fervents et sincères de la Conférence générale pour répondre aux questions du monde
contemporain en s’appuyant sur une solide base biblique et
théologique, conforme au meilleur de nos traditions de Méthodistes Unis. Les Principes sociaux sont donc un appel à la
foi et à l’engagement social et sont destinés à être instructifs

et persuasifs, dans la droite ligne de l’esprit prophétique. Ils
enjoignent tous les membres de l’Église Méthodiste Unie à
s’engager dans une réflexion délibérative et encouragent le dialogue conscient entre la foi et la pratique. (Voir le Règlement
de l’Église ¶ 509.)
Les Principes sociaux sont également un document vivant. En reconnaissance des changements importants qui
ont eu lieu au sein de l’Église Méthodiste Unie au cours des
cinquante dernières années, dont des changement significatifs
en Afrique, Europe, et aux Philippines, la Conférence générale
de 2012 a exigé que les Principes sociaux soient révisés de
manière à améliorer leur ancrage théologique, leur concision
et leur intérêt mondial. Pour y parvenir, l’Agence générale
Église et Société a initialement demandé des contributions et
avis par l’intermédiaire de consultations qui ont eu lieu dans
chacune des cinq juridictions américaines et une majorité de
Conférences centrales. La version préliminaire initiale des
Principes sociaux révisés a été élaborée par six équipes de
rédaction, dont les membres ont réfléchi sur l’immense diversité de l’église. Suite à cela, une équipe de révision éditoriale a élaboré des versions préliminaires supplémentaires,
basées sur les commentaires reçus via des enquêtes en ligne,
de vastes consultations avec les conférences centrales et annuelles, et sur les commentaires sollicités auprès d’universitaires, évêques et organismes ecclésiastiques Méthodistes
Unis, et des dirigeants au sein de la confession.

Remarques éditoriales spéciales
Tout au long des Principes sociaux, le terme « nous » fait
spécifiquement référence à la Conférence générale et plus
largement aux membres de l’Église Méthodiste Unie. Sauf
indication contraire, le terme « église » fait spécifiquement
référence à l’Église Méthodiste Unie, de préférence par exemple, à l’église universelle.
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Préambule

Nous, les personnes appelées Méthodistes Unis, affirmons notre foi dans le Dieu vivant, qui a créé toute chose qui
est, et l’a appelée bonne, et qui a créé les êtres humains à la
propre image de Dieu. Nous rendons grâce pour Jésus Christ,
l’incarnation de l’amour de Dieu et notre Sauveur, qui rachète
et guérit notre relation avec Dieu. Nous croyons en l’action de
l’Esprit Saint, transformant les vies humaines et l’ensemble
de la création. Nous déclarons de plus notre foi que la grâce
de Dieu est accessible à tous et que « Car j’ai l’assurance
que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les
choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la
hauteur ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra
nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ
notre Seigneur » (Romains 8:38-39).
Dès le début, Dieu nous a appelés à nouer un pacte, avec
Dieu, avec les uns avec les autres, et avec la création magnifiquement variée de Dieu. Dieu nous a de plus appelés à
vivre avec amour dans ces relations et à être les intendants
du monde créé par Dieu, à entretenir le jardin de Dieu. Alors
que nous jouons notre rôle dans la préservation de la création,
nous autorisons toutes les autres parties de la création à satisfaire leur rôle respectif dans la relation avec Dieu (Genèse
2:7-15). Selon le commandement de Jésus, nous devons nous
aimer les uns les autres : « Comme je vous ai aimés, vous
aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront
que vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les uns
pour les autres » (Jean 13:34-35).
Créés à l’image de Dieu pour vivre en alliance avec
Dieu et le monde, nous honorons la dignité de tous les êtres
et affirmons la bonté de la vie. Sachant que nous nous tenons
dans la grâce de Dieu, nous sommes capables de confesser nos péchés. Nous avons failli à aimer Dieu avec tout
notre cœur, notre âme, notre esprit et notre force, comme
à aimer autrui comme nous-même. Nous avons participé à
des systèmes sociaux injustes et destructeurs de la vie. Nous
n’avons pas été les fidèles intendants de la création de Dieu,
et nous n’avons pas valorisé le rôle que chaque partie de la
création joue dans l’épanouissement du monde de Dieu. De
plus, nous n’avons pas suivi Jésus Christ dans le partage de
l’amour sans limites de Dieu et l’administration de « l’un
de ces plus petits » (Matthieu 25:45). Nous nous sommes
fermés à l’Esprit de Dieu dans nos échanges quotidiens avec
la famille humaine et la terre. Nous avons failli, et pourtant,
Dieu nous aime toujours.
Nous sommes reconnaissants pour l’amour miséricordieux et sanctifiant de Dieu, donné à nous et à tous et nous attirant vers l’amour parfait. Par la grâce de Dieu, nous sommes
appelés à ressembler davantage au Christ et par conséquent à
être miséricordieux, justes et compatissants. Répondant à cet
appel, nous cherchons à suivre Jésus, qui nous a donné à tous
un amour illimité : aux enfants, aux parias, aux condamnés

comme aux personnes à l’esprit confus. Jésus appelle chaque
génération à une vie de disciple sans réserve : en ouvrant nos
cœurs aux personnes que nous rencontrons chaque jour ; pratiquant la compassion avec nos familles et nos voisins ; honorant la dignité et la valeur de toutes les personnes proches et
éloignées ; identifiant les systèmes qui détruisent les vies humaines par la pauvreté, la guerre, et l’exclusion ; et en défendant la justice et la protection dans nos églises, communautés
et structures sociales. Dieu nous appelle davantage à être les
intendants de la création, en protégeant les cieux et les eaux,
le sol et les plantes ainsi que tous les êtres.
Nous rendons grâce à Dieu pour le bienveillant cadeau de
l’église universelle et pour les valeurs chrétiennes incarnées
dans la tradition wesleyenne, ainsi que dans l’Église Méthodiste Unie. Nous reconnaissons que le corps du Christ a de
nombreuses parties, qui sont toutes estimables. Ainsi, nous
respectons les différences dans le corps du Christ, dont notamment les différences dans la compréhension et l’expression de
la foi, dans les dons et les pratiques du ministère, et dans les
expériences de vie, telles que modelées par les ethnicités, les
cultures, les communautés, les capacités, l’âge, l’orientation
sexuelle et le sexe. Nous affirmons notre croyance dans la valeur inestimable de chaque personne à laquelle Dieu accorde
des dons uniques. Nous renouvelons notre engagement à être
les témoins fidèles de l’évangile dans notre vie quotidienne et
notre travail, et à amplifier notre témoignage en tant qu’église.
Les différences sont un cadeau précieux autant qu’un
défi intimidant. Elles peuvent augmenter la capacité de
l’église à vivre et assurer fidèlement son ministère. Pourtant, Dieu appelle notre église à une vie de disciple difficile, avec Jésus comme guide, et l’Esprit Saint comme force
quotidienne. Avec l’aide de Dieu, nous acceptons le défi de
suivre la haute vocation de « que tu pratiques la justice, /
Que tu aimes la miséricorde, / Et que tu marches humblement avec ton Dieu » (Michée 6:8). Le Règlement général
de John Wesley continue d’inspirer les Méthodistes Unis à
adopter des pratiques fidèles qui ne nuisent pas, font le bien,
et respectent les ordonnances de Dieu. (Règlement de l’Église
¶ 104, « Le Règlement général de l’église Méthodiste : la nature, la conception et le Règlement général de nos Sociétés
Unies »). Nous reconnaissons les défis auxquels l’église est
confrontée pour engager avec honnêteté et compassion, par
une profonde écoute, des conversations difficiles, et un ministère partagé, même lorsque nous ne sommes pas d’accord sur
toutes les questions.
Nous reconnaissons que l’église est un organisme vivant
réuni à partir des nombreuses et diverses parties de la communauté humaine. Ainsi, dès le début, l’unanimité des croyances,
opinions, et de la pratique n’a jamais été une caractéristique
de l’église. Dès ses premiers temps, comme en témoignent les
évangiles, les épîtres de Paul, les Actes des Apôtres, et autres
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textes du Nouveau Testament, diverses compréhensions et polémiques sur de nombreuses questions ont été la réalité. C’est
pourquoi chaque fois que des divergences d’opinions significatives surviennent entre des chrétiens, dont certaines continuent
de diviser profondément l’église aujourd’hui, les chrétiens fidèles doivent faire face à leurs désaccords et même à leur désespoir, et ne pas éluder ces divergences par de fausses affirmations de consensus ou d’unanimité. Au contraire, l’église doit
accepter les conflits avec courage et persévérance, alors que
nous cherchons ensemble, à discerner la volonté de Dieu. Forts
de cette compréhension et de cet engagement, nous sommes
résolus à reconnaître et à faire face avec courage, confiance et

137

espoir à ces controverses qui surviennent entre nous, en les acceptant comme la preuve que Dieu n’a pas encore fini de nous
modeler en tant que peuple de Dieu.
Reconnaissant que Dieu est notre Créateur, Rédempteur
et Tuteur, nous cherchons à centrer nos vies et témoignage sur
Dieu. Nous ne doutons pas que rien ne peut nous séparer de
la grâce de Dieu, et que le témoignage social de l’église est
une illustration de cette grâce. Avec l’aide de Dieu, nous nous
engageons à partager le ministère et à honorer la dignité de
chacun, même dans le désaccord, à chercher l’esprit du Christ
et à suivre la volonté de Dieu en toutes choses.
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Communauté de toute la création

Préface
La grande leçon que notre Seigneur bien-aimé veut
nous inculquer ici. . . est que Dieu est en toutes choses, et
que nous devons voir le Créateur en toute créature comme
dans un miroir ; que nous ne devons considérer aucune
chose ni en user en la séparant de Dieu . . . qui remplit
et met en action toute la création sensible, et est, dans le
sens vrai, l’âme de l’univers. (John Wesley, « Sermon sur
la Montagne, Discours Trois »)

Nous affirmons que toute la création appartient à Dieu, et
est une manifestation de la bonté et de la protection providentielle de Dieu. Les êtres humains, les animaux non humains,
les plantes et autres êtres conscients et non conscients participent à la communauté de la création, et leur épanouissement
dépend de la préservation de toute la création de Dieu. Au
lieu de traiter la création comme si elle était placée exclusivement pour l’usage et la consommation de l’humanité, nous
sommes appelés à pratiquer une intendance responsable et à
vivre dans une relation adéquate avec le Création et l’ensemble
de la création de Dieu (Genèse 1:26-31 ; Matthieu 6:26-30 ;
Romains 8:22-24). Nous sommes également appelés à honorer
le rôle de chaque partie de la création dans la guérison de l’ensemble ; ainsi, nous louons Dieu ainsi que l’ensemble de la
création (Psaume 148) et reconnaissons que nous faisons partie
d’écosystèmes complexes, tous aimés de Dieu.
Nous affirmons notre vocation sacrée à être les intendants
responsables et à veiller avec amour sur tout ce que Dieu a
façonné. Nous reconnaissons la valeur intrinsèque de la création de Dieu, célébrons l’abondance et la diversité de la terre,
et, avec l’intégralité du cosmos, louons son Créateur. Nous
reconnaissons que nous sommes les membres interconnectés
d’écosystèmes complexes, de toiles de vie délicates, qui ont
tous leur origine dans l’acte de création gracieux de Dieu.

Création en danger
Nous reconnaissons que les activités humaines non durables
ont mis en danger l’ensemble de la création de Dieu. De plus,
nous confessons que la dégradation et la destruction complète de
l’environnement naturel provoque un préjudice sans précédent,
mettant en danger la vie humaine comme non humaine.

A. Destruction des écosystèmes
Que les êtres humains en soient conscients ou non, nous
sommes les participants et les bénéficiaires d’écosystèmes
naturels complexes, composés de myriades de relations symbiotiques entre des organismes vivants tels que des animaux,
plantes, insectes, et micro-organismes, et l’environnement
physique dans lequel ils habitent, dont notamment l’air, l’eau
et le sol.

La surconsommation, les politiques à court terme, et une
mauvaise gestion des ressources naturelles ainsi que d’autres
pratiques non durables ont gravement affecté les écosystèmes
fragiles et naturels dont toute la vie dépend. Trop souvent,
l’humanité a traité le reste du monde créé comme s’il était
jetable et a autorisé la destruction des autres organismes vivants, et de leur habitat naturel sans le moindre contrôle. De
plus, les expériences et les voix des personnes les plus en danger ont été largement ignorées.

B. Réchauffement mondial et changement climatique
Le changement climatique et le réchauffement mondial
créent déjà des conditions extrêmes qui menacent toute la vie
sur terre. La surindustrialisation, la déforestation généralisée, et
la dépendance excessive envers les combustibles fossiles sont
quelques-unes des activités humaines qui ont contribué à l’accumulation des gaz à effet de serre tels que le dioxyde de carbone,
le méthane, et le protoxyde d’azote dans l’atmosphère de la terre.
Une forte augmentation des gaz à effet de serre au cours
des dernières décennies a déjà provoqué une élévation du
niveau de la mer, une acidification croissante des océans du
monde, et des sécheresses et famines accrues, sans oublier
l’intensification des événements météorologiques extrêmes.
Les climatologues avertissent que la fenêtre d’opportunité
pour inverser les effets négatifs du réchauffement mondial et
du changement climatique se ferme rapidement. Sans action
concertée des individus, églises, communautés, parties en
présence, entreprises, gouvernements, et organisations internationales, ces effets négatifs deviendront irréversibles.

C. Dépendance à l’égard des combustibles fossiles
La combustion des combustibles fossiles, dont le charbon,
le pétrole, et, dans une moindre mesure, le gaz naturel, est le plus
important facteur de l’accumulation des gaz à effet de serre et
du réchauffement consécutif de l’atmosphère terrestre. Pour inverser la tendance actuelle du changement climatique mondial,
des investissements accrus sont nécessaires dans la recherche, le
développement, et la diffusion des alternatives aux combustibles
fossiles, comprenant sans s’y limiter, l’énergie solaire, éolienne,
géothermique, et l’énergie basée sur l’hydrogène.
Dans la recherche des alternatives aux combustibles fossiles, il est critique d’éviter des solutions susceptibles d’empirer les problèmes actuels ou de créer de nouveaux défis
environnementaux imprévus. La dépendance envers l’énergie
nucléaire soulève par exemple d’importantes préoccupations
concernant la sûreté de stockage et le confinement des déchets radioactifs.
De même, des propositions récentes afin de réduire l’accumulation des gaz à effet de serre par la géo-ingénierie des biosphères de la planète, comprenant son sol, son air et son eau, risquent des effets secondaires imprévisibles et la déstabilisation
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accrue des écosystèmes naturels dont toute la vie dépend.
Inévitablement, la transition d’une dépendance excessive envers les combustibles fossiles aura des effets négatifs
sur les personnes et les communautés dont les modes de vie
dépendent encore fortement de la production, de la vente et de
la distribution de ces marchandises. Dans la plus large mesure
possible, les plans pour le développement et le déploiement
d’autres sources d’énergie doivent minimiser les impacts financiers négatifs en investissant dans des stratégies qui soutiennent les personnes afin de réussir à faire la transition vers
de nouveaux emplois, renforcer le filet de protection sociale
afin de compenser la perte d’emplois et de revenus, et fournir
de vastes opportunités pédagogiques et de réformation.

Intendance de la Création
Dans la Genèse 1, nous lisons que Dieu déclare la création bonne (Genèse 1:4, 10, 12, 18, 25, 31), et nous lisons
dans la Genèse 2 que l’Éternel Dieu « prit l’homme, et le
plaça dans le jardin d’Eden pour le cultiver et le garder »
(Genèse 2:15). La bonté de la création de Dieu, ainsi que la
valeur accordée à chaque partie de celle-ci, appelle le peuple
à respecter, protéger et prendre soin de la création et de tous
ses aspects connexes.

A. Racisme environnemental
Nous confessons que les effets négatifs résultant de la dégradation du monde naturel sont tombés de manière disproportionnée sur les communautés marginalisées, dont notamment les
tribus indigènes, les communautés religieuses et ethniques, les
personnes vivant dans la pauvreté, et autres groupes vulnérables.
Nous appelons donc à résister à toutes les formes d’exploitation
environnementale, négligence et inégalité. Ces pratiques condamnent en effet les communautés appauvries ainsi que les pays
en développement à porter le fardeau des environnements dangereux, de la pollution industrielle, des dépôts de déchets toxiques, et de la dégradation urbaine. Ces comportements sont du
racisme environnemental. Nous nous opposons aux politiques
et pratiques qui relèguent les communautés marginalisées dans
un statut de classe inférieure permanent, et ignorent les sources
indigènes et autres de sagesse communale, qui exigent que l’air,
la terre et l’eau soient traités avec un profond respect.
De plus, ces groupes souffrent de manière disproportionnée de taux supérieurs d’asthme, de cancer, de défauts de
naissance, et autres pathologies évitables. Ces problèmes de
santé sont associés aux polluants et autres produits chimiques
dispersés dans le sol, l’eau, et l’air, qui affectent notre eau potable, nos aliments, ainsi que notre environnement physique.
Nous exhortons les gouvernements, entreprises, et institutions civiques à donner la priorité à l’amélioration de l’accès
aux services de prévention et de traitement.
Nous appelons à la mise en place de principes, politiques
et pratiques d’équité environnementale. Nous affirmons la
sagesse et l’autorité des peuples indigènes et des populations
marginalisées pour déterminer pour eux-mêmes les pratiques
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et politiques capables de pourvoir au mieux à leurs besoins humains de base, dont l’alimentation, l’eau, l’abri, et une terre
exempte de déchets toxiques. L’auto-détermination entraîne,
entre autres choses, l’accès à toutes les informations importantes et une puissance décisionnaire significative sur les développements industriels, agricoles et autres, qui ont le potentiel
de nuire de manière significative à la terre, à l’air et à l’eau.

B. Politiques et pratiques durables
La durabilité est cruciale pour le développement de
politiques et pratiques écologiquement solides, qui visent
à restaurer l’équilibre dans le monde naturel et à mettre un
terme aux relations destructrices entre l’humanité et le reste
de la création de Dieu.
Les politiques et pratiques durables visent à satisfaire
les besoins actuels de l’être humain tout en garantissant que
les générations futures disposent des ressources qui leur sont
nécessaires pour s’épanouir. Les politiques et pratiques durables donnent la priorité à la protection de toutes les formes
de vie et écosystèmes naturels, tout en soutenant les êtres humaines afin qu’ils vivent dans un équilibre sain avec la terre.
Nous exhortons les Méthodistes Unis à adopter des habitudes et pratiques durables, comprenant notamment l’absence
de surconsommation, le reconditionnement et recyclage des
matériaux, éviter les produits qui polluent ou sont autrement
nuisibles à l’environnement, et à réduire les empreintes carbone des personnes et familles en réduisant la dépendance
excessive envers les combustibles fossiles pour le chauffage,
les transports et autres biens.
Reconnaissant qu’un simple changement de nos habitudes personnelles ne sera pas suffisant pour inverser des
décennies de dommages environnementaux, l’église soutient les efforts coopératifs locaux, régionaux, nationaux et
internationaux visant à corriger les dommages écologiques
que les êtres humains ont infligé à l’échelle mondiale. Ces
efforts coopératifs doivent inclure le développement et l’application de politiques et pratiques qui protègent tous les êtres
conscients, et la promotion du développement économique
durable. Nous encourageons également une consommation
responsable ainsi qu’une action urgente contre le réchauffement mondial et le changement climatique.

C. Justice alimentaire
Des systèmes alimentaires écologiquement durables,
orientés sur le niveau local, et équitablement distribués sont
des priorités urgentes. Nous cautionnons des politiques et
pratiques conçues pour garantir un accès à une alimentation
saine et une eau potable propre, particulièrement pour les
communautés qui ont été soumises à une dégradation environnementale ou privées des ressources suffisantes pour produire ou acheter leur propre nourriture.
Nous affirmons également la souveraineté alimentaire,
qui promeut les droits de tous les peuples à une alimentation
saine, et culturellement appropriée, produite par des méthodes
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durables et écologiquement fiables. Nous soutenons le contrôle
local de la production alimentaire, qui offre aux communautés
locales des opportunités de participer de manière significative
aux décisions concernant les types de bétail à élever et les récoltes à cultiver. Nous rejetons les politiques et pratiques agricoles
qui rendent la nourriture inaccessible aux ouvriers agricoles
et aux communautés dans lesquelles elle est produite. Nous
plaidons en faveur de protections solides des droits des populations indigènes concernant la terre, l’alimentation et l’eau.
Nous nous opposons au dépôt de brevet sur les variétés
de semences et autres organismes traditionnellement utilisés dans l’élevage et l’agriculture. La pratique en expansion
rapide du dépôt de brevet sur des variétés de semences et la
facturation de leur utilisation aux fermiers a réduit l’accès aux
cultures traditionnelles et augmenté le surendettement des
fermes de subsistance et à plus petite échelle. Par conséquent,
nous soutenons les efforts coopératifs open source visant à
rendre accessible à ceux qui en ont besoin les variétés de semences traditionnelles.
Nous appelons également à la création de politiques qui
réduisent les méthodes agricoles fortement consommatrices
de carbone, qui aggravent le changement climatique. Les producteurs doivent être responsables de leur effet négatif sur le
conditionnement, la distribution et le transport de la nourriture, et chercher la sécurité et le bien-être des ouvriers agricoles et de la transformation alimentaire.

D. Protection de toutes les créatures
Nous soutenons le traitement respectueux et humain des
animaux, qui sont des participants essentiels de la création continue de Dieu, et ont une valeur intrinsèque. Nous adoptons
les enseignements bibliques qui conçoivent une période dans
laquelle les êtres humains et les autres créatures vivront en paix
et en harmonie dans une création restaurée (Ésaïe 11:6).
Cet engagement en faveur d’un traitement respectueux et
humain des animaux signifie, par exemple, mettre en place des
protections afin de garantir que les animaux employés dans les
formes de travail agricole et autre ne sont pas soumises à des
types de traitement abusifs ou cruels et bénéficient d’un repos
et d’une nourriture suffisants. De plus, nous nous opposons au
fait de forcer les animaux à se combattre mutuellement.
Les animaux élevés pour la consommation humaine doivent bénéficier de conditions de vie saines et de

DCA Edition en communication préalable

suffisamment d’eau et de nourriture. Les animaux élevés pour
la consommation humaine doivent de même être élevés dans
des conditions humaines et abattus de manière à réduire leur
souffrance et douleur générales.
En ce qui concerne les créatures sauvages, nous exhortons les organismes, gouvernements, institutions civiques,
églises et personnes et groupes internationaux à mettre un
terme au braconnage et à protéger les espèces en danger et
vulnérables et à préserver les habitats en régression. Nous
dénonçons les extinctions de masse actuellement en cours et
appelons à l’adoption de politiques et pratiques durables qui
permettent l’épanouissement de la vie animale et humaine.

E. Protection de l’espace
La création de Dieu englobe non seulement la terre mais
l’ensemble du cosmos, y compris l’espace. Notre devoir
d’être des intendants responsables s’étend donc bien au-delà
des environs immédiats de l’espèce humaine et englobe non
seulement notre propre système solaire mais aussi les autres galaxies. Par conséquent, nous rejetons l’exploitation, la
marchandisation, et la militarisation de l’espace. Nous exprimons notre espoir que l’exploration et la colonisation de l’espace, comprenant la lune et les autres corps planétaires, aient
lieu de manière pacifique et coopérative, de manière à ce que
les bénéfices et ressources de toute exploration et développement futurs reviennent à l’ensemble de l’humanité.

F. Affirmation de la science et de la sagesse traditionnelle
Nous affirmons la valeur de la science et de la raison pour
fournir une compréhension plus approfondie des origines et du
fonctionnement du cosmos. Nous reconnaissons également que
comme tous les efforts humains, la science peut être utilisée de
manière inappropriée et abusive. Nous incitons par conséquent
toutes les personnes participant aux recherches scientifiques à
respecter les normes éthiques les plus strictes dans la conduite
de la recherche et l’application de leurs découvertes.
Nous affirmons également la sagesse traditionnelle qui
prévaut au sein des communautés indigènes, particulièrement
l’importance que les premiers peuples et peuples natifs accordent à la vie en harmonie et en équilibre avec la terre et les autres
animaux ainsi que le besoin de protéger l’air, la terre et l’eau.
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La communauté économique

Préface
Lorsque le Possesseur des cieux et de la terre vous a
créé et vous a placé dans ce monde, [Dieu] ne vous a pas
placé ici en tant que propriétaires, mais en tant qu’intendant : Comme tel [Dieu] vous a confié, pour un moment,
toutes sortes de biens ; mais la propriété de [Ses] biens est
inaliénable, et est entièrement à [Lui]. Comme vous-même
ne vous appartenez pas, mais à Dieu, tel est, de la même
manière, tout ce dont vous profitez. (John Wesley, « L’usage
de l’argent »)

En tant que Méthodistes Unis, nous professons que tout
ce que nous sommes et tout ce que nous possédons appartient
à Dieu. Nous sommes les intendants temporaires des ressources et des biens matériels que nous avons accumulés. Dans
nos transactions et relations financières, pas moins que dans
les autres aspects de notre formation, nous sommes tenus de
servir Dieu et autrui dans tout ce que nous faisons.
Peu de thèmes sont aussi prédominants ou aussi nombreux que les injonctions spirituelles à être solidaire avec « le
plus petit de ceux-ci » comprenant le pauvre, l’orphelin, la
veuve, l’étranger, et les autres membres vulnérables de la société (Amos 5:7-13 ; Matthieu 25:31-46 ; Jacques 2:15-16).
En conséquence, nous nous engageons en faveur de l’instauration d’économies justes, équitables et durables qui œuvrent
pour tous.

Défis économiques
A. Mondialisation
Nous croyons que la coopération mondiale contribue souvent à l’épanouissement humain et environnemental. Nous
regrettons cependant que la mondialisation ait créé dans de
trop nombreux cas des obstacles significatifs pour l’avènement de la justice économiques. La mondialisation est marquée par l’intégration croissante des économies nationales et
par l’émergence de groupes multinationaux qui jouent un rôle
surdimensionné dans les systèmes des marchés mondiaux.
Bien que la mondialisation ait indéniablement apporté
certains avantages financiers et autres, elle a également sapé
les normes salariales et professionnelles en place, affaibli les
protections environnementales, et accéléré la concentration
de la richesse du monde entre les mains d’un petit nombre
de personnes. De plus, la mondialisation a augmenté la surconsommation en raison de l’accès immédiat à des marchandises moins chères, et a porté préjudice aux droits fonciers indigènes dans la ruée visant à acquérir les matières premières
nécessaires à une production étendue.
En tant qu’église, nous reconnaissons l’importance de la
création d’économies justes, équitables et durables, qui bénéficient à tous les membres de la société, particulièrement aux

populations marginalisées et vulnérables. En outre, dans la
mesure où la mondialisation transcende la capacité de gestion
de tout individu, communauté ou gouvernement spécifique,
nous appelons les organismes internationaux, dont les Nations Unies, l’Organisation mondiale du Commerce, le Fonds
monétaire international et autres à tenir les entreprises multinationales et gouvernements nationaux responsables de
fournir des économies promouvant les personnes sur les profits et protégeant l’environnement.

B. Pauvreté et inégalité des revenus
En tant que Méthodistes Unis, nous suivons les pas de
notre fondateur, John Wesley, qui cherchait à améliorer la vie
des personnes souffrant de conditions débilitantes, telles que
la pauvreté, la famine, l’analphabétisme, l’emprisonnement,
l’esclavage, les addictions et la maladie.
Nous dénonçons l’élargissement du fossé entre les riches
et les pauvres, ainsi que la concentration des richesses entre
les mains d’un pourcentage de plus en plus réduit de la population mondiale. Nous regrettons qu’un trop grand nombre de
personnes ne disposent pas des ressources de base nécessaires
à la survie et nous nous engageons à travailler à l’éradication
des sources et des effets de la pauvreté. Nous regrettons de
plus les nombreuses causes de pauvreté, telles que la guerre,
la famine, les maladies et la désertification.
Nous rejetons les enseignements religieux qui perçoivent
l’accumulation de richesses comme un signe de la faveur de
Dieu et la pauvreté comme un signe de la défaveur de Dieu.
Nous confessons que nous n’avons pas toujours respecté les
paroles de Jésus, qui prêchait la bonne parole aux personnes
vivant dans la pauvreté, enseignait qu’ils n’étaient pas loin de
la venue du règne de Dieu, et défiait le jeune homme riche de
renoncer à tout ce qu’il avait pour le suivre (Luc 6:20 ; Matthieu 19:23-25).
Nous nous engageons à exercer un ministère actif auprès
des communautés appauvries, en partageant la bonne parole
de Jésus Christ et en soutenant leurs efforts afin d’obtenir
l’égalité des chances, et satisfaire les besoins humains, dont
notamment, l’eau, les soins de santé et l’éducation. Nous rejetons le traitement préférentiel au sein de l’église fondé sur la
richesse et le revenu. Nous nous engageons également à travailler en faveur de l’éradication des pratiques, politiques, et
systèmes injustes, qui ont condamné des générations entières
à vivre dans une pauvreté sans fin.

C. Traite et esclavage des êtres humains
Nous condamnons la traite et l’esclavage des êtres humains, comme de profondes violations de la dignité et de la
valeur intrinsèques de chaque personne et de ses droits fondamentaux liés à l’autonomie, comprenant la capacité de
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chaque personne à faire des choix de vie personnels. Nous
entendons l’esclavage comme une répudiation de la compréhension chrétienne essentielle que toutes les personnes sont
créées à l’image de Dieu.
La traite des êtres humains implique l’achat et la vente
d’êtres humains aux fins du travail forcé et de la servitude,
comprenant l’exploitation sexuelle privée et commerciale.
Nous considérons cette traite comme détestable car elle viole
les droits humains de base et exploite les vulnérabilités des
membres les plus faibles de la société. Les enfants mineurs
et les femmes, les migrants, les personnes déplacées, et autres personnes vivant dans la pauvreté figurent parmi ceux qui
sont les plus particulièrement vulnérables.
Nous soutenons l’abolition de tout type de traite et d’esclavage des êtres humains. Nous nous engageons à travailler en
faveur de l’élimination des injustices sociales et économiques
qui offrent un terrain fertile au développement de ces maux.
Nous rejetons également le recours à l’utilisation de travailleurs mis en esclavage, en servitude, emprisonnés ou forcés
dans les industries de l’extraction ou dans la production de
marchandises commerciales. Nous exhortons les personnes,
familles, congrégations et distributeurs à pratiquer un consumérisme socialement responsable en les éduquant sur les
sources du travail et les conditions de travail impliquées dans
les processus de production.

D. Corruption, concussion et subornation
Nous nous opposons à la corruption, concussion et subornation ainsi qu’aux autres formes de corruption, en tant que
violations de la confiance publique et obstacles à la création
de sociétés justes et équitables. Nous déplorons la participation de représentants officiels du gouvernement, cadres
d’entreprises, responsables de l’église, et autres personnes
d’autorité dans ces pratiques, non seulement en raison de
leur illégalité mais parce que ces pratiques érodent la confiance publique dans les formes d’autorité légitimes. De plus,
elles corrompent les principes de base liés à l’égalité des
sexes selon la loi, et représentent des obstacles à la mise en
place d’économies justes et équitables. La conséquence est le
détournement du financement public et la manipulation des
marchés publics, qui sapent des projets et services qui pourraient bénéficier à l’ensemble de la société.

Justice économique
Je vous en supplie, au nom du Seigneur Jésus, agissez
d’une manière digne de votre vocation ! Plus de paresse !
Tout ce que votre main trouve à faire, faites-le de tout votre
cœur ! Plus de gaspillage ! Supprimez toutes les dépenses
que la mode, le caprice, la chair ou le sang réclament !
Plus d’avarice ! Que tout ce que Dieu vous a confié soit
bien employé, pour faire autant de bien que possible, de
toute manière, à la famille de Dieu et à tous les [hommes] !
(John Wesley, « L’usage de l’argent »)
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Notre engagement à parvenir à la justice économique
trouve ses racines dans la compréhension, basée sur un pacte,
que la création de Dieu est destinée à être partagée par tous
les êtres humains et les êtres conscients. Tout comme l’oikos – mot grec qui désigne le foyer – se trouvait au cœur de
l’économie dans les temps anciens, notre croyance dans la
nature inclusive du foyer mondial de Dieu motive notre recherche d’économies justes, équitables et durables.
En tant que membres de l’oikos de Dieu et disciples de
Jésus, qui a enseigné que nous devons « donne à celui qui te
demande, et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter
da toi nous » nous acceptons notre devoir de partager l’abondance de la création de Dieu de manières justes et équitables
(Matthieu 5:42 NEG). Ainsi, nous exhortons les gouvernements, entreprises et associations civiques à s’assurer que les
personnes, familles et communautés non seulement survivent
mais s’épanouissent.

A. Consumérisme responsable
Un consumérisme socialement responsable est critique
dans la vie d’aujourd’hui. Nous appelons les personnes, familles et congrégations à adopter des habitudes de vie qui
réduisent le gaspillage inutile, promeuvent une rémunération juste et équitable, favorisent la durabilité et réduisent la
dépendance envers les combustibles fossiles.
Nous incitons les consommateurs à exercer leur puissance
économique afin d’encourager la production de marchandises
bénéfiques à l’humanité tout en évitant celles produites par
des pratiques de travail relevant de l’exploitation. Nous soutenons les efforts pacifiques et non-violents, comprenant les
boycotts, la rédaction de lettres, les campagnes, les appels
aux actionnaires, et la vente de titres comme des moyens efficaces d’exprimer un mécontentement collectif auprès des
entreprises qui s’engagent dans des pratiques injustes ou préjudiciables. Nous appelons également les actionnaires et employés à exercer leur libre arbitre en cherchant à influencer les
politiques d’entreprise. Lorsque de telles actions sont nécessaires, nous exigeons qu’elles soient conformes aux enseignements de l’évangile et à l’engagement de l’église en faveur de
la dignité et de la valeur de tous les êtres.
Reconnaissant que les pays développés consomment
désormais la vaste majorité des ressources naturelles du
monde, nous soutenons également les politiques et efforts
coopératifs internationaux visant à créer des économies plus
justes et à promouvoir l’épanouissement de l’être humain.

B. Élevage et production agricole
L’accent mis sur la nécessité du « pain quotidien » dans la
Prière du Seigneur (Matthieu 6:11) est un rappel essentiel de
l’importance de la subsistance quotidienne et des rôles vitaux
que l’élevage et les autres formes de production agricole jouent
dans la satisfaction des besoins nutritionnels d’une population
en expansion mondiale rapide. Nous appelons donc à la mise
en place de politiques et pratiques visant à garantir la sûreté et
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la sécurité de ces lignes de vie et à assurer l’ouverture à tous
du processus décisionnel lié à la production agricole, ainsi que
l’accessibilité aux bienfaits de cette production.
Nous soutenons les fermes locales et familiales et apprécions leur valeur dans l’alimentation de la vaste majorité
de la population mondiale. Nous déplorons la monopolisation
croissante des moyens de production agricole par les entreprises et les grandes agro-entreprises. Ces monopoles suscitent en effet des préoccupations significatives concernant la
perte de contribution et de puissance décisionnelle locales, et
accélèrent la dégradation des écosystèmes, dont notamment
le sol, l’eau et les forêts.
Les vastes agro-entreprises, en particulier, ont exacerbé
les pratiques consistant à réserver les meilleures terres pour
la production exclusive de récoltes exportables, au lieu d’utiliser ces ressources pour nourrir les populations locales. Elles
ont également accéléré l’épuisement du sol via la monoculture, augmenté l’émission de méthane du bétail, contribué à
la dégradation de l’environnement, et exposé les travailleurs à
des niveaux dangereux de pesticides et d’herbicides.
Nous soutenons les mesures qui protègent l’exploitation
continue des fermes locales, familiales et communales, et appelons à l’élimination des programmes gouvernementaux qui
bénéficient de manière disproportionnée aux grandes entreprises
et agro-entreprises. Nous soutenons les efforts cherchant à
restaurer la participation et la décision locales concernant l’utilisation du sol, la production des cultures, l’élevage du bétail, et
la protection des habitats locaux dans l’espoir que cela permettra
aux communautés locales de bénéficier davantage des bienfaits
de l’élevage et autres formes de production agricole.
Nous incitons les paysans, petits et grands, à s’engager
dans des pratiques durables qui préservent l’intégrité de la
chaîne alimentaire, garantissent que les fermiers et autres
ouvriers sont équitablement rémunérés, et protègent l’environnement naturel.

C. Dignité du travail
Nous croyons à la dignité du travail, pas seulement comme
moyen de subsistance, mais comme moyen pour les personnes de contribuer à l’épanouissement de leur famille, et au
bien commun. Cette affirmation de la dignité du travail nous
conduit à soutenir le droit à des conditions de travail sûres et
sécurisées, exemptes de risques sanitaires et de sécurité. Nous
soutenons également la mise en place et l’application de politiques qui garantissent aux travailleurs une rémunération juste
et équitable, parfois appelée « salaire de subsistance ». Nous
reconnaissons que le plein emploi est un rêve inatteignable
dans de nombreuses communautés et cultures, et, que dans ces
situations, les défis liés à l’instauration des droits des travailleurs sont significatifs. Néanmoins, l’église plaide en faveur
d’un traitement juste et décent des travailleurs et soutient les
politiques qui multiplient les opportunités afin qu’un nombre
accru de personnes trouvent un travail intéressant associé à une
rémunération et des avantages équitables.
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Nous nous opposons à la dépendance étendue envers le travail des enfants, qui oblige les enfants de moins de dix-huit ans
à renoncer à leur enfance, à abandonner des opportunités d’éducation, et à travailler dans l’agriculture commerciale, la production industrielle ou les industries de l’extraction minière.
Nous soutenons la liberté d’association des travailleurs,
comprenant leurs droits à organiser des syndicats, à s’engager dans des conventions collectives, et à protester contre
des conditions de travail dangereuses et des politiques et pratiques dangereuses en matière d’emploi. Nous soutenons le
droit des travailleurs à faire grève. Nous rejetons les efforts
visant à remplacer de manière définitive les travailleurs engagés dans des grèves ou à rendre illégales les interruptions
de travail organisées.
Nous soutenons les mesures qui limitent la durée de la
journée de travail et de la semaine de travail, et validons les
politiques qui garantissent à chaque travailleur des congés
payés, comprenant sans s’y limiter, les congés maladie et de
deuil, les occasions de vote et à exécuter d’autres obligations
civiques, les périodes de vacances ou de congés, et les congés
parentaux pour les personnes s’occupant de nouveau-nés ou
d’enfants récemment adoptés.

D. Sabbat et Période de renouveau
Nous reconnaissons le Sabbat comme un don de Dieu
pour toutes les personnes, nous souvenant que Dieu s’est
reposé le septième jour de la Création (Genèse 2:2 ; Exode
20:8-11). Nous affirmons l’importance d’arrêter le travail et
de se reposer et régénérer l’esprit, le corps et la spiritualité,
de pratique le jeu et la récréation, et de répondre aux besoins
de nos communautés. Nous affirmons de plus que le Sabbat
est également une période pour offrir le repos aux autres personnes de la communauté humaine.
Nous encourageons tous les Méthodistes Unis à honorer
le Sabbat, en participant activement à la vie cultuelle d’une
congrégation locale. Nous exhortons les gouvernements et
entreprises à promouvoir des politiques et pratiques qui permettent aux personnes de toutes les confessions religieuses
à prendre suffisamment de temps en dehors du travail afin
de participer à des événements cultuels, de renouvellement
et associatifs.

E. Responsabilité d’entreprise
Nous croyons que les groupes et les entreprises, comme
toutes les autres institutions humaines, ont le devoir de faire
le bien, de promouvoir l’équité et la justice, et d’apporter des
contributions positives à la vie communale. Au lieu de générer exclusivement des bénéfices pour leurs actionnaires, nous
croyons que les groupes et entreprises ont des rôles importants à jouer dans la promotion de la santé sociale et économique et le bien-être de la société.
Nous appelons les groupes et entreprises à placer les
personnes au-dessus des bénéfices et à respecter les normes
éthiques les plus strictes dans l’exercice de leur activité. Nous
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incitons donc les dirigeants d’entreprise et les actionnaires à
respecter toutes les lois, réglementations et accords internationaux liés à la défense de l’environnement, la sûreté et la
sécurité du lieu de travail, et la garantie des droits de base.
Nous regrettons le long passé d’injustice et de violation des
traités et accords officiels. Nous tenons les groupes, entreprises
et gouvernements pour responsables de toute violation ou infraction aux droits et terres de personnes et communautés et nous
nous engageons à défendre la justice et à travailler en ce sens.
Nous nous félicitons de l’investissement socialement

responsable, comme important mécanisme pour tenir les entreprises comptables de la promotion du bien commun. Nous
exhortons donc les familles, congrégations et autres organismes ecclésiastiques à s’informer de l’utilisation de leurs
fonds d’investissement et à utiliser leur poids économique en
exigeant la réorientation de leurs fonds hors des secteurs qui
nuisent aux personnes ou à l’environnement. Une fois tous
les autres recours utilisés, les autres stratégies efficaces comprennent le dialogue direct, les actions conjointes des actionnaires, et le boycott et efforts de cession.

La communauté sociale
Préface
En ce qui concerne la foi, de quelle chose vivante,
créative, active et puissante il s’agit ! Elle ne peut rien faire
d’autre que le bien à tout moment ! Elle n’attend jamais de
demander si le bien peut être fait ; à l’inverse, avant que
la question ne soit posée, elle a réalisé l’acte, et continue
de le faire. [Une personne] qui n’est pas active de cette
manière est une [personne] sans foi. (John Wesley, Préface, Notes explicatives sur l’épître aux Romains)
L’évangile du Christ ne connaît pas d’autre religion
que sociale, ni d’autre sanctification que la sanctification
sociale. (John Wesley, Préface, Hymnes et poèmes sacrés)

En tant que Méthodistes Unis, nous affirmons que les êtres
humains sont créés pour Dieu et les uns pour les autres (Genèse 1:26-27, 31 ; Philippiens 2:3-8). Nous vivons nos vies,
grandissons dans la foi, et effectuons des actes de la mission
chrétienne et de témoignage dans le cadre d’un large éventail
de communautés interconnectées, comprenant les familles, les
écoles, les voisinages, les lieux de travail et la société élargie.
L’église est appelée à être une communauté distinctive,
marquée par le prêche de l’évangile, l’étude des Saintes Écritures, la fraction du pain, et le témoignage de la puissance de
la rédemption au cœur d’un monde brisé. Nous répondons à
l’appel de Dieu dans le monde en témoignant de la puissance
transformative de l’évangile, en réalisant des actes de miséricorde, et en cherchant à atteindre la justice et la paix comme
signes de l’avènement prochain du règne de Dieu. Dans tous
ces efforts, il est rappelé aux chrétiens qu’aussi divers que
nous soyons, nous faisons tous partie du même corps, sous la
souveraineté du Christ (1 Corinthiens 12:12-31).

La Communauté nourricière
A. La famille
Nous reconnaissons que les familles existent sous des
tailles et formes diverses, et reconnaissons leur rôle significatif pour nourrir le développement physique, moral et spirituel des enfants, jeunes et adultes. La nourriture et le soutien
sont essentiels au bon fonctionnement des familles. Nous

demandons donc à tous les membres de la famille de se traiter respectivement avec amour et respect. Nous encourageons
également les parents et autres soignants à faire preuve de
diligence et de soins appropriés, d’élever leurs enfants de manière à favoriser leur croissance physique, spirituelle, émotionnelle et morale.
Les enfants sont un cadeau de Dieu qu’il faut accueillir et
recevoir. Nous regrettons que dans certains cas, les parents de
naissance ne soient pas en mesure ou désireux d’honorer leurs
obligations de soins. Dans ces circonstances, nous applaudissons la volonté des grandes familles et des parents d’accueil
et adoptifs à jouer le rôle de principaux nourriciers. Même
dans ces situations, cependant, nous reconnaissons le traumatisme qui peut être provoqué par la séparation des enfants de
leur famille d’origine et demandons que ces actions soient
menées avec justice, sensibilité et compassion. Lorsque cela
est opportun et possible, nous encourageons l’adoption ouverte de sorte que les enfants puissent connaître toutes les informations les concernant, que ce soit au niveau médical ou
relationnel.

B. Personnes célibataires
Nous célébrons les contributions des personnes célibataires et rejetons toutes les pratiques sociales visant à les discriminer ou à les exposer à des préjugés. Nous respectons les
décisions des personnes célibataires concernant le mariage et
nous affirmons les nombreuses manières dont elles peuvent
participer à la vie familiale et communautaire. Ce profond
sens du respect s’étend aux parents célibataires. Nous reconnaissons les fardeaux et défis supplémentaires que la monoparentalité suscite et offrons notre amour, soutien et protection dans la satisfaction de cette vocation spéciale.

C. Sexualité humaine
Nous affirmons la sexualité humaine comme un don
sacré et reconnaissons que l’intimité sexuelle contribue à favoriser le bien-être émotionnel, spirituel et physique des personnes et à alimenter des relations sexuelles saines ancrées
dans l’amour, la protection et le respect.
La sexualité humaine est une partie saine et naturelle de
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la vie, exprimée de diverses manières magnifiques, de la naissance à la mort. Elle est modelée par une combinaison d’inné
et d’acquis : les facteurs héréditaires et génétiques d’une part
et le développement et l’environnement pendant l’enfance
d’autre part. Nous honorons également la diversité des choix
et vocations en relation avec la sexualité, telles que le célibat,
le mariage et l’unicité.
Nous soutenons les droits de toutes les personnes à exercer leur consentement personnel dans les relations sexuelles,
à prendre des décisions concernant leur propre corps et à être
soutenues dans leurs décisions, à recevoir une éducation sexuelle complète, et à être libres de toute exploitation et violence sexuelle, et à avoir accès à des soins de santé sexuelle
appropriés.

D. Mariage
Au sein de l’église, nous affirmons le mariage comme un
pacte sacré à vie, qui amène deux personnes de foi à s’unir
l’une à l’autre et à avoir une relation plus profonde avec Dieu
et la communauté religieuse.
Bien que l’Église Méthodiste Unie ne reconnaisse pas le
mariage comme un sacrement, nous célébrons et chérissons
cette union comme l’expression de la foi du couple, ancrée
dans leur relation avec Dieu et l’un avec l’autre. Le mariage
reflète donc une volonté continue de grandir ensemble dans le
Christ et un engagement à cultiver un lien « contractuel » qui
englobe l’intimité, la grâce et l’amour.
En tant que membres de la société élargie, nous affirmons
également l’importance du mariage civil, la reconnaissance
légale des unions domestiques par l’état. Cette reconnaissance légale est vitale afin de garantir la stabilité familiale et
la réglementation en bonne et due forme des successions, et
fournir l’assurance que les conjoints et enfants bénéficient de
tous les droits, avantages et protections auxquels ils ont droit.

1. Le mariage des enfants
Nous rejetons les relations conjugales avec des enfants
et jeunes de moins de dix-huit ans, même dans les lieux où
ces relations sont culturellement ou légalement autorisées.
Les mariages des enfants ainsi que les activités sexuelles
prématurées interrompent le cours normal du développement
émotionnel, biologique, et social des enfants mineurs. Pour
les filles mineures, en particulier, les activités sexuelles prématurées - ainsi que les grossesses qui en résultent - peuvent
irrémédiablement endommager les organes internes, provoquer des problèmes médicaux tout au long de la vie, et leur interdire d’autres opportunités au cours de leur vie. Attendre un
âge plus approprié pour se marier offre de meilleures opportunités pour les enfants et les jeunes d’atteindre l’âge adulte
et de devenir des membres actifs à part entière de la société.
Nous croyons donc que les jeunes doivent avoir l’âge légal de
donner leur consentement avant de conclure un mariage.
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2. Polygamie
Nous ne pouvons valider la pratique de la polygamie, qui
implique de vivre en relation avec plusieurs conjoints. Néanmoins, nous reconnaissons que la dissolution forcée de ces
relations présente des problèmes significatifs. Bien trop souvent, en effet, les femmes et les enfants forcés de sortir d’une
relation polygame se trouvent jetés dans une pauvreté abjecte,
sans moyen de subsistance.
Nous demandons donc aux responsables de l’église, lorsqu’ils sont confrontés à la dissolution de relations polygames,
d’employer la plus grande précaution et de donner la priorité
à des considérations liées à la santé et au bien-être continus
des femmes et enfants à charge.
Nous rejetons les tentatives visant à ostraciser les familles qui sont ou ont été dans des relations polygames, notamment les femmes et les enfants, et à leur refuser l’accès aux
ministères de l’église, comprenant la participation aux sacrements. À l’inverse, nous incitons les pasteurs et congrégations
à étendre le même accueil et hospitalité gracieux à toutes ces
personnes dans le besoin.

3. Divorce
Nous reconnaissons que le divorce peut devenir une alternative regrettable mais nécessaire lorsque les relations
conjugales sont endommagées au-delà de toute réparation ou
deviennent destructrices ou lorsque les conjoints deviennent
irrévocablement éloignés. Dans ces cas, nous conseillons aux
couples mariés de rechercher un conseil approprié, et, si les
procédures de divorce s’avèrent inévitables, de les mener de
manière à réduire les effets négatifs sur tous les membres de
la famille.
La fidélité au pacte du mariage n’exige pas des conjoints
qu’ils restent mentalement ou physiquement dans une relation abusive. Nous ne soutenons pas les efforts de l’église de
refuser les ministères de l’église aux personnes divorcées ou
à leur refuser des opportunités de direction au sein de l’église,
qu’elles fassent partie du clergé ou qu’elles soient laïques.
Nous incitons les pasteurs et congrégations à offrir leur ministère et leurs programmes de soutien aux personnes divorcées
afin de surmonter les stigmates sociaux et religieux auxquels
elles sont trop souvent confrontées. Le divorce n’interdit pas
un remariage.

Autres problèmes sociaux
A. Toxicomanie, alcoolisme, tabagisme
La toxicomanie fait référence à la fois aux effets psychologiques et physiologiques dévastateurs de la dépendance et
aux conséquences sociales plus larges de l’abus. En réponse
aux réalités étendues des troubles de la toxicomanie, nous
commençons par reconnaître les impacts dévastateurs de l’addiction et du mésusage et de l’abus de substances légales et
illégales dans la vie des utilisateurs individuels, des familles
étendues et de communautés entières.
Dans de nombreuses parties du monde, l’abus de
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substances opioïdes et autres a atteint les proportions d’une
crise. L’église soutient les programmes et politiques qui
traitent de manière exhaustive les causes et proposent des
soins contre les addictions débilitantes. Nous appelons la société à s’abstenir de juger les personnes dépendantes et nous
appelons les gouvernements, à tous les niveaux, à fournir des
ressources proportionnelles à l’ampleur du problème.
En reconnaissance de la dévastation que la toxicomanie a provoqué sur les personnes, familles et communautés
entières, nous incitons les Méthodistes Unis à s’abstenir de
consommer toute substance intoxicante, drogue ou autre qui
favorise l’addiction, nuit aux facultés mentales et capacités
physiques, et provoque des dommages durables sur les personnes, familles et communautés.
En ce qui concerne la consommation d’alcool, nous reconnaissons la position historique des Méthodistes Unis
concernant l’abstinence en tant que protection contre les
dommages mentaux, physiques et spirituels provoqués par
la boisson excessive. Par conséquent, nous incitons les personnes qui choisissent de consommer des boissons alcoolisées, dont le vin et la bière, à le faire de manière avisée et
avec modération. Un autre aspect essentiel est l’impact de ces
actions sur les personnes luttant pour guérir de la consommation et de l’abus d’alcool.
Compte tenu des preuves médicales innombrables concernant la nature hautement addictive et des graves conséquences
sanitaires de l’ingestion ou de l’inhalation directe ou indirecte
de nicotine et autres produits chimiques se trouvant dans les
produits du tabac, l’église recommande une abstinence complète. En faisant cette recommandation, nous reconnaissons
les difficultés qui existent pour surmonter l’addiction à la nicotine et demandons aux congrégations de fournir un soutien
significatif aux personnes qui décident d’arrêter la consommation de nicotine.

B. Intimidation et autres formes de violence
Nous dénonçons toutes les formes d’intimidation, laquelle consiste en comportements non voulus et agressifs
envers les enfants, les jeunes et les adultes, comprenant la
violence verbale, la violence physique, la manipulation émotionnelle, et l’intimidation sociale. Lorsqu’elle est spécifiquement ciblée sur les enfants et les jeunes, l’intimidation freine
le développement émotionnel et intellectuel et transforme les
écoles, quartiers, et environnements virtuels ou en ligne en environnements dangereux. L’intimidation a souvent des effets
traumatiques à long terme sur le bien-être mental, physique
et émotionnel de ses victimes. Nous soutenons l’adoption
de politiques visant à protéger les enfants, les jeunes et les
adultes contre l’intimidation. Dans les situations impliquant
des enfants mineurs et des jeunes, nous demandons le développement et la mise en œuvre de politiques de lutte contre
l’intimidation tenant compte des processus de maturité continue aussi bien des victimes que des auteurs de l’intimidation.
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C. Colonialisme, néocolonialisme et leurs conséquences
Nous reconnaissons que les héritages complexes et
confus du colonialisme et du néo-colonialisme pèsent lourdement sur la communauté mondiale des Méthodistes Unis. Le
colonialisme fait référence à la pratique consistant à mettre en
place un contrôle total ou partiel d’autres pays, tribus et populations par l’intermédiaire de la conquête et de l’exploitation.
Le néo-colonialisme poursuit l’héritage historique du colonialisme en maintenant un contrôle économique, politique et
social des pays et peuples anciennement colonisés.
Certains d’entre nous appartiennent à des pays et groupes
qui ont fortement bénéficié de l’asservissement de populations entières et de la confiscation de terres et autres ressources. D’autres parmi nous, vivent dans des pays ou font
partie de communautés qui continuent de lutter avec l’histoire et les impacts persistants de toutes les formes de colonialisme, dont l’instabilité sociale, économique et politique,
la malnutrition généralisée, l’analphabétisme, la maladie, les
violations continues sur les terres indigènes et tribales.
Nous reconnaissons que loin d’être un spectateur innocent, l’église a souvent été profondément impliquée dans le
colonialisme et le néo-colonialisme. Nous appelons donc
les individus et les congrégations à s’éduquer sur l’héritage
troublant du colonialisme, et, le cas échéant, à chercher le
repentir pour notre participation continue. Nous incitons les
Méthodistes Unis à trouver des moyens de soutenir ceux qui
souffrent encore de leur passé colonial, comprenant des actes
concrets de réparation et de soutien actif aux initiatives de
développement durable.

D. Mourir dans la dignité
Nous reconnaissons que chaque vie mortelle s’achève
dans la mort, et nous affirmons que l’amour et la protection
infinis de Dieu restent avec nous alors que nous passons de la
vie à la mort pour accéder à une vie meilleure. Ces affirmations, associées à notre engagement exprimé en faveur de la
valeur sacrée de chaque être humain, nous poussent à insister
sur le fait que les personnes doivent être traitées avec dignité
et respect alors qu’elles vivent le processus de mort.
Cette importance accordée à la mort avec dignité signifie
que les choix des personnes et familles doivent être entendus et
respectés, que l’utilisation de la technologie médicale doit être
mesurée et appropriée, et que toute douleur et souffrance inutiles
doivent être minimisées. Nous affirmons le droit des personnes
dans le processus de mort à participer activement au processus
décisionnel. En tant que communautés de foi, nous sommes appelées à soutenir les personnes et familles alors qu’elles sont
confrontées aux réalités de la souffrance et de la mort. De manières sensibles et attentionnées, nous portons le témoignage de
l’amour et de la grâce éternels de Dieu, même lorsqu’elles ne
peuvent être ressenties ou vécues de manière immédiate.
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1. Accompagnement dans la foi des personnes mourantes
Notre approche de la mort et de l’agonie est encadrée par
notre croyance dans la dignité et la valeur intrinsèques des êtres
humains, notre souci de l’autonomie du patient, et l’affirmation
que nos vies appartiennent in fine à Dieu. Dans ce cadre, nous
soutenons fortement les efforts visant à garantir l’autonomie
des patients et personnes qui leur sont chères dans la prise de
décisions éclairées sur la poursuite d’un traitement ou l’arrêt de
la vie, conformément aux réglementations légales en vigueur et
aux protocoles et normes médicaux établis.
Ces décisions éclairées peuvent inciter les patients et leurs
proches à choisir la poursuite de traitements qui tiennent la promesse d’améliorations significatives de la santé ou d’une qualité
de vie améliorée. À l’inverse, ces décisions peuvent également
inciter les patients ou leurs proches à interrompre les interventions médicales qui cessent de générer un bénéfice significatif.
Nous affirmons les bienfaits des soins palliatifs dans les
cas où la décision est prise d’interrompre les autres traitements. Les soins palliatifs soulignent l’importance d’assurer
un maximum de confort possible aux patients, en réduisant la
douleur et la souffrance, et en laissant le processus de mort se
poursuivre sans obstacle. Nous validons également la création
de directives médicales préalables, qui expriment les préférences des patients dans l’hypothèse où ils seraient en incapacité ou incapables d’informer leurs médecins.

2. Euthanasie et suicide
Notre conviction que la vie est un don sacré, parallèlement
aux questions et préoccupations persistantes sur tout abus potentiel, nous incite, en tant qu’église à nous opposer à l’euthanasie comme au suicide tout en poursuivant notre ministère de
miséricorde auprès des familles concernées par ces actes. On
parle d’euthanasie, également connue sous le nom de « meurtre
par compassion » et de suicide dirigé ou assisté par un médecin, lorsque les médecins ou autres professionnels de santé
mettent à disposition des patients en stade terminal des doses
de médicaments mortelles, ou, dans certains cas, administrent
directement ou supervisent la prise de ces médicaments.
Le suicide fait référence plus généralement aux mesures
prises par des personnes afin de mettre un terme à leur propre
vie. Les motivations du suicide comprennent souvent la dépression et d’autres formes de maladie mentale, comprenant la toxicomanie. Dans le monde, les tentatives de suicide ont souvent
lieu après des crises personnelles ou familiales importantes,
comprenant la perte des moyens de subsistance, la migration
et le déplacement forcés, l’oppression culturelle, et l’exposition
prolongée à l’intimidation et autres actes de violence.
Bien que l’euthanasie ou le suicide ne puissent être tolérés, nous confessons humblement l’insuffisance de la compréhension et de la réponse de l’église. Nous exhortons les
congrégations à s’éduquer concernant l’ensemble complexe
des motivations et facteurs qui sous-tendent ces pratiques.
Reconnaissant que le jugement final repose dans les mains de
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Dieu plutôt que dans les nôtres, nous rejetons les tentatives
visant à refuser le ministère et les services de l’église aux
personnes qui meurent par euthanasie ou suicide ou à leurs
familles endeuillées et autres proches.
Nous pensons que le suicide ne radie par les personnes
de la grâce de Dieu qui est omni-suffisant. Nous incitons les
pasteurs et congrégations locales à mettre en place les protocoles appropriés afin de répondre aux personnes envisageant
le suicide et aux survivants des tentatives de suicide. Ces protocoles doivent inclure une orientation vers des conseillers ou
professionnels médicaux expérimentés. Au lieu d’ostraciser
ou de condamner les survivants ou les membres de la famille
concernés par le suicide, nous demandons aux pasteurs et
congrégations d’offrir compassion et soutien à ces personnes.

E. Jeu
Nous rejetons la pratique du jeu car elle concentre l’attention de la société sur l’acquisition de biens pécuniaires à
l’exclusion de toute autre chose et enrichit une petite minorité
au détriment du plus grand nombre. Pour trop de personnes, le
jeu devient une pratique dévastatrice et addictive, qui met en
péril le bien-être économique des joueurs et de leur famille.
Nous reconnaissons que dans certaines régions, les populations des Premières Nations, des Indiens Américains et
aborigènes, ont ouvert des complexes et établissements de jeu
comme acte d’auto-détermination et mesure essentielle pour
la survie économique. Au lieu de condamner ces actions, nous
reconnaissons que le rôle de l’église est d’encourager le dialogue et l’éducation concernant les espoirs et aspirations de
ces communautés et de développer une compréhension plus
approfondie de leur histoire et de leur quête continue d’auto-détermination et de survie.
Nous formons le vœu de travailler à l’éradication de la
pauvreté et à une répartition plus équitable des bénéfices financiers, comme stratégie constructive permettant de réduire
l’attrait financier du jeu organisé qui comprend les loteries,
casinos et jeux de hasard en ligne.

F. Égalité des sexes et diversité
Nous soutenons aussi bien l’égalité que la diversité des
sexes comme objectifs essentiels afin de garantir que les aspirations des femmes et des filles sont prises au sérieux et
d’assurer que des postes rémunérés et opportunités de direction sont également distribués pour tous. Nous dénonçons la
persistance du sexisme et de la misogynie au sein de l’église
par le biais de ses pratiques et enseignements religieux, ainsi
que dans la société au sens large. Nous regrettons que ces préjugés aient trop souvent donné lieu au dénigrement et au rejet
du leadership et de la participation des femmes.
Par conséquent, nous rejetons toute croyance, politique
ou pratique considérant les hommes et les femmes comme
inégaux que ce soit dans des contextes religieux ou séculiers.
Nous exhortons les congrégations, pasteurs, commission des
ministères, évêques et autres représentants officiels de l’église
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à mettre en œuvre des efforts concrets afin de favoriser et de
promouvoir le leadership de toutes les personnes, quel que
soit leur sexe. Nous incitons également les gouvernements,
entreprises ainsi que la société civile à adopter des lois et politiques visant à garantir que tous les membres de la société bénéficient d’un accès, d’opportunités et de protections égaux.

G. Médias et technologies de communication
Nous soutenons la liberté d’expression publique, qui englobe la liberté de la presse et le droit de tous les membres de
la société à communiquer leurs points de vue et avis. Nous insistons également sur le fait que toutes les entreprises de médias exercent leur activité avec civilité et respect et respectent
les normes journalistiques en place. Nous affirmons les rôles
positifs que les technologies des médias et des communications jouent dans l’éducation du grand public, dans le fait de
tenir les gouvernements et autres dirigeants sociétaux comptables de leurs actions, et dans la promotion du bien commun.
Nous exprimons notre inquiétude concernant les monopoles des médias et la tendance à ce que le contrôle des médias repose entre les mains de grands groupes, et nous encourageons les personnes, les communautés et les gouvernements
à être vigilants dans l’application des politiques anti-trust.
Nous reconnaissons également que, comme toute autre entreprise humaine, les médias peuvent être utilisés par des personnes sans scrupules afin de manipuler les opinions publiques,
déformer les faits, et diffuser la désinformation, l’hostilité et la
peur. Nous déplorons la prolifération des discours de haine sur
les médias sociaux, à la radio et dans les journaux imprimés, et
autres plateformes, et nous appelons les citoyens et régulateurs
à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour l’éliminer. Nous
encourageons également les personnes à faire attention lorsqu’elles expriment leur point de vue sur les médias sociaux, en
reconnaissant le besoin de compassion et le préjudice qui peut
être fait à des tiers lorsque cette compassion fait défaut.
En outre, les technologies de médias et autres communications ne proposent pas une représentation suffisante ou diverse
des communautés marginalisées, dont notamment les femmes,
les groupes ethniques, les personnes souffrant de handicaps,
les populations pauvres et autres. Nous croyons que les technologies des médias et communications doivent être ouvertes
et accessibles à tous, promouvoir des normes qui favorisent la
civilité et le respect, et protègent la dignité et la valeur de toutes
les personnes, y compris les plus vulnérables de la société.

H. Pornographie
Nous nous opposons fortement à la pornographie et regrettons son effet destructeur sur les cultures, les familles et les
personnes. La pornographie est un affront à notre conviction
profondément ancrée que la sexualité humaine est un don précieux de Dieu. La diffusion de la pornographie a affecté de manière spectaculaire un grand nombre de personnes tant au sein
qu’à l’extérieur de l’église, partout dans le monde. Bien que
des images graphiques soient disponibles depuis des siècles,
la vaste prévalence et disponibilité de matériels sexuellement
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explicites et agressifs ont provoqué actuellement un problème
croissant d’addiction pour un grand nombre de personnes, dont
des jeunes majeurs ayant accès à internet dans leurs foyers et
sur les appareils mobiles. Nous appelons tous les Méthodistes
Unis à soutenir les actions visant à développer des politiques
gouvernementales et sociétales efficaces pour éradiquer la pornographie des enfants ainsi que l’exploitation et l’esclavage des
adultes. Nous appelons de plus l’église à offrir un soutien, une
réhabilitation et une protection sans jugement aux personnes
dont la vie a été affectée par l’effet nocif de la pornographie.

I. Expérimentation et recherche médicales
Nous soutenons l’expérimentation médicale et les procédures de recherche qui ont le potentiel d’éradiquer la maladie
et/ou d’étendre ou d’améliorer la qualité de la vie humaine.
Nous insistons sur le fait que l’expérimentation médicale,
comprenant le génie génétique, soit effectuée conformément
aux paramètres bioéthiques établis. Ces paramètres, qui découlent de la responsabilité du médecin de ne pas nuire, comprennent des garanties d’autonomie et de consentement éclairé
du patient, des assurances que les avantages et les risques de
l’expérimentation médicale sont équitablement répartis entre
les divers groupes sociétaux, la promesse d’avantages significatifs pour les patients participant à ces expérimentations, et,
dans une moindre mesure, l’opportunité de faire progresser
de manière significative le champ médical.
Nous plaidons pour une surveillance rigoureuse de toutes
les formes d’expérimentation médicale afin de garantir l’application des paramètres éthiques les plus stricts. Nous appelons fermement à la coopération entre les gouvernements,
les établissements universitaires, les chercheurs au sein des
entreprises, et la profession médicale à appliquer les normes
de recherche médicale en vigueur. De plus, nous insistons sur
le devoir de diligence raisonnable afin de garantir que les personnes vivant dans la pauvreté, y compris dans les pays en
développement et dans des sociétés moins riches, ne soient
pas sur ou sous-représentées dans les études médicales pour
se voir ensuite refuser les bénéfices résultant de ces études.

J. Don et transplantation d’organes
Nous soutenons fortement le don d’organes comme une
expression de l’admonestation du Christ à aimer son prochain.
Une pénurie mondiale d’organes pouvant être transplantés signifie que des centaines de milliers d’enfants, de femmes et
d’hommes subissent une douleur inutile et une mort prématurée. Au vu de cela, les Méthodistes Unis qui le souhaitent et
sont en mesure de participer sont encouragés à se porter volontaires, par l’intermédiaire des registres de dons d’organes.
Nous croyons que tous les dons doivent être volontaires
et doivent être effectués dans des environnements médicaux sûrs et sécurisés, dans lesquels la santé, le bien-être et
la confidentialité des donneurs et receveurs sont protégés.
Nous considérons de plus que l’achat et la vente d’organes
et de sang, y compris ceux obtenus par le vol et la violence,
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constituent des violations profondes de la dignité intrinsèque
de la vie humaine, et des préceptes moraux qui interdisent
que les êtres humains soient traités comme des marchandises.
Nous incitons les gouvernements et organisations médicales à adopter des lois et politiques promouvant le don d’organes tout en protégeant les populations vulnérables contre
les pratiques abusives et en garantissant que les organes
transplantables sont équitablement distribués quelle que soit
la position sociale du receveur potentiel.

K. Santé reproductive et avortement
Nous soutenons la fourniture d’une formation complète et
appropriée à l’âge pour la santé sexuelle, ainsi qu’un accès à
une contraception régulière, efficace et abordable. Nous affirmons également les ministères et initiatives visant à promouvoir la santé reproductive et à améliorer la qualité de vie des
femmes et des filles. Compte tenu des dangers et des risques
liés à la grossesse, nous pensons que les femmes et les filles
doivent bénéficier d’un accès constant aux soins gynécologiques. Nous incitons donc les gouvernements, entreprises
et églises ainsi que les autres institutions civiques à faire de
l’accès à l’éducation à la prévention, aux contrôles médicaux,
au traitement, et au conseil des priorités essentielles pour les
femmes et les filles en âge de procréer.
Notre engagement envers la sainteté de la vie humaine
nous rend réticents à tolérer l’avortement. Nous le rejetons
inconditionnellement comme moyen acceptable de contrôle
des naissances ou comme mécanisme de sélection du sexe
ou autres formes d’eugénisme. Nous soutenons les mesures
exigeant la notification et le consentement des parents, des
tuteurs et autres adultes responsables avant de faire avorter
les filles n’ayant pas encore atteint l’âge adulte légal, excepté
dans les cas d’inceste allégué.
Nous nous opposons à l’avortement tardif ou à l’avortement par naissance partielle, un processus également connu
sous le nom de dilatation et d’extraction. Nous appelons à la fin
de cette pratique, excepté lorsque la vie de la mère est en danger, lorsqu’aucun autre traitement médical n’est envisageable,
ou lorsque des anomalies graves menacent la viabilité du fœtus.
Nous reconnaissons que ces conflits ainsi que d’autres conflits
tragiques de la vie avec la vie peuvent justifier des décisions
de mettre un terme à la vie d’un fœtus. Dans ces situations limitées, nous soutenons l’option légale de l’avortement et insistons sur le fait que ces procédures soient pratiquées par des
prestataires médicaux formés, dans des cadres propres et sûrs.
Nous incitons toutes les personnes envisageant l’avortement à demander un conseil médical et pastoral approprié
et de s’engager dans la recherche, de demander des renseignements sur les alternatives, telles que mettre les bébés à
l’adoption. Nous prions pour ces personnes confrontées à ces
grossesses non désirées et offrons nos prières et notre soutien
dans leur tentative afin de discerner la volonté de Dieu et de
rechercher la sagesse et les conseils de Dieu. Indépendamment des circonstances dans lesquelles une personne peut obtenir un avortement, nous ne tolérons pas l’intimidation ou
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le blâme des personnes pour leurs décisions ou leurs actions.
Nous reconnaissons que les jeunes filles en âge de procréer
signalent souvent leur manque de capacité à faire des choix de
vie significatifs ou à exercer un contrôle efficace sur leur propre
vie. Nous incitons les pasteurs, congrégations, ministères de
campus et autres à être au premier plan des efforts pour responsabiliser ces jeunes femmes. De plus, nous soutenons les
centres de ressources qui proposent des soins de compassion et
aident les femmes à envisager des alternatives à l’avortement.
Nous reconnaissons que l’accès aux services de santé
reproductive est trop souvent limité par des facteurs économiques. Les femmes vivant dans la pauvreté sont en effet
souvent incapables de faire des choix sur le moment de leur
grossesse ou sur la taille de leur famille. Elles ne disposent
pas non plus d’un accès à des soins prénatals et post-natals
sûrs. Une telle absence de libre arbitre perpétue les cycles
de pauvreté en limitant la capacité des femmes à participer à
la force de travail et en augmentant la tension sur les faibles
ressources de la famille. Nous soutenons les politiques et programmes qui étendent les services de santé reproductive aux
femmes dans des régions économiquement défavorisées.
Nous soutenons le recours à un large éventail de stratégies reproductives pour les personnes désireuses d’avoir
des enfants, comprenant des traitements de fertilité, la fertilité in vitro (FIV), le don d’embryon ou de sperme, la maternité de substitution, et autres. Nous croyons qu’il vaut
mieux laisser la décision d’utiliser ou non des alternatives
reproductives aux personnes envisageant l’utilisation de ces
options, en consultation avec leurs prestataires de soins de
santé. Dans tous les cas, le recours aux alternatives reproductives doit être conforme aux normes éthiques les plus
strictes, et donner la priorité à la santé et au bien-être des
femmes et des enfants.

L. Racisme, ethnocentrisme et tribalisme
Nous condamnons le racisme, l’ethnocentrisme, le tribalisme ainsi que toute idéologie ou pratique sociale basée
sur des croyances ou idéologies fausses et trompeuses selon
lesquelles un groupe d’êtres humains est supérieur à tous les
autres groupes d’êtres humains. De plus, nous rejetons totalement les lois, politiques, et pratiques sociales qui marginalisent, discriminent, et/ou encouragent l’usage de la violence
contre les personnes, communautés, ou autres groupes sociaux basée sur les différences raciales, ethniques ou tribales.
Nous appelons les congrégations, et les pasteurs, évêques
et autres autorités ecclésiastiques, à s’informer sur les causes
profondes et manifestations de racisme, ethnocentrisme, et
tribalisme au sein de communautés de foi et pour développer
des stratégies pour surmonter ces types de divisions sociales.
Nous incitons de même les gouvernements, entreprises et organisations de la société civile à renoncer aux déclarations,
politiques et actions visant à promouvoir l’exclusion, la discrimination et la violence.
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M. Harcèlement sexuel, mauvais traitements et
agression
Reconnaissant la valeur et la dignité intrinsèques de
toutes les personnes, nous condamnons le harcèlement
sexuel, l’abus et l’agression et les considérons comme de
graves violations des normes comportementales établies au
sein de l’église ainsi que notre société élargie. Le harcèlement
sexuel comprend les remarques sexuelles malvenues et inappropriées, les remarques basées sur le sexe, ou les avances
physiques faites sur les lieux de travail, le cadre professionnel, ou les situations sociales.
La violence ou les attouchements sexuels entraînent une
activité sexuelle non voulue obtenue par l’usage de la force
ou de menaces, ou en prenant l’avantage sur les personnes incapables à donner leur accord ou les personnes dans des situations vulnérables avec un pouvoir inégal. L’agression sexuelle
comprend toutes les menaces et formes de contact sexuel
obligé ou aux dommages corporels, comprenant le viol. Nous
déplorons particulièrement l’exploitation sexuelle des enfants
et des jeunes et reconnaissons que tout abus sexuel est particulièrement haineux et préjudiciable lorsqu’il a lieu dans le
cadre de l’église.

Nous incitons les pasteurs, congrégations et autres organismes de l’église à adopter des politiques et pratiques
claires afin de prévenir ou de traiter les cas de harcèlement
sexuel. Ces politiques et pratiques doivent inclure la formation requise pour tout le clergé et le personnel de l’église,
les directives imprimées sur ce qui constitue le harcèlement
sexuel, une méthode de signalement sûre et confidentielle,
ainsi qu’un processus clair pour résoudre les réclamations et
plaintes, comprenant la remontée des sanctions pouvant aboutir au licenciement des délinquants récidivistes qui manquent
à corriger leur comportements.
Nous plaidons pour le développement et la mise en œuvre
de politiques et pratiques en relation avec les cas d’abus et
agression sexuels présumés, particulièrement lorsque ces
cas impliquent des enfants mineurs ou autres, incapables de
donner leur accord. Même les signalements non corroborés
d’agression ou d’abus doivent faire l’objet d’une enquête immédiate. De plus, nous incitons les pasteurs et congrégations
à satisfaire pleinement toute réglementation régissant ces
questions et à être conscients de toute obligation légale en
tant que rapporteur mandaté.

La Communauté politique
Préface
« L›amour est l›accomplissement de la loi, la fin du
commandement ». Ce qui se dit de la charité ce sont des
choses glorieuses : elle est l’essence, l’esprit, la vie de
toute vertu. Elle n’est pas seulement le premier et le grand
commandement, mais la réunion de tous les commandements en un. « Toutes les choses qui sont justes, toutes
les choses qui sont pures, toutes les choses qui sont aimables » ou honorables « s’il y a quelque vertu ou quelque
louange » tout cela se résume en un seul mot –la charité.
(John Wesley, « La circoncision du cœur »)

Notre participation aux systèmes politiques est ancrée
dans l’impératif de l’évangile consistant à aimer notre prochain, à rendre la justice et à prendre soin des personnes vulnérables. En tant que Méthodistes Unis, nous reconnaissons
que la charité exige une action et un engagement politiques
responsables pour l’amélioration de la société et la promotion
du bien commun. Nous reconnaissons que cet engagement
politique exige humilité et pleine conscience de notre propre
complicité dans la perpétuation de l’injustice. Cela exige également compassion, prière et une volonté de discerner les directives de Dieu.
Nous croyons à la valeur intrinsèque de toutes les personnes, qui est établie par l’acte gracieux de la Création par
Dieu, et plus complètement révélée dans la puissance de la
vie, de la mort et de la résurrection de Jésus. La compréhension que les personnes sont créées à l’image de Dieu est un
thème central des enseignements de John Wesley.

Nous croyons de plus que Dieu appelle tous les membres
de la famille humaine à reconnaître et à protéger la dignité
et la valeur de toutes les personnes et à œuvrer en faveur du
bien-être de toute la création de Dieu. Nous soutenons donc
les structures de l’église et de la société civile qui honorent les
libertés et droits de base de tous les êtres humains et protègent
la création de Dieu. En particulier, nous affirmons le travail
essentiel des Nations Unies dans la promotion de la paix et de
la sécurité, la protection de la dignité humaine et des droits
de l’être humain, et la défense d’un développement durable.

Responsabilités des gouvernements
A. Église et gouvernements
Nous affirmons que l’église et l’état ont des rôles vitaux
et distincts à jouer en lien avec la société élargie. Bien que les
relations formelles entre les communautés religieuses et les
gouvernements varient d’un pays à l’autre, nous affirmons généralement l’indépendance et l’intégrité des deux institutions,
et nous plaidons en faveur d’une relation de respect mutuel
dans laquelle aucune institution ne cherche à dominer ou influencer indûment l’autre.
Nous affirmons que toutes les formes de gouvernement
sont sous le jugement de Dieu et doivent donc être tenues
pour responsables de la protection de l’innocent, de la garantie des libertés de base, de la protection du monde naturel et
de la mise en place d’économies justes, équitables et durables.
Nous incitons les personnes élues ou désignées à des
mandats publics ou détenant d’autres postes au sein d’un
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gouvernement à agir en tant que dirigeants et intendants responsables de l’autorité et des ressources qui leur sont confiées.
Nous appelons tous les représentants officiels des gouvernements à aspirer aux normes les plus élevées de professionnalisme, d’honnêteté et d’intégrité. De plus, nous incitons tous
les gouvernements à adopter des politiques et pratiques qui
garantissent la responsabilité et la transparence dans le développement et la préservation de la confiance du public.
Nous rejetons l’utilisation par les gouvernements, de menaces, extorsions, détentions illégales, assassinats extra-judiciaires, et autres formes de violence afin de faire taire les
opposants politiques et les personnes contestant des politiques et pratiques gouvernementales illégales ou immorales.
Conformément aux lois et ordonnances internationales, nous
protestons violemment contre le recours à la torture, l’esclavage, au génocide, aux crimes de guerre, aux crimes contre
l’humanité, et aux crimes d’agression par tout gouvernement,
et exigeons que les sanctions internationales les plus strictes
soient imposées dans ces cas.
Bien que nous ne pensions pas que les églises doivent
s’affilier à un quelconque parti politique, nous encourageons
les églises à s’exprimer vigoureusement sur les problèmes sociaux d’après le point de vue de l’évangile. Nous croyons de
plus que les églises ont un droit ainsi qu’une responsabilité
d’éduquer et d’équiper leurs membres afin qu’ils soient des
défenseurs efficaces de la justice dans le monde au sens large.

B. Désobéissance civile
Nous soutenons les personnes qui, agissant sous les contraintes de la conscience morale ou la conviction religieuse
et ayant épuisé tous les autres recours légaux, se sentent
obligées de désobéir ou de protester contre des lois injustes
ou immorales. Nous incitons les personnes qui s’engagent
dans la désobéissance civile à le faire de manière non-violente et dans le respect de la dignité et de la valeur de toutes
les personnes concernées. Nous appelons également tous les
organismes publics, notamment la police ainsi que toute autre
institution chargée de la protection de la sécurité publique, à
fournir une formation appropriée et à agir avec retenue et de
manière à protéger les droits de base et à éviter tout préjudice
émotionnel ou corporel pour les personnes engagées dans la
désobéissance civile.

C. Justice réparatrice
Les Évangiles mettent l’accent sur la restauration de
liens justes (Matthieu 18:15-20). Lorsque les liens sont violés
ou rompus par le crime ou le délit, cette restauration revêt
alors une importance critique. Nous incitons donc les gouvernements à développer des systèmes qui mettent l’accent
sur une justice réparatrice, qui exigent des personnes qui ont
commis des délits qu’elles réparent leurs offenses, et autorisent les victimes, si elles choisissent de le faire, de dire aux
agresseurs la manière dont elles ont été lésées. La justice réparatrice cherche à donner la priorité à la victime ainsi qu’à
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la famille de la victime. Elle cherche également à réparer les
dommages, redresser les torts, et guérir la victime, l’agresseur, les familles et la communauté.
Nous incitons les congrégations, gouvernements, et entreprises à soutenir les programmes de déjudiciarisation qui
permettent à ceux qui ont commis des délits de bénéficier de
conseils, d’une éducation, d’une formation des compétences,
d’un service communautaire, et autre formes d’assistance afin
de les aider à devenir des membres entièrement actifs de la
société. Nous encourageons les citoyens à s’associer avec le
personnel policier au sein des communautés locales afin de
créer des alternatives aux pratiques qui mettent l’accent sur
les représailles plutôt que sur la réparation.

D. La peine de mort
Notre engagement en faveur de la dignité et de la valeur
intrinsèques de chaque personne ainsi que notre position historique en tant que Méthodistes Unis nous oblige à nous opposer à la peine capitale et à l’imposition de la peine de mort.
La peine de mort est une sentence d’exécution imposée sur
une personne légalement condamnée.
Tragiquement, la peine de mort compense la perte de la
vie humaine par la prise délibérée d’une autre vie. De plus,
l’administration de la peine de mort affecte de manière disproportionnée les personnes qui vivent dans la pauvreté,
celles qui sont sous-éduquées, les personnes qui vivent dans
des communautés raciales et ethniques marginalisées, et les
personnes atteintes de déficiences mentales. De plus, les progrès technologiques modernes ont démontré qu’un nombre
significatif de personnes sont indûment condamnées pour les
délits dont elles sont accusées. Ces injustices nous poussent
à remettre en question l’application juste de la peine de mort
et sa compatibilité avec le droit fondamental à bénéficier d’un
traitement juste et égal aux termes de la loi.
Nous appelons donc à l’abolition de la peine de mort
et incitons les personnes et congrégations à s’informer de
la position historique de l’Église Méthodiste Unie et de ses
prédécesseurs, notamment de l’Église Évangélique des Frères
Unis. De plus, nous demandons que les pasteurs et congrégations s’engagent à offrir leur ministère aux personnes qui
ont perdu des proches dans des crimes violents et à soutenir
les familles sans jugement alors qu’elles sont confrontées à
des demandes concomitantes de justice, de compassion et de
guérison.

E. Justice pénale
John Wesley a fait campagne sans relâche pour obtenir
l’amélioration des conditions pour les prisonniers. Sur une
période de neuf mois, il a prêché au moins dix-sept fois dans
diverses prisons. Il déplorait les conditions catastrophiques
dans lesquelles vivaient les prisonniers de son époque. Revendiquant cet héritage, nous affirmons l’état de droit, la garantie
des libertés civiles, et un accès égal à la justice pour toutes les
personnes. Nous condamnons l’application discriminatoire
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ou tout abus de pouvoir fondé sur l’appartenance à une tribu,
ethnicité, sur la langue maternelle, le pays d’origine, un désavantage économique, le sexe, l’orientation sexuelle, le handicap ou le statut de citoyenneté. Nous encourageons le contrôle
systématique des préjugés dans tous les systèmes de justice
pénale. Nous soutenons de plus l’accès à une représentation
juridique compétente pour toutes les personnes accusées et/
ou condamnées pour des actions pénales.
Nous pensons que les délinquants doivent être tenus pour
responsables de leurs délits, notamment ceux qui provoquent
la perte de la vie ou de la subsistance, c’est pourquoi nous
soutenons des mesures qui empêchent, dissuadent, ou suppriment les délits, et mettent à l’écart les criminels dangereux.
Tout en insistant sur la responsabilité, nous nous engageons
également en faveur de décisions de justice équitables et proportionnées, et en faveur du traitement humain des personnes
emprisonnées. Nous soutenons fortement les programmes
dans les prisons conçus afin de promouvoir la réhabilitation
et la réadmission des prisonniers. Nous ne pensons pas que
les prisons doivent être des entreprises à but lucratif.
Au sein de nos communautés, nous soutenons les mesures conçues afin de traiter les causes profondes du crime,
dont notamment la pauvreté, et l’absence d’opportunités de
formation, d’activités récréatives, le traitement et les conseils
en matière de toxicomanie, les services de santé mentale et
la formation professionnelle. Nous validons les initiatives
conçues afin de promouvoir des échanges positifs entre les
autorités policières et les membres des communautés locales.
Nous encourageons de plus les efforts visant à réintégrer les
personnes qui ont été libérées de prison et reviennent dans
la communauté, y compris la fourniture d’offres d’emploi, la
restauration des droits de vote, et le cas échéant, la fermeture
du casier judiciaire.
Nous encourageons les églises à exercer leur ministère
auprès des personnes incarcérées, et de plaider pour ces personnes, ainsi que pour une réforme de la justice pénale. En
tant que peuple pardonné, les chrétiens doivent lutter contre
les stigmates souvent liés aux personnes qui ont été en prison.
Nous applaudissons la participation de nombreux Méthodistes Unis aux ministères de prison centrés sur le culte, l’éducation et la réhabilitation.

F. Guerre et service militaire
L’église déplore la guerre ainsi que toutes les autres formes
de conflit violent et incite au règlement pacifique de tous les
litiges. Nous rêvons du jour où il n’y aura plus de guerre et où
les populations vivront ensemble en paix et dans la justice.
Nous rejetons le recours à la guerre comme instrument de
politique étrangère, et insistons sur le fait que chaque moyen pacifique et diplomatique de résolution soit épuisé avant de lancer
tout conflit armé. De même, nous nous opposons à la dépendance croissante envers les frappes préventives, à moins qu’il
ne puisse être clairement démontré que cela est proportionné
en réaction, limité en termes de pertes humaines, et engagé en
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réaction à des menaces claires et immédiates sur des vies humaines. Nous regrettons que dans un monde dans lequel tant
de personnes vivent dans la pauvreté, les gouvernements continuent de consacrer des ressources colossales à la préparation et
à la conduite de conflits. Nous sommes particulièrement affligés
par la prolifération des armes nucléaires et appelons non seulement à l’arrêt de leur production, mais à leur élimination totale.
Les chrétiens luttent avec le problème de la guerre depuis
l’époque de Jésus. Certains chrétiens ont argué historiquement que la guerre et les autres actes de violence ne sont jamais acceptables, tant que d’autres croyants ont affirmé qu’il
est parfois nécessaire de prendre les armes pour se défendre
ou pour défendre l’innocent et éviter toute agression, tyrannie
ou génocide incontrôlés.
Nous incitons tous les Méthodistes Unis à faire l’examen de leur propre conscience et à chercher sincèrement les
conseils de Dieu en ce qui concerne les questions du service
militaire. Nous honorons et offrons notre soutien aux personnes qui choisissent le service militaire en raison de convictions personnelles, et demandons qu’elles exécutent leur devoir en harmonie avec les préceptes de la foi chrétienne, et
conformément aux lois de la Convention de Genève.
Nous honorons et soutenons également le témoignage
des pacifistes dont la conscience et les convictions religieuses
leur interdisent de faire leur service militaire ou les restreignent à assumer des rôles non-combattants. Les racines de
ces convictions pacifistes sont bien établies dans les positions
historiques de l’Église Méthodiste Unie et ses organismes
antérieurs. Nous nous opposons au service militaire obligatoire
et demandons aux gouvernements d’abolir cette pratique et à
la place de permettre à ceux qui choisissent de ne pas faire
leur service militaire d’accomplir un service communautaire
ou de contribuer via d’autres manières créatives.
En tant qu’église, nous nous engageons à soutenir toutes
les personnes dans la manière dont elles comprennent comment le mieux incarner l’exemple non-violent de Jésus.
L’église soutient et guide les personnes qui font leur service
militaire ; les objecteurs de conscience ; les anciens combattants vivant avec des blessures physiques, psychologiques,
spirituelles, et morales ; et les familles des personnes affectées par le service militaire. Nous exhortons l’église à
protéger et à œuvrer pour la justice pour toutes les personnes
affectées par la guerre, et à plaider pour la pacification et
la transformation non violente des conflits dans les conflits
mondiaux et locaux.

Droits et libertés de base
Nous déclarons que toutes les personnes, quelle que soit
leur situation ou leur position sociale, sont habilitées à bénéficier des droits et libertés humains de base. Ces droits sont
ancrés dans l’acte gracieux de Dieu dans la Création (Genèse 1:27) et sont entièrement révélés dans l’incarnation de
l’amour divin de Jésus. En tant qu’église, nous œuvrerons
afin de protéger ces droits et libertés au sein de l’église, et
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de réformer les structures de la société afin de garantir que
chaque être humain peut s’épanouir.
Comme stipulé dans la Déclaration universelle des droits
de l’homme, et autres traités internationaux essentiels, les
droits et libertés de base comprennent le droit à la vie, à la
liberté et à la sécurité ainsi qu’une égalité de traitement devant la loi, sans oublier la liberté contre toute détention illégale. Les libertés supplémentaires comprennent les droits à
un procès équitable, la confidentialité, l’assemblée publique,
la libre expression, la démocratie, l’alimentation, et l’abri.
De plus, les travailleurs ont des droits à s’engager dans des
conventions collectives, à recevoir une juste rémunération, et
à travailler dans des environnements sûrs et sains.
Les droits impliquent des responsabilités. Nous incitons
les personnes, congrégations et autres organismes ecclésiastiques à défendre vigoureusement non seulement leurs propres
droits, mais aussi les droits des personnes sans voix ou dont les
voix ne sont pas entendues dans la société. Les gouvernements
doivent être tenus pour responsables de la garantie des droits et
libertés humains ; ces responsabilités comprennent la garantie
que toutes les personnes ont accès à une éducation abordable et
de haute qualité, quels que soient leur âge, leur sexe, leur ethnicité, leur statut économique, ou tout autre marqueur clivant.
Nous condamnons toutes les tentatives visant à refuser
aux personnes leurs libertés et droits de base ou à dépouiller
les êtres humains de leur dignité et valeur intrinsèques. Nous
rejetons donc au sein de l’église et de la société élargie, tout
acte de discrimination, haine, ou violence dirigé contre des
personnes ou groupes au motif de l’origine nationale, de l’affiliation tribale, de l’ethnicité, de l’âge, du sexe, de l’identité,
du handicap, du statut, de la situation économique, de l’orientation sexuelle, de l’obédience religieuse, ou de tout autre facteur. De plus, face aux méfaits historiques commis à l’égard
des populations indigènes, des populations d’Afrique réduites
en esclavage, et autres groupes marginalisés, nous appelons
à la confession et au repentir immédiat ainsi qu’à des actes
concrets de réparation afin de réparer les formes passées et
présentes d’injustice sociale.

A. Soins de santé
Nous affirmons les soins de santé comme un droit de
l’homme de base et souhaitons œuvrer en faveur d’un accès étendu à toutes les formes de traitement médical, comprenant les soins préventifs, thérapeutiques et palliatifs. La
moitié de la population mondiale ne bénéficie pas d’un accès
aux soins de santé et un nombre croissant de personnes qui y
ont accès sont confrontées à des frais médicaux accrus pour
elles-mêmes ou leurs proches, les poussant dans la pauvreté.
Pour faire face à ces réalités douloureuses, nous incitons les
Méthodistes Unis à joindre leurs efforts afin de créer des systèmes qui fournissent des protections de santé complètes pour
tous. De plus, nous croyons que chacun a le droit à des conditions de vie décentes, comprenant une nourriture et une eau
suffisantes, un hébergement sûr et un environnement sain.
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Les soins de santé en tant que droit de l’homme signifient également que les cliniques, hôpitaux et services et
traitements médicaux doivent être accessibles, abordables et
de bonne qualité. Ils doivent également être disponibles aux
moments et aux lieux nécessaires et être fournis sur une base
équitable. Nous appelons les gouvernements, entreprises,
églises et institutions de la société civile à travailler en coopération afin de garantir l’accès de chaque être humain aux services et traitements médicaux.
De plus, nous appelons les gouvernements nationaux et
organisations internationales de santé et groupes médicaux
à travailler en coopération et rapidement afin de traiter les
pandémies mondiales telles que le HIV/SIDA, ainsi que les
épidémies de maladies contagieuses qui menacent la santé et
le bien-être de pays et de régions entiers. En tant qu’église,
nous soutenons les autres mesures et initiatives visant à
améliorer la santé humaine, comprenant les investissements
dans les soins préventifs, la bonne alimentation, la recherche
continue sur la prévention et le traitement des maladies infectieuses, la santé pré et post-natale, et le traitement de la
toxicomanie à la demande. Nous saluons les églises qui participent aux services de soins de santé communautaires.

B. Enfants et jeunes personnes
Nous appelons l’église et la société à soutenir et à défendre le bien-être de tous les enfants et jeunes personnes, et
leur sécurité, alimentation, libre-arbitre, éducation, et participation à la vie de l’église et de la communauté. Nous
condamnons les pratiques destructrices de négligence, abus,
enlèvement, exploitation, traite de l’être humain, utilisation
des enfants dans les conflits armés, et emprisonnement. Nous
reconnaissons que les auteurs de violence ou de mise en danger de la vie d’autrui occupent généralement des positions
d’autorité. Nous les tenons pour responsables de leurs actes,
qu’ils soient parents ou membres de la famille, enseignants,
membres du clergé, ou dirigeants de congrégation ou publics.
Nous appelons l’église à se positionner fermement contre
la détention des enfants, et rejetons les politiques qui nient
les droits de base des jeunes ou les discriminent en raison
de leur sexe, identité, ethnicité, capacités, statut économique,
orientation sexuelle, statut migratoire, religion, ou origine
nationale. Nous incitons de plus les personnes à des postes
d’autorité à soutenir et inclure les jeunes personnes dans la
prise de décisions et apporter leurs dons à tous les niveaux de
l’église et de la société.

C. Personnes âgées et la vieillesse
Les personnes âgées ont de nombreux dons à offrir. Nous
appelons l’église, les gouvernements et les organismes civiques à offrir des opportunités continues afin qu’elles participent à la famille humaine et contribuent à l’œuvre de Dieu
dans le monde. Les personnes âgées ont le droit à bénéficier
d’un soutien et d’une protection contre les vulnérabilités du
vieillissement, exprimées en disparités économiques, les
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pratiques de succession injustes, des soins de santé publique
insuffisants, et la négligence systémique basée sur le sexe,
l’ethnicité, les capacités et les conditions économiques.
Nous incitons l’église, les gouvernements et la société civile à développer et à adopter des politiques et programmes
sociaux qui pourvoient aux besoins et droits des personnes
alors qu’elles vieillissent. Nous soutenons les politiques sociales qui intègrent les personnes âgées dans la vie communautaire et qui garantissent les ressources pour leur bien-être,
comprenant des opportunités d’emploi non-discriminatoires,
opportunités de formation et de service, des soins médicaux
et un logement accessibles, la protection contre l’exploitation
économique ou psychologique, et des soins de haute qualité
pour les personnes âgées publiquement assistées. Nous affirmons l’auto-détermination des personnes âgées qu’elles vivent de manière autonome ou dans leur famille ou dans des
institutions, et nous condamnons les violations de leur qualité
de vie par le biais de médicaments inutiles ou de restrictions
sur leur participation sociale et leur libre-arbitre.

D. Femmes et filles
Nous affirmons que les dons des femmes et des filles
sont vitaux pour la création de Dieu et qu’elles apportent une
contribution importante à l’église comme à la société. Nous
soutenons l’égalité des chances et les droits de toutes les
femmes et filles, indépendamment de leur origine nationale,
couleur, ethnicité, orientation sexuelle, religion, capacité physique ou autres caractéristiques.
Afin de garantir ces droits, nous implorons l’église, les
gouvernements et les institutions civiques de développer des
structures et politiques plus équitables et à reconnaître la valeur, la sagesse et les préoccupations des femmes. Toutes les
femmes ont le droit à l’égalité des chances en termes d’éducation, à la protection de leur corps, à la justice reproductive,
aux droits et responsabilités parentaux, à l’emploi, et à une
rémunération et promotion équitables.
Nous affirmons la dignité et la valeur de toutes les femmes
et filles et nous incitons l’église, les gouvernements, et les organismes civiques à favoriser leur potentiel de leadership et à
renforcer leurs opportunités afin de fournir un leadership dans
tous les aspects de la vie ecclésiale et sociale. Nous demandons
que ces mêmes organismes garantissent leurs droits à vivre
libres des attentes sexuées qui limitent leur plein développement en tant qu’êtres humains, et contre le harcèlement, la discrimination, la violence, la violence conjugale ou sur le lieu de
travail, la traite des êtres humains, et autres formes de violence
basées sur le sexe, en tout temps et en tout lieu. Dans le sens le
plus fort possible, nous incitons l’église ainsi que tous les organismes politiques pour adopter des politiques qui promeuvent
et protègent le statut et le rôle des femmes et filles dans tous les
aspects de la vie, de manière à ce qu’elles puissent s’épanouir
et apporter leurs dons au bien-être de la société.
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E. Hommes et garçons
Nous affirmons que les hommes et les garçons apportent
des contributions essentielles aussi bien à l’église qu’à la
société. Nous soutenons l’égalité des chances de tous les
hommes et garçons, indépendamment de leur origine nationale, couleur, ethnicité, orientation sexuelle, religion, capacité physique ou autres caractéristiques.
Afin de garantir ces droits, opportunités et protections,
nous incitons l’église, les gouvernements et institutions civiques à développer des structures et politiques équitables
afin de s’assurer de la reconnaissance et de l’affirmation de
la dignité et de la valeur de tous les hommes et garçons. Nous
appelons à la sauvegarde des droits des hommes et des garçons dans l’éducation, l’emploi, la rémunération et la promotion et les droits et responsabilités parentaux.
Nous affirmons les droits des hommes et des garçons à
vivre libres de tout harcèlement, violence, discrimination,
violence conjugale ou sur le lieu de travail, la traite des êtres
humains, et attentes sexospécifiques, qui limitent leur plein
développement en tant qu’êtres humains. Nous encourageons
la création d’opportunités pour que leur potentiel de leadership soit nourri afin qu’ils puissent s’épanouir et apporter
leurs dons au bien-être de la société.

F. Communautés indigènes, natives et aborigènes
Nous soutenons les droits des communautés indigènes, natives et aborigènes et affirmons que comme toutes les personnes
elles doivent bénéficier des droits de base stipulés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme. Nous condamnons
les actes de génocide contre les populations indigènes et appelons à ce que les traités et contrats des gouvernements avec les
peuples natifs et aborigènes soient honorés et appliqués.
Nous nous joignons aux peuples et tribus indigènes pour
exiger que leurs droits à exercer leur souveraineté nationale
soient défendus par les gouvernements et tribunaux. Nous soutenons les efforts des peuples indigènes à revitaliser leur langue
et leur culture face aux efforts concertés afin de les assimiler
aux sociétés dominantes. Nous reconnaissons que les populations indigènes, natives et aborigènes sont habilitées à contrôler leur terre, eau et autres ressources et nous dénonçons toute
tentative visant à saisir par la force ces ressources ou à déplacer
par la force les populations indigènes hors de leurs territoires.

G. Migrants, immigrants et réfugiés
Nous affirmons la dignité, la valeur et les droits des migrants, immigrants et réfugiés, comprenant les personnes
déplacées et apatrides. Ce faisant, nous reconnaissons que
le monde actuel est confronté à une crise sans précédent
concernant le déplacement de vastes nombres de personnes,
en raison de facteurs tels que les guerres continues et autres
hostilités, les interventions étrangères, la famine et la faim
étendues, le réchauffement mondial et le changement climatique, et l’incapacité des états-nations à suffisamment protéger et prendre soin de leur population.
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Nous reconnaissons que les personnes déplacées sont particulièrement vulnérables dans la mesure où leur statut intermédiaire leur offre souvent peu de protections et d’avantages, les
laissant vulnérables à l’exploitation, la violence et l’abus. Nous
incitons les Méthodistes Unis à accueillir les migrants, réfugiés et immigrants dans leurs congrégations et à s’engager afin
d’apporter un soutien concret, notamment une aide pour évoluer à travers les politiques d’immigration restrictives et souvent
lentes, et une assistance pour obtenir de la nourriture, un logement, une éducation, un emploi et autres formes de soutien.
Nous nous opposons à toutes les lois et politiques qui
tentent de criminaliser, déshumaniser, ou punir les personnes
et familles déplacées, en raison de leur statut de migrants,
immigrants ou réfugiés. De plus, nous dénonçons les tentatives visant à mettre en détention les personnes déplacées et
à les détenir dans des conditions inhumaines et insalubres.
Nous contestons les politiques qui appellent à la séparation
des familles, particulièrement des parents et enfants mineurs,
et nous nous opposons à l’existence de centres de détention à
but lucratif à ces fins.

I. Orientations sexuelles et identités des sexes

H. Personnes handicapées

J. Minorités religieuses

Nous affirmons l’humanité totale et reconnaissons les
dons des personnes en situation de handicap. Nous appelons
à l’élimination de tous les obstacles qui empêchent les personnes en situation de handicap de participer pleinement à
la vie des congrégations locales au sein de la société élargie.
Bien qu’aucune expression ne soit universellement acceptée
dans l’ensemble de notre connexion mondiale, les « personnes
en situation de handicap » fait référence à un large groupe de
personnes vivant avec des pathologies ou problèmes cognitifs, physiques, de développement, sensoriels, neurologiques,
intellectuels, et psychologiques.
Nous déplorons que l’église ait souvent stigmatisé et discriminé les personnes en situation de handicap en imposant des
étiquettes avec des connotations négatives, en ne donnant pas
d’espace dans la vie de l’église pour tout l’éventail du peuple de
Dieu, et en interprétant les mots tels que « aveugle », « muet »
et « sourd » de manière péjorative. Pour cette raison, les personnes en situation de handicap sont fréquemment rejetées ou
sous-évaluées, à la fois au sein de l’église et de la société civile.
En réaction, nous appelons l’église à des actes de repentir, à une
écoute sincère, et à un ministère collaboratif avec les personnes
en situation de handicap de manière à ce qu’elles puissent apporter leur sagesse et leurs dons à la mission et au ministère des
congrégations locales et autres organismes ecclésiaux.
Nous appelons de même la société civile, les entreprises
ainsi que les dirigeants politiques à travailler en faveur de
l’élimination de toutes les barrières et à offrir des opportunités aux personnes en situation de handicap afin qu’elles
apportent leurs contributions uniques à l’ensemble de la société. Nous appelons à la protection des droits de toutes les
personnes en situation de handicap, comprenant les droits aux
soins de santé, à l’emploi, à l’éducation, au logement, et au
transport, et à l’absence de discrimination.

Nous affirmons les droits des minorités religieuses à célébrer leur culte dans la paix et à exercer leur foi sans crainte de
discrimination ou de persécution. Nous condamnons les actes
de toute personne, groupe ou organisation qui dénigre ou méprise les personnes appartenant à une autre confession. En tant
que chrétiens, nous considérons ces attitudes et actions comme
contraires au commandement de Jésus d’aimer son prochain.
Nous incitons les gouvernements, entreprises, églises et
autres institutions de la société civile à adopter des mesures
concertées afin de préserver et de protéger les droits de toutes
les personnes religieuses. Nous nous opposons à toute forme
de discrimination et d’intolérance envers les minorités religieuses, comprenant les lois qui interdisent les vêtements et
symboles religieux, ainsi que les déclarations des représentants officiels publics qui incitent à l’intolérance, la haine et
la violence. Nous appelons à une couverture responsable des
médias concernant les religions, et condamnons la diffusion
des stéréotypes et mensonges sur les minorités religieuses.
Nous approuvons les droits de toutes les personnes religieuses à pratiquer leur foi, sans contraintes financières, politiques, et juridiques injustifiées et inutiles. Nous soutenons
également le droit des personnes à choisir leur propre foi, et
nous rejetons les tentatives visant à imposer des croyances
aux personnes ou à les violenter ou les manipuler afin qu’elles
rejoignent ou qu’elles continuent de faire partie d’une tradition religieuse lorsqu’elles ont décidé de se désaffilier. La
croyance religieuse personnelle ne doit pas être utilisée afin
de nier les droits humains de base.

Dans la mesure où toutes les personnes ont une valeur sacrée et que certains droits humains de base sont dus à chacun,
nous nous engageons à soutenir l’égalité des droits, libertés, et
protections de toutes les personnes, indépendamment de leur
orientation sexuelle ou identité sexuelle. Nous voyons simplement une nécessité de justice dans la protection des revendications justifiées des personnes partagent leurs ressources matérielles, pensions, relations de tuteur, procurations réciproques,
ainsi que toute autre revendication légitime généralement liée
aux relations contractuelles qui impliquent des contributions et
des responsabilités partagées, et l’égalité de protection aux yeux
de la loi. De plus, étant donné que dans de nombreux pays, les
minorités sexuelles et de genre sont affectées de manière disproportionnée par les stigmates sociaux, la discrimination, la
coercition, et la violence, nous appelons les églises, les gouvernements, les entreprises et organisations civiques à faire tout ce
qui est en leur pouvoir pour lutter contre un traitement injuste et
pour promouvoir l’égalité des droits et la protection pour tous.
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Église et société Comité 1
Amendments Proposés au Réglement de l’Église
¶160.
Numéro de la pétition : 20004-CA-¶160 ; Temple, Chappell Sugar Land, Texas, États-Unis.

Principes sociaux relatifs à la Communauté de
toute la création
Supprimer ¶ 160 (Le monde naturel des Principes sociaux) et le remplacer par le texte suivant :
COMMUNAUTÉ DE TOUTE LA CRÉATION
Préface
La grande leçon que notre Seigneur béni inculque ici . . .
est que Dieu réside en toutes choses, et que nous devrions
voir le Créateur dans chaque créature ; que nous ne devons
rien utiliser ni rien considérer comme distinct de Dieu . . .
qui imprègne et exploite tout le cadre créé, et est, dans un
vrai sens, l’âme de l’univers. (John Wesley, « Sermon sur la
Montagne »)
Nous affirmons que toute la création appartient à Dieu et
est une manifestation de la bonté et de la protection providentielle de Dieu. Les êtres humains, les animaux non humains,
les plantes et autres êtres conscients et non-actifs participent à
la communauté de la création et leur épanouissement dépend
de la préservation de toute la création de Dieu. Au lieu de
traiter la création comme si elle était exclusivement destinée
à l’usage et à la consommation par l’humanité, nous sommes
appelés à pratiquer une intendance responsable et à vivre en
bons termes avec le Créateur et l’ensemble de la création de
Dieu (Genèse 1:26-31 ; Matthieu 6:26-30 ; Romains 8:2224). Nous sommes également appelés à honorer le rôle de
chaque partie de la création dans la guérison de l’ensemble ;
ainsi, nous louons Dieu avec toute la création (Psaumes 148)
et reconnaissons que nous faisons partie d’écosystèmes complexes, tous précieux aux yeux de Dieu.
Nous affirmons notre vocation sacrée à être des intendants responsables et à veiller avec amour sur tout ce que
Dieu a façonné. Nous reconnaissons la valeur intrinsèque de
la création de Dieu, célébrons l’abondance et la diversité de
la terre, et, avec l’intégralité du cosmos, louons son Créateur.
Nous reconnaissons que nous sommes des membres interconnectés d’écosystèmes complexes, de réseaux complexes de la
vie, tous issus de l’acte gracieux de la création de Dieu.
Création en danger
Nous reconnaissons que les activités humaines non durables ont mis en danger l’ensemble de la création de Dieu.
De plus, nous confessons que la dégradation et la destruction
complète de l’environnement naturel provoquent un préjudice
sans précédent, mettant en danger la vie humaine comme non
humaine.
A. Destruction des écosystèmes
Que les êtres humains en soient conscients ou non, nous
sommes les participants et les bénéficiaires d’écosystèmes

naturels complexes, composés de myriades de relations symbiotiques entre des organismes vivants tels que des animaux,
plantes, insectes, et micro-organismes, et l’environnement
physique dans lequel ils habitent, dont notamment l’air, l’eau
et le sol.
La sur-consommation, les politiques à court terme, et une
mauvaise gestion des ressources naturelles ainsi que d’autres
pratiques non durables ont gravement affecté les écosystèmes
fragiles et naturels dont toute la vie dépend. Trop souvent,
l’humanité a traité le reste du monde créé comme s’il était
jetable et a autorisé la destruction des autres organismes vivants, et de leur habitat naturel sans le moindre contrôle. De
plus, les expériences et les voix des personnes les plus en danger ont été largement ignorées.
B. Réchauffement de la planète et changement climatique
Le réchauffement de la planète et le changement climatique créent déjà des conditions extrêmes qui menacent
toute la vie sur terre. La sur-industrialisation, la déforestation
généralisée, et la dépendance excessive envers les combustibles fossiles sont quelques-unes des activités humaines qui
ont contribué à l’accumulation des gaz à effet de serre tels que
le dioxyde de carbone, le méthane, et le protoxyde d’azote
dans l’atmosphère de la terre.
Une forte augmentation des gaz à effet de serre au cours
des dernières décennies a déjà provoqué une élévation du
niveau de la mer, une acidification croissante des océans du
monde, et des sécheresses et famines accrues, sans oublier
l’intensification des événements météorologiques extrêmes.
Les climatologues avertissent que la fenêtre d’opportunité
pour inverser les effets négatifs du réchauffement mondial et
du changement climatique se ferme rapidement. Sans action
concertée des individus, églises, communautés, parties en
présence, entreprises, gouvernements, et organisations internationales, ces effets négatifs deviendront irréversibles.
C. Dépendance à l’égard des combustibles fossiles
La combustion des combustibles fossiles, dont le charbon,
le pétrole, et, dans une moindre mesure, le gaz naturel, est le plus
important facteur de l’accumulation des gaz à effet de serre et
du réchauffement consécutif de l’atmosphère terrestre. Pour inverser la tendance actuelle du changement climatique mondial,
des investissements accrus sont nécessaires dans la recherche, le
développement, et la diffusion des alternatives aux combustibles
fossiles, comprenant sans s’y limiter, l’énergie solaire, éolienne,
géothermique, et l’énergie basée sur l’hydrogène.
Dans la recherche des alternatives aux combustibles fossiles, il est critique d’éviter des solutions susceptibles d’empirer
les problèmes actuels ou de créer de nouveaux défis environnementaux imprévus. La dépendance envers l’énergie nucléaire
soulève par exempxle d’importantes préoccupations concernant
la sûreté de stockage et le confinement des déchets radioactifs.
De même, des propositions récentes afin de réduire l’accumulation des gaz à effet de serre par la géo-ingénierie des
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biosphères de la planète, comprenant son sol, son air et son eau,
risquent des effets secondaires imprévisibles et la déstabilisation accrue des écosystèmes naturels dont toute la vie dépend.
Inévitablement, la transition d’une dépendance excessive envers les combustibles fossiles aura des effets négatifs
sur les personnes et les communautés dont les modes de vie
dépendent encore fortement de la production, de la vente et de
la distribution de ces marchandises. Dans la plus large mesure
possible, les plans pour le développement et le déploiement
d’autres sources d’énergie doivent minimiser les impacts financiers négatifs en investissant dans des stratégies qui soutiennent les personnes afin de réussir à faire la transition vers
de nouveaux emplois, renforcer le filet de protection sociale
afin de compenser la perte d’emplois et de revenus, et fournir
de vastes opportunités pédagogiques et de re-formation.
Intendance de la Création
Dans Genèse 1, nous lisons que Dieu déclare la création
bonne (Genèse 1:4, 10, 12, 18, 25, 31), et nous lisons dans
Genèse 2 que l’Éternel Dieu « prit l’homme et le plaça dans
le jardin d’Eden pour le cultiver et le garder » (Genèse 2:15).
La bonté de la création de Dieu, ainsi que la valeur accordée à
chaque partie de celle-ci, appelle le peuple à respecter, protéger
et prendre soin de la création et de tous ses aspects connexes.
A. Justice écologique
Nous confessons que les effets négatifs résultant de la dégradation du monde naturel sont tombés de manière disproportionnée sur les communautés marginalisées, dont notamment les
tribus indigènes, les communautés religieuses et ethniques, les
personnes vivant dans la pauvreté, et autres groupes vulnérables.
Nous appelons donc à résister à toutes les formes d’exploitation
environnementale, négligence et inégalité. Ces pratiques condamnent en effet les communautés appauvries ainsi que les pays
en développement à porter le fardeau des environnements dangereux, de la pollution industrielle, des dépôts de déchets toxiques, et de la dégradation urbaine. Ces comportements sont du
racisme environnemental. Nous nous opposons aux politiques
et pratiques qui relèguent les communautés marginalisées dans
un statut de classe inférieure permanent, et ignorent les sources
indigènes et autres de sagesse communale, qui exigent que l’air,
la terre et l’eau soient traités avec un profond respect.
De plus, ces groupes souffrent de manière disproportionnée de taux supérieurs d’asthme, de cancer, de malformations
congénitales et d’autres pathologies évitables. Ces problèmes de santé sont associés aux polluants et autres produits
chimiques dispersés dans le sol, l’eau, et l’air, qui affectent
notre eau potable, nos aliments, ainsi que notre environnement physique. Nous exhortons les gouvernements, entreprises, et institutions civiques à donner la priorité à l’amélioration
de l’accès aux services de prévention et de traitement.
Nous appelons à la mise en place de principes, politiques
et pratiques d’équité environnementale. Nous affirmons la
sagesse et l’autorité des peuples indigènes et des populations
marginalisées pour déterminer pour eux-mêmes les pratiques
et politiques capables de pourvoir au mieux à leurs besoins humains de base, dont l’alimentation, l’eau, l’abri, et une terre

157

exempte de déchets toxiques. L’auto-détermination entraîne,
entre autres choses, l’accès à toutes les informations importantes et une puissance décisionnaire significative sur les développements industriels, agricoles et autres, qui ont le potentiel
de nuire de manière significative à la terre, à l’air et à l’eau.
B. Politiques et pratiques durables
La durabilité est cruciale pour le développement de
politiques et pratiques écologiquement solides, qui visent
à restaurer l’équilibre dans le monde naturel et à mettre un
terme aux relations destructrices entre l’humanité et le reste
de la création de Dieu.
Les politiques et pratiques durables visent à satisfaire
les besoins actuels de l’être humain tout en garantissant que
les générations futures disposent des ressources qui leur sont
nécessaires pour s’épanouir. Les politiques et pratiques durables donnent la priorité à la protection de toutes les formes
de vie et écosystèmes naturels, tout en soutenant les êtres humains afin qu’ils vivent dans un équilibre sain avec la terre.
Nous exhortons les Méthodistes Unis à adopter des habitudes et pratiques durables, notamment en s’abstenant de
se livrer à la surconsommation, en réutilisant et en recyclant
les matériaux, en évitant les produits qui polluent ou nuisent
autrement à l’environnement et en réduisant l’empreinte carbone des personnes et familles en diminuant la dépendance
globale aux combustibles fossiles pour le chauffage, les transports et d’autres commodités.
Reconnaissant qu’un simple changement de nos habitudes
personnelles ne sera pas suffisant pour inverser des décennies
de dommages environnementaux, l’Église soutient les efforts
coopératifs locaux, régionaux, nationaux et internationaux visant
à corriger les dommages écologiques que les êtres humains ont
infligés à l’échelle mondiale. Ces efforts coopératifs doivent inclure le développement et l’application de politiques et pratiques
qui protègent tous les êtres conscients, et la promotion du développement économique durable. Nous encourageons également
une consommation responsable ainsi qu’une action urgente contre le réchauffement mondial et le changement climatique.
C. Justice alimentaire
Des systèmes alimentaires écologiquement durables,
orientés sur le niveau local, et équitablement distribués sont
des priorités urgentes. Nous cautionnons des politiques et
pratiques conçues pour garantir un accès à une alimentation
saine et une eau potable propre, particulièrement pour les
communautés qui ont été soumises à une dégradation environnementale ou privées des ressources suffisantes pour produire ou acheter leur propre nourriture.
Nous réaffirmons les droits de tous les peuples à une alimentation saine et culturellement appropriée, produite à l’aide
de méthodes écologiques et durables. Nous soutenons le contrôle local de la production alimentaire, qui offre aux communautés locales des opportunités de participer de manière significative aux décisions concernant les types de bétail à élever et
les récoltes à cultiver. Nous rejetons les politiques et pratiques
agricoles qui rendent la nourriture inaccessible aux ouvriers agricoles et aux communautés dans lesquelles elle est produite. Nous
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plaidons en faveur de protections solides des droits des populations indigènes concernant la terre, l’alimentation et l’eau.
Nous nous opposons au dépôt de brevet sur les variétés de
semences et autres organismes traditionnellement utilisés dans
l’élevage et l’agriculture. La pratique en expansion rapide du
dépôt de brevet sur des variétés de semences et la facturation de
leur utilisation aux fermiers a réduit l’accès aux cultures traditionnelles et augmenté le sur-endettement des fermes de subsistance et à plus petite échelle. Par conséquent, nous soutenons
les efforts coopératifs open source visant à rendre accessible à
ceux qui en ont besoin les variétés de semences traditionnelles.
Nous appelons également à la création de politiques qui
réduisent les méthodes agricoles fortement consommatrices
de carbone, qui aggravent le changement climatique. Les producteurs doivent être responsables de leur effet négatif sur le
conditionnement, la distribution et le transport de la nourriture, et chercher la sécurité et le bien-être des ouvriers agricoles et de la transformation alimentaire.
D. Protection de toutes les créatures
Nous soutenons le traitement respectueux et humain des
animaux, qui sont des participants essentiels de la création continue de Dieu, et ont une valeur intrinsèque. Nous adoptons
les enseignements bibliques qui conçoivent une période dans
laquelle les êtres humains et les autres créatures vivront en paix
et en harmonie dans une création restaurée (Ésaïe 11:6).
Cet engagement en faveur d’un traitement respectueux et
humain des animaux signifie, par exemple, mettre en place des
protections afin de garantir que les animaux employés dans les
formes de travail agricole et autre ne sont pas soumises à des
types de traitement abusifs ou cruels et bénéficient d’un repos
et d’une nourriture suffisants. De plus, nous nous opposons au
fait de forcer les animaux à se combattre mutuellement.
Les animaux élevés pour la consommation humaine
doivent bénéficier de conditions de vie saines et de suffisamment d’eau et de nourriture. Les animaux élevés pour la consommation humaine doivent de même être élevés dans des
conditions humaines et abattus de manière à réduire leur souffrance et douleur générales.
En ce qui concerne les créatures sauvages, nous exhortons les organismes, gouvernements, institutions civiques,
églises et personnes et groupes internationaux à mettre un
terme au braconnage et à protéger les espèces en danger et
vulnérables et à préserver les habitats en régression. Nous
dénonçons les extinctions de masse actuellement en cours et
appelons à l’adoption de politiques et pratiques durables qui
permettent l’épanouissement de la vie animale et humaine.
E. Protection de l’espace
La création de Dieu englobe non seulement la terre mais
l’ensemble du cosmos, y compris l’espace. Notre devoir
d’être des intendants responsables s’étend donc bien au-delà
des environs immédiats de l’espèce humaine et englobe non
seulement notre propre système solaire mais aussi les autres galaxies. Par conséquent, nous rejetons l’exploitation,
la marchandisation, et la militarisation de l’espace. Nous exprimons notre espoir que l’exploration et la colonisation de
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l’espace, comprenant la lune et les autres corps planétaires,
aient lieu de manière pacifique et coopérative, de manière à ce
que les bénéfices et ressources de toute exploration et développement futurs reviennent à l’ensemble de l’humanité.
F. Affirmation de la science et de la sagesse traditionnelle
Nous affirmons la valeur de la science et de la raison pour
fournir une compréhension plus approfondie des origines et
du fonctionnement du cosmos. Nous reconnaissons également que comme tous les efforts humains, la science peut être
utilisée de manière inappropriée et abusive. Nous incitons par
conséquent toutes les personnes participant aux recherches
scientifiques à respecter les normes éthiques les plus strictes dans la conduite de la recherche et l’application de leurs
découvertes.
Nous affirmons également la sagesse traditionnelle des
communautés autochtones, particulièrement l’importance
que les peuples autochtones accordent à la vie en harmonie
et en équilibre avec la terre et les autres animaux ainsi que la
nécessité de protéger l’air, la terre et l’eau.

¶160.
Numéro de la pétition : 20005-CA-¶160 ; Westad, Audun Oslo, Norvège.

Nouvel alinéa I
Ajouter un nouvel alinéa I) à ¶ 160
I) Les forêts tropicales humides et les régions polaires —
Nous soutenons les politiques qui préconisent la préservation de
l’écosystème futur des forêts tropicales humides et des régions
polaires. Nous estimons que ces environnements doivent être
protégés de l’industrialisation, et reconnaissons parallèlement et
défendons les droits des populations autochtones qui y vivent.

¶160.
Numéro de la pétition : 20727-CA-¶160-G; Henry-Crowe,
Susan - Washington, DC, États-Unis, pour l’Agence générale
Église et société.

Préface révisée des Principes sociaux
Remplacer la préface par le texte suivant :
PRÉFACE
L’Église Méthodiste Unie, comprenant ses organismes
antérieurs, est riche d’une longue tradition de souci de justice sociale. Ses membres ont souvent adopté des positions
arrêtées sur des questions polémiques impliquant les principes chrétiens. Parallèlement à la réalisation d’actes de compassion, John Wesley, le fondateur du Méthodisme, s’est
élevé contre la violence sur les animaux, l’exploitation des
personnes pauvres, et le traitement des êtres humains comme
des marchandises. Dans le sillage de John Wesley, certains
des premiers Méthodistes ont ainsi exprimé leur opposition
au commerce et à la contrebande des esclaves, ainsi qu’au
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traitement cruel des prisonniers. De même, les Frères Unis,
ont fermement condamné l’esclavage.
En 1908, l’Église Méthodiste Épiscopale (Nord) fut la
première confession à adopter un Credo Social, qui appelait à
« l’égalité des droits et à une justice totale pour tous les hommes à tous les stades de la vie ». Dans les décennies qui ont
suivi, des déclarations similaires ont été adoptées par l’Église
Méthodiste Épiscopale (Sud) ainsi que par l’Église Protestante Méthodiste. L’Église Évangélique des Frères Unis a adopté
une déclaration de Principes sociaux en 1946, au moment de
l’union des Frères unis et de l’église évangélique. En 1972,
quatre années après l’union qui a eu lieu en 1968, l’Église
Méthodiste ainsi que l’Église Évangélique des Frères Unis,
et la Conférence générale de l’Église Méthodiste Unie, ont
adopté une nouvelle déclaration de Principes sociaux qui a
été révisée en 1976, et par chacune des Conférences générales
qui ont suivi. En 2008, la Conférence générale a ajouté une
litanie d’accompagnement du Credo social.
Les Principes sociaux ne constituent pas la Loi de l’Église.
Ils représentent plutôt les efforts fervents et sincères de la
Conférence générale pour répondre aux questions du monde
contemporain en s’appuyant sur une solide base biblique et
théologique, conforme au meilleur de nos traditions de Méthodistes Unis. Les Principes sociaux sont donc un appel à la
foi et à l’engagement social et sont destinés à être instructifs
et persuasifs, dans la droite ligne de l’esprit prophétique. Ils
enjoignent tous les membres de l’Église Méthodiste Unie à
s’engager dans une réflexion délibérative et encouragent le
dialogue conscient entre la foi et la pratique. (Voir Règlement
de l’Église ¶ 509.)
Les Principes sociaux sont également un document vivant. En reconnaissance des changements importants qui
ont eu lieu au sein de l’Église Méthodiste Unie au cours des
cinquante dernières années, dont des changement significatifs
en Afrique, Europe et aux Philippines, la Conférence générale
de 2012 a exigé que les Principes sociaux soient révisés de
manière à améliorer leur ancrage théologique, leur concision
et leur intérêt mondial. Pour y parvenir, l’Agence générale
Église et Société a initialement demandé des contributions et
avis par l’intermédiaire de consultations qui ont eu lieu dans
chacune des cinq juridictions américaines et une majorité de
Conférences centrales. La version préliminaire initiale des
Principes sociaux révisés a été élaborée par six équipes de
rédaction, dont les membres ont réfléchi sur l’immense diversité de l’église. Suite à cela, une équipe de révision éditoriale
a élaboré des versions préliminaires supplémentaires, basées
sur les commentaires reçus via des enquêtes en ligne, de vastes consultations avec les conférences centrales et annuelles,
et sur les commentaires sollicités auprès d’universitaires,
évêques et organismes ecclésiastiques Méthodistes Unis, et
des dirigeants au sein de la confession.
Remarques éditoriales spéciales
Tout au long des Principes sociaux, le terme « nous » fait
spécifiquement référence à la Conférence générale et plus
largement aux membres de l’Église Méthodiste Unie. Sauf
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indication contraire, le terme « église » fait spécifiquement
référence à l’Église Méthodiste Unie, de préférence par exemple, à l’Église universelle.
Justification :
Cette pétition remplace la Préface actuelle dans le cadre de la révision des Principes sociaux. Elle met davantage
l’accent sur les Principes sociaux, qui sont d’une importance
historique et mondiale pour l’Église. Pour la révision complète du texte, voir le « Rapport sur les principes sociaux et
additif » qui se trouve sur la page ADCA.

¶160.
Numéro de la pétition : 20728-CA-¶160-G; Henry-Crowe,
Susan - Washington, DC, États-Unis, pour l’Agence générale
Église et société.

Préambule révisé des Principes sociaux

Remplacer le préambule par le texte suivant :
PRÉAMBULE
Nous, les personnes appelées Méthodistes Unis, affirmons notre foi dans le Dieu vivant, qui a créé toute chose qui
est, et l’a appelée bonne, et qui a créé les êtres humains à la
propre image de Dieu. Nous rendons grâce pour Jésus Christ,
l’incarnation de l’amour de Dieu et notre Sauveur, qui rachète
et guérit notre relation avec Dieu. Nous croyons en l’action de
l’Esprit Saint, transformant les vies humaines et l’ensemble
de la création. Nous déclarons de plus notre foi que la grâce
de Dieu est accessible à tous et que « rien ne peut nous séparer
de l’amour que Dieu nous a montré dans le Christ Jésus notre
Seigneur. Ni mort, ni vie, ni anges, ni seigneuries, ni choses
présentes, ni choses à venir, ni puissances, ni hauteur ni profondeur, ni aucune autre créature » (Romains 8:38-39).
Dès le début, Dieu nous a appelés à nouer un pacte, avec
Dieu, avec les uns avec les autres, et avec la création magnifiquement variée de Dieu. Dieu nous a de plus appelés à vivre avec
amour dans ces relations et à être les intendants du monde créé
par Dieu, à entretenir le jardin de Dieu. Alors que nous jouons
notre rôle dans la préservation de la création, nous autorisons
toutes les autres parties de la création à satisfaire leur rôle respectif dans la relation avec Dieu (Genèse 2:7-15). Selon le commandement de Jésus, nous devons nous aimer les uns les autres :
« Comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les
autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si
vous avez de l’amour les uns pour les autres » (Jean 13:34-35).
Créés à l’image de Dieu pour vivre en alliance avec Dieu
et le monde, nous honorons la dignité de tous les êtres et affirmons la bonté de la vie. Sachant que nous nous tenons dans la
grâce de Dieu, nous sommes capables de confesser nos péchés.
Nous avons failli à aimer Dieu avec tout notre cœur, notre âme,
notre esprit et notre force, comme à aimer autrui comme nousmême. Nous avons participé à des systèmes sociaux injustes et
destructeurs de la vie. Nous n’avons pas été les fidèles intendants de la création de Dieu, et nous n’avons pas valorisé le rôle
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que chaque partie de la création joue dans l’épanouissement du
monde de Dieu. De plus, nous n’avons pas suivi Jésus Christ
dans le partage de l’amour sans limites de Dieu et l’administration de « l’un de ces plus petits » (Matthieu 25:45 CEB). Nous
nous sommes fermés à l’Esprit de Dieu dans nos échanges quotidiens avec la famille humaine et la terre. Nous avons failli, et
pourtant, Dieu nous aime toujours.
Nous sommes reconnaissants pour l’amour miséricordieux et sanctifiant de Dieu, donné à nous et à tous et nous attirant vers l’amour parfait. Par la grâce de Dieu, nous sommes
appelés à ressembler davantage au Christ et par conséquent à
être miséricordieux, justes et compatissants. Répondant à cet
appel, nous cherchons à suivre Jésus, qui nous a donné à tous
un amour illimité : aux enfants, aux parias, aux condamnés
comme aux personnes à l’esprit confus. Jésus appelle chaque
génération à une vie de disciple sans réserve : en ouvrant nos
cœurs aux personnes que nous rencontrons chaque jour ; pratiquant la compassion avec nos familles et nos voisins ; honorant la dignité et la valeur de toutes les personnes proches et
éloignées ; identifiant les systèmes qui détruisent les vies humaines par la pauvreté, la guerre, et l’exclusion ; et en défendant la justice et la protection dans nos églises, communautés
et structures sociales. Dieu nous appelle davantage à être les
intendants de la création, en protégeant les cieux et les eaux,
le sol et les plantes ainsi que tous les êtres.
Nous rendons grâce à Dieu pour le bienveillant cadeau de
l’église universelle et pour les valeurs chrétiennes incarnées
dans la tradition wesleyenne, ainsi que dans l’Église Méthodiste Unie. Nous reconnaissons que le corps du Christ a de
nombreuses parties, qui sont toutes estimables. Ainsi, nous
respectons les différences dans le corps du Christ, dont notamment les différences dans la compréhension et l’expression
de la foi, dans les dons et les pratiques du ministère, et dans
les expériences de vie, telles que modelées par les ethnicités,
les cultures, les communautés, les capacités, l’âge, l’orientation sexuelle et le sexe. Nous affirmons notre croyance dans la
valeur inestimable de chaque personne à laquelle Dieu accorde
des dons uniques. Nous renouvelons notre engagement à être
les témoins fidèles de l’évangile dans notre vie quotidienne et
notre travail, et à amplifier notre témoignage en tant qu’église.
Les différences sont un cadeau précieux autant qu’un défi
intimidant. Elles peuvent augmenter la capacité de l’église à
vivre et assurer fidèlement son ministère. Pourtant, Dieu appelle notre église à une vie de disciple difficile, avec Jésus
comme guide, et l’Esprit Saint comme force quotidienne.
Avec l’aide de Dieu, nous acceptons le défi de suivre la haute
vocation de « pratiquer la justice, aimer la miséricorde et
marcher humblement dans les pas de Dieu » (Michée 6:8).
Les Règles générales de John Wesley continuent d’inspirer
les Méthodistes Unis à adopter des pratiques fidèles qui ne
nuisent pas, font le bien, et respectent les ordonnances de
Dieu (Règlement de l’Église ¶ 104, « Le Règlement général
de l’Église Méthodiste : la nature, la conception et le Règlement général de nos Sociétés Unies »). Nous reconnaissons
les défis auxquels l’église est confrontée pour engager avec
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honnêteté et compassion, par une profonde écoute, des conversations difficiles, et un ministère partagé, même lorsque
nous ne sommes pas d’accord sur toutes les questions.
Nous reconnaissons que l’église est un organisme vivant
réuni à partir des nombreuses et diverses parties de la communauté humaine. Ainsi, dès le début, l’unanimité des croyances,
opinions, et de la pratique n’a jamais été une caractéristique
de l’église. Dès ses premiers temps, comme en témoignent
les évangiles, les épîtres de Paul, les Actes des Apôtres, et autres textes du Nouveau Testament, diverses compréhensions
et polémiques sur de nombreuses questions ont été la réalité.
C’est pourquoi chaque fois que des divergences d’opinions
significatives surviennent entre des chrétiens, dont certaines
continuent de diviser profondément l’église aujourd’hui, les
chrétiens fidèles doivent faire face à leurs désaccords et même
à leur désespoir, et ne pas éluder ces divergences par de fausses affirmations de consensus ou d’unanimité. Au contraire,
l’église doit accepter les conflits avec courage et persévérance,
alors que nous cherchons ensemble, à discerner la volonté de
Dieu. Forts de cette compréhension et de cet engagement, nous
sommes résolus à reconnaître et à faire face avec courage, confiance et espoir à ces controverses qui surviennent entre nous,
en les acceptant comme la preuve que Dieu n’a pas encore fini
de nous modeler en tant que peuple de Dieu.
Reconnaissant que Dieu est notre Créateur, Rédempteur
et Tuteur, nous cherchons à centrer nos vies et témoignage sur
Dieu. Nous ne doutons pas que rien ne peut nous séparer de
la grâce de Dieu, et que le témoignage social de l’église est
une illustration de cette grâce. Avec l’aide de Dieu, nous nous
engageons à partager le ministère et à honorer la dignité de
chacun, même dans le désaccord, à chercher l’esprit du Christ
et à suivre la volonté de Dieu en toutes choses.
Justification :
Ce texte remplace le préambule actuel dans le cadre de
la révision des Principes sociaux. Il amplifie les fondements
théologiques et bibliques des Principes sociaux dans la tradition méthodiste unie. Une révision complète du texte est
disponible dans le « Rapport sur les Principes sociaux et additif » qui se trouve sur la page ADCA.

¶160
Numéro de la pétition : 20729-CA-¶160-G ; Henry-Crowe,
Susan - Washington, DC, États-Unis, pour l’Agence générale
Église et société.

Principes sociaux révisés-160
Remplacer le ¶ 160 par le texte suivant :
Communauté de toute la création
Préface
La grande leçon que notre Seigneur bien-aimé veut nous
inculquer ici. . . est que Dieu réside en toutes choses, et que
nous devrions voir le Créateur dans chaque créature ; que
nous ne devons rien utiliser ni rien considérer comme distinct
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de Dieu. . . qui imprègne et exploite tout le cadre créé, et est,
dans un vrai sens, l’âme de l’univers. (John Wesley, « Sermon
sur la Montagne »)
Nous affirmons que toute la création appartient à Dieu et
est une manifestation de la bonté et de la protection providentielle de Dieu. Les êtres humains, les animaux non humains, les
plantes et autres êtres conscients et non-actifs participent à la
communauté de la création et leur épanouissement dépend de
la préservation de toute la création de Dieu. Au lieu de traiter
la création comme si elle était exclusivement destinée à l’usage
et à la consommation par l’humanité, nous sommes appelés à
pratiquer une intendance responsable et à vivre en bons termes
avec le Créateur et l’ensemble de la création de Dieu (Genèse
1:26-31 ; Matthieu 6:26-30 ; Romains 8:22-24). Nous sommes
également appelés à honorer le rôle de chaque partie de la création dans la guérison de l’ensemble ; ainsi, nous louons Dieu
avec toute la création (Psaumes 148) et reconnaissons que nous
faisons partie d’écosystèmes complexes, tous précieux aux yeux
de Dieu.
Nous affirmons notre vocation sacrée à être des intendants responsables et à veiller avec amour sur tout ce que
Dieu a façonné. Nous reconnaissons la valeur intrinsèque de
la création de Dieu, célébrons l’abondance et la diversité de
la terre, et, avec l’intégralité du cosmos, louons son Créateur.
Nous reconnaissons que nous sommes des membres interconnectés d’écosystèmes complexes, de réseaux complexes de la
vie, tous issus de l’acte gracieux de la création de Dieu.
Création en danger
Nous reconnaissons que les activités humaines non durables
ont mis en danger l’ensemble de la création de Dieu. De plus,
nous confessons que la dégradation et la destruction complète
de l’environnement naturel provoquent un préjudice sans précédent, mettant en danger la vie humaine comme non humaine.
A. Destruction des écosystèmes
Que les êtres humains en soient conscients ou non, nous
sommes les participants et les bénéficiaires d’écosystèmes naturels complexes, composés de myriades de relations symbiotiques entre des organismes vivants tels que des animaux, plantes, insectes, et micro-organismes, et l’environnement physique
dans lequel ils habitent, dont notamment l’air, l’eau et le sol.
La sur-consommation, les politiques à court terme, et une
mauvaise gestion des ressources naturelles ainsi que d’autres
pratiques non durables ont gravement affecté les écosystèmes
fragiles et naturels dont toute la vie dépend. Trop souvent,
l’humanité a traité le reste du monde créé comme s’il était
jetable et a autorisé la destruction des autres organismes vivants, et de leur habitat naturel sans le moindre contrôle. De
plus, les expériences et les voix des personnes les plus en danger ont été largement ignorées.
B. Réchauffement de la planète et changement climatique
Le réchauffement de la planète et le changement climatique créent déjà des conditions extrêmes qui menacent
toute la vie sur terre. La sur-industrialisation, la déforestation
généralisée, et la dépendance excessive envers les combustibles fossiles sont quelques-unes des activités humaines qui
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ont contribué à l’accumulation des gaz à effet de serre tels que
le dioxyde de carbone, le méthane, et le protoxyde d’azote
dans l’atmosphère de la terre.
Une forte augmentation des gaz à effet de serre au cours
des dernières décennies a déjà provoqué une élévation du
niveau de la mer, une acidification croissante des océans du
monde, et des sécheresses et famines accrues, sans oublier
l’intensification des événements météorologiques extrêmes.
Les climatologues avertissent que la fenêtre d’opportunité
pour inverser les effets négatifs du réchauffement mondial et
du changement climatique se ferme rapidement. Sans action
concertée des individus, églises, communautés, parties en
présence, entreprises, gouvernements, et organisations internationales, ces effets négatifs deviendront irréversibles.
C. Dépendance à l’égard des combustibles fossiles
La combustion des combustibles fossiles, dont le charbon,
le pétrole, et, dans une moindre mesure, le gaz naturel, est le
plus important facteur de l’accumulation des gaz à effet de serre
et du réchauffement consécutif de l’atmosphère terrestre. Pour
inverser la tendance actuelle du changement climatique mondial,
des investissements accrus sont nécessaires dans la recherche, le
développement, et la diffusion des alternatives aux combustibles
fossiles, comprenant sans s’y limiter, l’énergie solaire, éolienne,
géothermique, et l’énergie basée sur l’hydrogène.
Dans la recherche des alternatives aux combustibles fossiles, il est critique d’éviter des solutions susceptibles d’empirer
les problèmes actuels ou de créer de nouveaux défis environnementaux imprévus. La dépendance envers l’énergie nucléaire
soulève par exemple d’importantes préoccupations concernant
la sûreté de stockage et le confinement des déchets radioactifs.
De même, des propositions récentes afin de réduire l’accumulation des gaz à effet de serre par la géo-ingénierie des
biosphères de la planète, comprenant son sol, son air et son eau,
risquent des effets secondaires imprévisibles et la déstabilisation accrue des écosystèmes naturels dont toute la vie dépend.
Inévitablement, la transition d’une dépendance excessive envers les combustibles fossiles aura des effets négatifs
sur les personnes et les communautés dont les modes de vie
dépendent encore fortement de la production, de la vente et de
la distribution de ces marchandises. Dans la plus large mesure
possible, les plans pour le développement et le déploiement
d’autres sources d’énergie doivent minimiser les impacts financiers négatifs en investissant dans des stratégies qui soutiennent les personnes afin de réussir à faire la transition vers
de nouveaux emplois, renforcer le filet de protection sociale
afin de compenser la perte d’emplois et de revenus, et fournir
de vastes opportunités pédagogiques et de re-formation.
Intendance de la Création
Dans Genèse 1, nous lisons que Dieu déclare la création
bonne (Genèse 1:4, 10, 12, 18, 25, 31), et nous lisons dans
Genèse 2 que l’Éternel Dieu « prit l’homme et le plaça dans
le jardin d’Eden pour le cultiver et le garder » (Genèse 2:15).
La bonté de la création de Dieu, ainsi que la valeur accordée à
chaque partie de celle-ci, appelle le peuple à respecter, protéger
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et prendre soin de la création et de tous ses aspects connexes.
A. Racisme environnemental
Nous confessons que les effets négatifs résultant de la
dégradation du monde naturel sont tombés de manière disproportionnée sur les communautés marginalisées, dont notamment les tribus indigènes, les communautés religieuses
et ethniques, les personnes vivant dans la pauvreté, et autres
groupes vulnérables. Nous appelons donc à résister à toutes
les formes d’exploitation environnementale, négligence et inégalité. Ces pratiques condamnent en effet les communautés
appauvries ainsi que les pays en développement à porter le
fardeau des environnements dangereux, de la pollution industrielle, des dépôts de déchets toxiques, et de la dégradation urbaine. Ces comportements sont du racisme environnemental.
Nous nous opposons aux politiques et pratiques qui relèguent
les communautés marginalisées dans un statut de classe inférieure permanent, et ignorent les sources indigènes et autres
de sagesse communale, qui exigent que l’air, la terre et l’eau
soient traités avec un profond respect.
De plus, ces groupes souffrent de manière disproportionnée de taux supérieurs d’asthme, de cancer, de défauts de
naissance, et autres pathologies évitables. Ces problèmes de
santé sont associés aux polluants et autres produits chimiques
dispersés dans le sol, l’eau, et l’air, qui affectent notre eau potable, nos aliments, ainsi que notre environnement physique.
Nous exhortons les gouvernements, entreprises, et institutions civiques à donner la priorité à l’amélioration de l’accès
aux services de prévention et de traitement.
Nous appelons à la mise en place de principes, politiques
et pratiques d’équité environnementale. Nous affirmons la
sagesse et l’autorité des peuples indigènes et des populations
marginalisées pour déterminer pour eux-mêmes les pratiques
et politiques capables de pourvoir au mieux à leurs besoins humains de base, dont l’alimentation, l’eau, l’abri, et une terre
exempte de déchets toxiques. L’auto-détermination entraîne,
entre autres choses, l’accès à toutes les informations importantes et une puissance décisionnaire significative sur les développements industriels, agricoles et autres, qui ont le potentiel
de nuire de manière significative à la terre, à l’air et à l’eau.
B. Politiques et pratiques durables
La durabilité est cruciale pour le développement de politiques et pratiques écologiquement solides, qui visent à restaurer l’équilibre dans le monde naturel et à mettre un terme aux
relations destructrices entre l’humanité et le reste de la création
de Dieu. Les politiques et pratiques durables visent à satisfaire
les besoins actuels de l’être humain tout en garantissant que
les générations futures disposent des ressources qui leur sont
nécessaires pour s’épanouir. Les politiques et pratiques durables donnent la priorité à la protection de toutes les formes de
vie et écosystèmes naturels, tout en soutenant les êtres humains
afin qu’ils vivent dans un équilibre sain avec la terre.
Nous exhortons les Méthodistes Unis à adopter des habitudes et pratiques durables, comprenant notamment l’absence
de sur-consommation, le reconditionnement et recyclage des
matériaux, éviter les produits qui polluent ou sont autrement
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nuisibles à l’environnement, et à réduire les empreintes carbone des personnes et familles en réduisant la dépendance
excessive envers les combustibles fossiles pour le chauffage,
les transports et autres biens.
Reconnaissant qu’un simple changement de nos habitudes
personnelles ne sera pas suffisant pour inverser des décennies
de dommages environnementaux, l’Église soutient les efforts
coopératifs locaux, régionaux, nationaux et internationaux visant
à corriger les dommages écologiques que les êtres humains ont
infligés à l’échelle mondiale. Ces efforts coopératifs doivent inclure le développement et l’application de politiques et pratiques
qui protègent tous les êtres conscients, et la promotion du développement économique durable. Nous encourageons également
une consommation responsable ainsi qu’une action urgente contre le réchauffement mondial et le changement climatique.
C. Justice alimentaire
Des systèmes alimentaires écologiquement durables,
orientés sur le niveau local, et équitablement distribués sont
des priorités urgentes. Nous cautionnons des politiques et
pratiques conçues pour garantir un accès à une alimentation
saine et une eau potable propre, particulièrement pour les
communautés qui ont été soumises à une dégradation environnementale ou privées des ressources suffisantes pour produire ou acheter leur propre nourriture.
Nous affirmons également la souveraineté alimentaire,
qui promeut les droits de tous les peuples à une alimentation saine, et culturellement appropriée, produite par des
méthodes durables et écologiquement fiables. Nous soutenons le contrôle local de la production alimentaire, qui
offre aux communautés locales des opportunités de participer de manière significative aux décisions concernant
les types de bétail à élever et les récoltes à cultiver. Nous
rejetons les politiques et pratiques agricoles qui rendent la
nourriture inaccessible aux ouvriers agricoles et aux communautés dans lesquelles elle est produite. Nous plaidons
en faveur de protections solides des droits des populations indigènes concernant la terre, l’alimentation et l’eau.
Nous nous opposons au dépôt de brevet sur les variétés de
semences et autres organismes traditionnellement utilisés dans
l’élevage et l’agriculture. La pratique en expansion rapide du
dépôt de brevet sur des variétés de semences et la facturation de
leur utilisation aux fermiers a réduit l’accès aux cultures traditionnelles et augmenté le sur-endettement des fermes de subsistance et à plus petite échelle. Par conséquent, nous soutenons
les efforts coopératifs open source visant à rendre accessible à
ceux qui en ont besoin les variétés de semences traditionnelles.
Nous appelons également à la création de politiques qui
réduisent les méthodes agricoles fortement consommatrices
de carbone, qui aggravent le changement climatique. Les producteurs doivent être responsables de leur effet négatif sur le
conditionnement, la distribution et le transport de la nourriture, et chercher la sécurité et le bien-être des ouvriers agricoles et de la transformation alimentaire.
D. Protection de toutes les créatures
Nous soutenons le traitement respectueux et humain des
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animaux, qui sont des participants essentiels de la création continue de Dieu, et ont une valeur intrinsèque. Nous adoptons
les enseignements bibliques qui conçoivent une période dans
laquelle les êtres humains et les autres créatures vivront en paix
et en harmonie dans une création restaurée (Ésaïe 11:6).
Cet engagement en faveur d’un traitement respectueux et
humain des animaux signifie, par exemple, mettre en place des
protections afin de garantir que les animaux employés dans les
formes de travail agricole et autre ne sont pas soumises à des
types de traitement abusifs ou cruels et bénéficient d’un repos
et d’une nourriture suffisants. De plus, nous nous opposons au
fait de forcer les animaux à se combattre mutuellement.
Les animaux élevés pour la consommation humaine
doivent bénéficier de conditions de vie saines et de suffisamment d’eau et de nourriture. Les animaux élevés pour la consommation humaine doivent de même être élevés dans des
conditions humaines et abattus de manière à réduire leur souffrance et douleur générales.
En ce qui concerne les créatures sauvages, nous exhortons les organismes, gouvernements, institutions civiques,
églises et personnes et groupes internationaux à mettre un
terme au braconnage et à protéger les espèces en danger et
vulnérables et à préserver les habitats en régression. Nous
dénonçons les extinctions de masse actuellement en cours et
appelons à l’adoption de politiques et pratiques durables qui
permettent l’épanouissement de la vie animale et humaine.
E. Protection de l’espace
La création de Dieu englobe non seulement la terre mais
l’ensemble du cosmos, y compris l’espace. Notre devoir
d’être des intendants responsables s’étend donc bien au-delà
des environs immédiats de l’espèce humaine et englobe non
seulement notre propre système solaire mais aussi les autres galaxies. Par conséquent, nous rejetons l’exploitation, la
marchandisation, et la militarisation de l’espace. Nous exprimons notre espoir que l’exploration et la colonisation de l’espace, comprenant la lune et les autres corps planétaires, aient
lieu de manière pacifique et coopérative, de manière à ce que
les bénéfices et ressources de toute exploration et développement futurs reviennent à l’ensemble de l’humanité.
F. Affirmation de la science et de la sagesse traditionnelle
Nous affirmons la valeur de la science et de la raison pour
fournir une compréhension plus approfondie des origines et du
fonctionnement du cosmos. Nous reconnaissons également que
comme tous les efforts humains, la science peut être utilisée de
manière inappropriée et abusive. Nous incitons par conséquent
toutes les personnes participant aux recherches scientifiques à
respecter les normes éthiques les plus strictes dans la conduite
de la recherche et l’application de leurs découvertes.
Nous affirmons également la sagesse traditionnelle des
communautés autochtones, particulièrement l’importance
que les peuples autochtones accordent à la vie en harmonie
et en équilibre avec la terre et les autres animaux ainsi que la
nécessité de protéger l’air, la terre et l’eau.
Justification :

163

Cette pétition remplace le ¶ 160 Le monde naturel dans
le cadre de la révision des Principes sociaux. Pour la proposition de révision complète et le contexte du processus, voir
« Rapport de révision des principes sociaux et additif » sur la
page ADCA.

¶163.
Numéro de la pétition : 20006-CA-¶163 ; Bergjord, Hege Stavanger, Norvège.

Nouvel alinéa N
Ajouter un nouvel alinéa N) à ¶ 163
N) Messages publicitaires - Nous soutenons les politiques
visant à protéger la société contre les messages publicitaires
faisant l’apologie des jeux de hasard, du tabac, de l’alcool et
des autres substances stupéfiantes. Par ailleurs, nous sommes
en faveur des règles visant à limiter ou à interdire la diffusion
de publicités subliminales destinées aux enfants, notamment
les messages publicitaires contenant des images retouchées qui
véhiculent des idéaux inaccessibles et dangereux, qui en retour
peuvent causer du tort aux enfants et perturber le bien-être affectif des jeunes gens.

¶163.
Numéro de la pétition : 20007-CA-¶163-G; Temple,
Chappell - Sugar Land, Texas, États-Unis.

Communauté économique des Principes sociaux
Supprimer ¶ 163 (La communauté économique des Principes sociaux) et la remplacer par le texte suivant :
LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE
Préface
Lorsque le Possesseur des cieux et de la terre vous a créé
et vous a placé dans ce monde, [Dieu] ne vous a pas placé ici
en tant que propriétaires, mais en tant qu’intendant : Comme
tel [Dieu] vous a confié, pour un moment, toutes sortes de
biens ; mais la propriété de [Ses] biens est inaliénable, et est
entièrement à [Lui]. Comme vous-même ne vous appartenez
pas, mais à Dieu, tel est, de la même manière, tout ce dont
vous profitez. (John Wesley, « L’usage de l’argent »)
En tant que Méthodistes Unis, nous professons que tout
ce que nous sommes et tout ce que nous possédons appartient
à Dieu. Nous sommes les intendants temporaires des ressources et des biens matériels que nous avons accumulés. Dans
nos transactions et relations financières, pas moins que dans
les autres aspects de notre formation, nous sommes tenus de
servir Dieu et autrui dans tout ce que nous faisons.
Peu de thèmes sont aussi prédominants ou aussi nombreux
que les injonctions spirituelles à être solidaire avec « le plus petit
de ceux-ci » comprenant le pauvre, l’orphelin, la veuve, l’étranger, et les autres membres vulnérables de la société (Amos 5:713 ; Matthieu 25:3-46 ; Jacques 2:15-16). En conséquence, nous
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nous engageons en faveur de l’instauration d’économies justes,
équitables et durables qui œuvrent pour tous.
Défis économiques
A. Mondialisation
Nous croyons que la coopération mondiale contribue souvent à l’épanouissement humain et environnemental. Nous
regrettons cependant que la mondialisation ait créé dans de
trop nombreux cas des obstacles significatifs pour l’avènement de la justice économique. La mondialisation est marquée par l’intégration croissante des économies nationales et
par l’émergence de groupes multinationaux qui jouent un rôle
surdimensionné dans les systèmes des marchés mondiaux.
Bien que la mondialisation ait indéniablement apporté
certains avantages financiers et autres, elle a également sapé
les normes salariales et professionnelles en place, affaibli les
protections environnementales, et accéléré la concentration
de la richesse du monde entre les mains d’un petit nombre de
personnes. De plus, la mondialisation a augmenté la sur-consommation en raison de l’accès immédiat à des marchandises moins chères, et a porté préjudice aux droits fonciers indigènes dans la ruée visant à acquérir les matières premières
nécessaires à une production étendue.
En tant qu’église, nous reconnaissons l’importance de
la création d’économies justes, équitables et durables, qui
bénéficient à tous les membres de la société, particulièrement aux populations marginalisées et vulnérables. En outre,
dans la mesure où la mondialisation transcende la capacité
de gestion de tout individu, communauté ou gouvernement
spécifique, nous appelons les organismes internationaux, dont
les Nations Unies, l’Organisation mondiale du Commerce, le
Fonds monétaire international et autres à tenir les entreprises
multinationales et gouvernements nationaux responsables de
fournir des économies promouvant les personnes sur les profits et protégeant l’environnement.
B. Pauvreté et inégalité des revenus
En tant que Méthodistes Unis, nous suivons les pas de
notre fondateur, John Wesley, qui cherchait à améliorer la vie
des personnes souffrant de conditions débilitantes, telles que
la pauvreté, la famine, l’analphabétisme, l’emprisonnement,
l’esclavage, les addictions et la maladie.
Nous dénonçons l’élargissement du fossé entre les riches
et les pauvres, ainsi que la concentration des richesses entre
les mains d’un pourcentage de plus en plus réduit de la population mondiale. Nous regrettons qu’un trop grand nombre de
personnes ne disposent pas des ressources de base nécessaires
à la survie et nous nous engageons à travailler à l’éradication
des sources et des effets de la pauvreté. Nous regrettons de
plus les nombreuses causes de pauvreté, telles que la guerre,
la famine, les maladies et la désertification.
Nous rejetons les enseignements religieux qui perçoivent
l’accumulation de richesses comme un signe de la faveur de
Dieu et la pauvreté comme un signe de la défaveur de Dieu. Nous
confessons que nous n’avons pas toujours respecté les paroles de
Jésus, qui prêchait la bonne parole aux personnes vivant dans la
pauvreté, enseignait qu’elles n’étaient pas loin de la venue du
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règne de Dieu, et défiait le jeune homme riche de renoncer à tout
ce qu’il avait pour le suivre (Luc 6:20 ; Matthieu 19:23-25).
Nous nous engageons à exercer un ministère actif auprès
des communautés appauvries, en partageant la bonne parole
de Jésus Christ et en soutenant leurs efforts afin d’obtenir
l’égalité des chances, et satisfaire les besoins humains, dont
notamment, l’eau, les soins de santé et l’éducation. Nous rejetons le traitement préférentiel au sein de l’église fondé sur la
richesse et le revenu. Nous nous engageons également à travailler en faveur de l’éradication des pratiques, politiques, et
systèmes injustes, qui ont condamné des générations entières
à vivre dans une pauvreté sans fin.
C. Traite et esclavage des êtres humains
Nous condamnons la traite et l’esclavage des êtres humains,
comme de profondes violations de la dignité et de la valeur intrinsèques de chaque personne et de ses droits fondamentaux
liés à l’autonomie, comprenant la capacité de chaque personne
à faire des choix de vie personnels. Nous entendons l’esclavage
comme une répudiation de la compréhension chrétienne essentielle que toutes les personnes sont créées à l’image de Dieu.
La traite des êtres humains implique l’achat et la vente
d’êtres humains aux fins du travail forcé et de la servitude,
comprenant l’exploitation sexuelle privée et commerciale.
Nous considérons cette traite comme détestable car elle viole
les droits humains de base et exploite les vulnérabilités des
membres les plus faibles de la société. Les enfants mineurs
et les femmes, les migrants, les personnes déplacées, et autres personnes vivant dans la pauvreté figurent parmi ceux qui
sont les plus particulièrement vulnérables.
Nous soutenons l’abolition de tout type de traite et d’esclavage des êtres humains. Nous nous engageons à travailler en
faveur de l’élimination des injustices sociales et économiques
qui offrent un terrain fertile au développement de ces maux.
Nous rejetons également le recours à l’utilisation de travailleurs
mis en esclavage, en servitude, emprisonnés ou forcés dans les
industries de l’extraction ou dans la production de marchandises
commerciales. Nous exhortons les personnes, familles, congrégations et distributeurs à pratiquer un consumérisme socialement
responsable en les éduquant sur les sources du travail et les conditions de travail impliquées dans les processus de production.
D. Corruption, concussion et subornation
Nous nous opposons à la corruption, concussion et subornation ainsi qu’aux autres formes de corruption, en tant que
violations de la confiance publique et obstacles à la création de
sociétés justes et équitables. Nous déplorons la participation de
représentants officiels du gouvernement, cadres d’entreprises,
responsables de l’église, et autres personnes d’autorité dans ces
pratiques, non seulement en raison de leur illégalité mais parce
que ces pratiques érodent la confiance publique dans les formes
d’autorité légitimes. De plus, elles corrompent les principes de
base liés à l’égalité des sexes selon la loi, et représentent des
obstacles à la mise en place d’économies justes et équitables.
La conséquence est le détournement du financement public et
la manipulation des marchés publics, qui sapent des projets et
services qui pourraient bénéficier à l’ensemble de la société.
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Justice économique
Je vous en supplie, au nom du Seigneur Jésus, agissez
d’une manière digne de votre vocation ! Plus de paresse ! Tout
ce que votre main trouve à faire, faites-le de tout votre cœur !
Plus de gaspillage ! Supprimez toutes les dépenses que la mode,
le caprice, la chair ou le sang réclament ! Plus d’avarice ! Que
tout ce que Dieu vous a confié soit bien employé, pour faire autant de bien que possible, de toute manière, à la famille de Dieu
et à tous les hommes ! (John Wesley, « L’usage de l’argent »)
Notre engagement à parvenir à la justice économique
trouve ses racines dans la compréhension, basée sur un pacte,
que la création de Dieu est destinée à être partagée par tous
les êtres humains et les êtres conscients. Tout comme l’oikos
– mot grec désignant le foyer – se trouvait au cœur de l’économie dans les temps anciens, notre croyance dans la nature
inclusive du foyer mondial de Dieu motive notre recherche
d’économies justes, équitables et durables.
En tant que membres de l’oikos de Dieu et disciples de
Jésus, qui a enseigné que nous devons « donner à ceux qui
demandent, et ne [pas] nous détourner de ceux qui veulent
emprunter de nous », nous acceptons notre devoir de partager
l’abondance de la création de Dieu de manières justes et équitables (Matthieu 5:42). Ainsi, nous exhortons les gouvernements, entreprises et associations civiques à s’assurer que les
personnes, familles et communautés non seulement survivent
mais s’épanouissent.
A. Consumérisme responsable
Un consumérisme socialement responsable est critique
dans la vie d’aujourd’hui. Nous appelons les personnes, familles et congrégations à adopter des habitudes de vie qui
réduisent le gaspillage inutile, promeuvent une rémunération juste et équitable, favorisent la durabilité et réduisent la
dépendance envers les combustibles fossiles.
Nous incitons les consommateurs à exercer leur puissance
économique afin d’encourager la production de marchandises
bénéfiques à l’humanité tout en évitant celles produites par
des pratiques de travail relevant de l’exploitation. Nous soutenons les efforts pacifiques et non violents, comprenant les
boycotts, la rédaction de lettres, les campagnes, les appels aux
actionnaires, et la vente de titres comme des moyens efficaces
d’exprimer un mécontentement collectif auprès des entreprises qui s’engagent dans des pratiques injustes ou préjudiciables. Nous appelons également les actionnaires et employés
à exercer leur libre arbitre en cherchant à influencer les politiques d’entreprise. Lorsque de telles actions sont nécessaires,
nous exigeons qu’elles soient conformes aux enseignements
de l’évangile et à l’engagement de l’église en faveur de la
dignité et de la valeur de tous les êtres.
Reconnaissant que les pays développés consomment
désormais la vaste majorité des ressources naturelles du
monde, nous soutenons également les politiques et efforts
coopératifs internationaux visant à créer des économies plus
justes et à promouvoir l’épanouissement de l’être humain.
B. Élevage et production agricole
L’accent mis sur la nécessité du « pain quotidien » dans la
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Prière du Seigneur (Matthieu 6:11) est un rappel essentiel de
l’importance de la subsistance quotidienne et des rôles vitaux
que l’élevage et les autres formes de production agricole jouent
dans la satisfaction des besoins nutritionnels d’une population
en expansion mondiale rapide. Nous appelons donc à la mise
en place de politiques et pratiques visant à garantir la sûreté et
la sécurité de ces lignes de vie et à assurer l’ouverture à tous
du processus décisionnel lié à la production agricole, ainsi que
l’accessibilité aux bienfaits de cette production.
Nous soutenons les fermes locales et familiales et apprécions leur valeur dans l’alimentation de la vaste majorité
de la population mondiale. Nous déplorons la monopolisation
croissante des moyens de production agricole par les entreprises et les grandes agro-entreprises. Ces monopoles suscitent en effet des préoccupations significatives concernant la
perte de contribution et de puissance décisionnelle locales, et
accélèrent la dégradation des écosystèmes, dont notamment
le sol, l’eau et les forêts.
Les vastes agro-entreprises, en particulier, ont exacerbé
les pratiques consistant à réserver les meilleures terres pour
la production exclusive de récoltes exportables, au lieu d’utiliser ces ressources pour nourrir les populations locales. Elles
ont également accéléré l’épuisement du sol via la monoculture, augmenté l’émission de méthane du bétail, contribué à
la dégradation de l’environnement, et exposé les travailleurs à
des niveaux dangereux de pesticides et d’herbicides.
Nous soutenons les mesures qui protègent l’exploitation
continue des fermes locales, familiales et communales, et appelons à l’élimination des programmes gouvernementaux qui
bénéficient de manière disproportionnée aux grandes entreprises et agro-entreprises. Nous soutenons les efforts cherchant à
restaurer la participation et la décision locales concernant l’utilisation du sol, la production des cultures, l’élevage du bétail,
et la protection des habitats locaux dans l’espoir que cela permettra aux communautés locales de bénéficier davantage des
bienfaits de l’élevage et autres formes de production agricole.
Nous incitons les paysans, petits et grands, à s’engager dans des pratiques durables qui préservent l’intégrité de la
chaîne alimentaire, garantissent que les fermiers et autres ouvriers sont équitablement rémunérés, et protègent l’environnement naturel.
C. Dignité du travail
Nous croyons à la dignité du travail, pas seulement comme moyen de subsistance, mais comme moyen pour les personnes de contribuer à l’épanouissement de leur famille, et au
bien commun. Cette affirmation de la dignité du travail nous
conduit à soutenir le droit à des conditions de travail sûres
et sécurisées, exemptes de risques sanitaires et de sécurité.
Nous soutenons également la mise en place et l’application de
politiques qui garantissent aux travailleurs une rémunération
juste et équitable, parfois appelée « salaire de subsistance ».
Nous reconnaissons que le plein emploi est un rêve inatteignable dans de nombreuses communautés et cultures, et, que
dans ces situations, les défis liés à l’instauration des droits des
travailleurs sont significatifs. Néanmoins, l’église plaide en
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faveur d’un traitement juste et décent des travailleurs et soutient les politiques qui multiplient les opportunités afin qu’un
nombre accru de personnes trouvent un travail intéressant associé à une rémunération et des avantages équitables.
Nous nous opposons à la dépendance étendue envers le travail des enfants, qui oblige les enfants de moins de dix-huit (18)
ans à renoncer à leur enfance, à abandonner des opportunités
d’éducation, et à travailler dans l’agriculture commerciale, la
production industrielle ou les industries de l’extraction minière.
Nous soutenons la liberté d’association des travailleurs,
comprenant leurs droits à organiser des syndicats, à s’engager dans des conventions collectives, et à protester contre des
conditions de travail dangereuses et des politiques et pratiques dangereuses en matière d’emploi. Nous soutenons le
droit des travailleurs à faire grève. Nous rejetons les efforts
visant à remplacer de manière définitive les travailleurs engagés dans des grèves ou à rendre illégales les interruptions
de travail organisées.
Nous soutenons les mesures qui limitent la durée de la
journée de travail et de la semaine de travail, et validons les
politiques qui garantissent à chaque travailleur des congés
payés, comprenant sans s’y limiter, les congés maladie et de
deuil, les occasions de vote et à exécuter d’autres obligations
civiques, les périodes de vacances ou de congés, et les congés
parentaux pour les personnes s’occupant de nouveau-nés ou
d’enfants récemment adoptés.
D. Sabbat et Période de renouveau
Nous reconnaissons le Sabbat comme un don de Dieu
pour toutes les personnes, nous souvenant que Dieu s’est
reposé le septième jour de la Création (Genèse 2:2 ; Exode
20:8-11). Nous affirmons l’importance d’arrêter le travail et
de se reposer et régénérer l’esprit, le corps et la spiritualité,
de pratique le jeu et la récréation, et de répondre aux besoins
de nos communautés. Nous affirmons de plus que le Sabbat
est également une période pour offrir le repos aux autres personnes de la communauté humaine.
Nous encourageons tous les Méthodistes Unis à honorer le
Sabbat, en participant activement à la vie cultuelle d’une congrégation locale. Nous exhortons les gouvernements et entreprises à promouvoir des politiques et pratiques qui permettent
aux personnes de toutes les confessions religieuses à prendre
suffisamment de temps en dehors du travail afin de participer
à des événements culturels, de renouvellement et associatifs.
E. Responsabilité d’entreprise
Nous croyons que les groupes et les entreprises, comme
toutes les autres institutions humaines, ont le devoir de faire
le bien, de promouvoir l’équité et la justice, et d’apporter
des contributions positives à la vie communale. Au lieu de
générer exclusivement des bénéfices pour leurs actionnaires,
nous croyons que les groupes et entreprises ont des rôles
importants à jouer dans la promotion de la santé sociale et
économique et le bien-être de la société.
Nous appelons les groupes et entreprises à placer les
personnes au-dessus des bénéfices et à respecter les normes
éthiques les plus strictes dans l’exercice de leur activité. Nous
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incitons donc les dirigeants d’entreprise et les actionnaires à
respecter toutes les lois, réglementations et accords internationaux liés à la défense de l’environnement, la sûreté et la
sécurité du lieu de travail, et la garantie des droits de base.
Nous regrettons le long passé d’injustice et de violation
des traités et accords officiels. Nous tenons les groupes, entreprises et gouvernements pour responsables de toute violation ou infraction aux droits et terres de personnes et communautés et nous nous engageons à défendre la justice et à
travailler en ce sens.
Nous nous félicitons de l’investissement socialement responsable, comme important mécanisme pour tenir les entreprises comptables de la promotion du bien commun. Nous
exhortons donc les familles, congrégations et autres organismes ecclésiastiques à s’informer de l’utilisation de leurs
fonds d’investissement et à utiliser leur poids économique en
exigeant la réorientation de leurs fonds hors des secteurs qui
nuisent aux personnes ou à l’environnement. Une fois tous
les autres recours utilisés, les autres stratégies efficaces comprennent le dialogue direct, les actions conjointes des actionnaires, et le boycott et efforts de cession.

¶163.
Numéro de la pétition : 20731-CA-¶163-G ; Henry-Crowe,
Susan - Washington, DC, États-Unis, pour l’Agence générale
Église et société.

Principes sociaux révisés-163
Remplacer le ¶ 163 par le texte suivant :
La communauté économique
Préface
Lorsque le Possesseur des cieux et de la terre vous a créé
et vous a placé dans ce monde, [Dieu] ne vous a pas placé ici
en tant que propriétaires, mais en tant qu’intendant : Comme
tel [Dieu] vous a confié, pour un moment, toutes sortes de
biens ; mais la propriété de [Ses] biens est inaliénable, et est
entièrement à [Lui]. Comme vous-même ne vous appartenez
pas, mais à Dieu, tel est, de la même manière, tout ce dont
vous profitez. (John Wesley, « L’usage de l’argent »)
En tant que Méthodistes Unis, nous professons que tout
ce que nous sommes et tout ce que nous possédons appartient
à Dieu. Nous sommes les intendants temporaires des ressources et des biens matériels que nous avons accumulés. Dans
nos transactions et relations financières, pas moins que dans
les autres aspects de notre formation, nous sommes tenus de
servir Dieu et autrui dans tout ce que nous faisons.
Peu de thèmes sont aussi prédominants ou aussi nombreux
que les injonctions spirituelles à être solidaire avec « le plus petit
de ceux-ci » comprenant le pauvre, l’orphelin, la veuve, l’étranger, et les autres membres vulnérables de la société (Amos 5:713 ; Matthieu 25:3-46 ; Jacques 2:15-16). En conséquence, nous
nous engageons en faveur de l’instauration d’économies justes,
équitables et durables qui œuvrent pour tous.
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Défis économiques
A. Mondialisation
Nous croyons que la coopération mondiale contribue souvent à l’épanouissement humain et environnemental. Nous
regrettons cependant que la mondialisation ait créé dans de
trop nombreux cas des obstacles significatifs pour l’avènement de la justice économique. La mondialisation est marquée par l’intégration croissante des économies nationales et
par l’émergence de groupes multinationaux qui jouent un rôle
surdimensionné dans les systèmes des marchés mondiaux.
Bien que la mondialisation ait indéniablement apporté
certains avantages financiers et autres, elle a également sapé
les normes salariales et professionnelles en place, affaibli les
protections environnementales, et accéléré la concentration
de la richesse du monde entre les mains d’un petit nombre de
personnes. De plus, la mondialisation a augmenté la sur-consommation en raison de l’accès immédiat à des marchandises
moins chères, et a porté préjudice aux droits fonciers indigènes
dans la ruée visant à acquérir les matières premières nécessaires à une production étendue.
En tant qu’église, nous reconnaissons l’importance de la
création d’économies justes, équitables et durables, qui bénéficient à tous les membres de la société, particulièrement aux populations marginalisées et vulnérables. En outre, dans la mesure
où la mondialisation transcende la capacité de gestion de tout individu, communauté ou gouvernement spécifique, nous appelons
les organismes internationaux, dont les Nations Unies, l’Organisation mondiale du Commerce, le Fonds monétaire international
et autres à tenir les entreprises multinationales et gouvernements
nationaux responsables de fournir des économies promouvant
les personnes sur les profits et protégeant l’environnement.
B. Pauvreté et inégalité des revenus
En tant que Méthodistes Unis, nous suivons les pas de
notre fondateur, John Wesley, qui cherchait à améliorer la vie
des personnes souffrant de conditions débilitantes, telles que
la pauvreté, la famine, l’analphabétisme, l’emprisonnement,
l’esclavage, les addictions et la maladie.
Nous dénonçons l’élargissement du fossé entre les riches
et les pauvres, ainsi que la concentration des richesses entre
les mains d’un pourcentage de plus en plus réduit de la population mondiale. Nous regrettons qu’un trop grand nombre de
personnes ne disposent pas des ressources de base nécessaires
à la survie et nous nous engageons à travailler à l’éradication
des sources et des effets de la pauvreté. Nous regrettons de
plus les nombreuses causes de pauvreté, telles que la guerre,
la famine, les maladies et la désertification.
Nous rejetons les enseignements religieux qui perçoivent
l’accumulation de richesses comme un signe de la faveur de
Dieu et la pauvreté comme un signe de la défaveur de Dieu.
Nous confessons que nous n’avons pas toujours respecté les paroles de Jésus, qui prêchait la bonne parole aux personnes vivant
dans la pauvreté, enseignait qu’ils n’étaient pas loin de la venue
du règne de Dieu, et défiait le jeune homme riche de renoncer à
tout ce qu’il avait pour le suivre (Luc 6:20 ; Matthieu 19:23-25).
Nous nous engageons à exercer un ministère actif auprès
des communautés appauvries, en partageant la bonne parole
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de Jésus Christ et en soutenant leurs efforts afin d’obtenir
l’égalité des chances, et satisfaire les besoins humains, dont
notamment, l’eau, les soins de santé et l’éducation. Nous rejetons le traitement préférentiel au sein de l’église fondé sur la
richesse et le revenu. Nous nous engageons également à travailler en faveur de l’éradication des pratiques, politiques, et
systèmes injustes, qui ont condamné des générations entières
à vivre dans une pauvreté sans fin.
C. Traite et esclavage des êtres humains
Nous condamnons la traite et l’esclavage des êtres humains,
comme de profondes violations de la dignité et de la valeur intrinsèques de chaque personne et de ses droits fondamentaux
liés à l’autonomie, comprenant la capacité de chaque personne
à faire des choix de vie personnels. Nous entendons l’esclavage
comme une répudiation de la compréhension chrétienne essentielle que toutes les personnes sont créées à l’image de Dieu.
La traite des êtres humains implique l’achat et la vente
d’êtres humains aux fins du travail forcé et de la servitude,
comprenant l’exploitation sexuelle privée et commerciale.
Nous considérons cette traite comme détestable car elle viole
les droits humains de base et exploite les vulnérabilités des
membres les plus faibles de la société. Les enfants mineurs
et les femmes, les migrants, les personnes déplacées, et autres personnes vivant dans la pauvreté figurent parmi ceux qui
sont les plus particulièrement vulnérables.
Nous soutenons l’abolition de tout type de traite et d’esclavage des êtres humains. Nous nous engageons à travailler en
faveur de l’élimination des injustices sociales et économiques
qui offrent un terrain fertile au développement de ces maux.
Nous rejetons également le recours à l’utilisation de travailleurs
mis en esclavage, en servitude, emprisonnés ou forcés dans les
industries de l’extraction ou dans la production de marchandises
commerciales. Nous exhortons les personnes, familles, congrégations et distributeurs à pratiquer un consumérisme socialement
responsable en les éduquant sur les sources du travail et les conditions de travail impliquées dans les processus de production.
D. Corruption, concussion et subornation
Nous nous opposons à la corruption, concussion et subornation ainsi qu’aux autres formes de corruption, en tant que
violations de la confiance publique et obstacles à la création de
sociétés justes et équitables. Nous déplorons la participation de
représentants officiels du gouvernement, cadres d’entreprises,
responsables de l’église, et autres personnes d’autorité dans ces
pratiques, non seulement en raison de leur illégalité mais parce
que ces pratiques érodent la confiance publique dans les formes
d’autorité légitimes. De plus, elles corrompent les principes de
base liés à l’égalité des sexes selon la loi, et représentent des
obstacles à la mise en place d’économies justes et équitables.
La conséquence est le détournement du financement public et
la manipulation des marchés publics, qui sapent des projets et
services qui pourraient bénéficier à l’ensemble de la société.
Justice économique
Je vous en supplie, au nom du Seigneur Jésus, agissez
d’une manière digne de votre vocation ! Plus de paresse ! Tout
ce que votre main trouve à faire, faites-le de tout votre cœur !
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Plus de gaspillage ! Supprimez toutes les dépenses que la mode,
le caprice, la chair ou le sang réclament ! Plus d’avarice ! Que
tout ce que Dieu vous a confié soit bien employé, pour faire autant de bien que possible, de toute manière, à la famille de Dieu
et à tous les hommes ! (John Wesley, « L’usage de l’argent »)
Notre engagement à parvenir à la justice économique
trouve ses racines dans la compréhension, basée sur un pacte,
que la création de Dieu est destinée à être partagée par tous
les êtres humains et les êtres conscients. Tout comme l’oikos
– mot grec désignant le foyer – se trouvait au cœur de l’économie dans les temps anciens, notre croyance dans la nature
inclusive du foyer mondial de Dieu motive notre recherche
d’économies justes, équitables et durables.
En tant que membres de l’oikos de Dieu et disciples de Jésus, qui a enseigné que nous devons « donner à ceux qui demandent, et ne pas nous détourner de ceux qui veulent emprunter de
nous » nous acceptons notre devoir de partager l’abondance de
la création de Dieu de manières justes et équitables (Matthieu
5:42). Ainsi, nous exhortons les gouvernements, entreprises et
associations civiques à s’assurer que les personnes, familles et
communautés non seulement survivent mais s’épanouissent.
A. Consumérisme responsable
Un consumérisme socialement responsable est critique
dans la vie d’aujourd’hui. Nous appelons les personnes, familles et congrégations à adopter des habitudes de vie qui
réduisent le gaspillage inutile, promeuvent une rémunération juste et équitable, favorisent la durabilité et réduisent la
dépendance envers les combustibles fossiles.
Nous incitons les consommateurs à exercer leur puissance
économique afin d’encourager la production de marchandises
bénéfiques à l’humanité tout en évitant celles produites par
des pratiques de travail relevant de l’exploitation. Nous soutenons les efforts pacifiques et non violents, comprenant les
boycotts, la rédaction de lettres, les campagnes, les appels aux
actionnaires, et la vente de titres comme des moyens efficaces
d’exprimer un mécontentement collectif auprès des entreprises qui s’engagent dans des pratiques injustes ou préjudiciables. Nous appelons également les actionnaires et employés
à exercer leur libre arbitre en cherchant à influencer les politiques d’entreprise. Lorsque de telles actions sont nécessaires,
nous exigeons qu’elles soient conformes aux enseignements
de l’évangile et à l’engagement de l’église en faveur de la
dignité et de la valeur de tous les êtres.
Reconnaissant que les pays développés consomment
désormais la vaste majorité des ressources naturelles du
monde, nous soutenons également les politiques et efforts
coopératifs internationaux visant à créer des économies plus
justes et à promouvoir l’épanouissement de l’être humain.
B. Élevage et production agricole
L’accent mis sur la nécessité du « pain quotidien » dans la
Prière du Seigneur (Matthieu 6:11) est un rappel essentiel de
l’importance de la subsistance quotidienne et des rôles vitaux
que l’élevage et les autres formes de production agricole jouent
dans la satisfaction des besoins nutritionnels d’une population
en expansion mondiale rapide. Nous appelons donc à la mise
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en place de politiques et pratiques visant à garantir la sûreté et
la sécurité de ces lignes de vie et à assurer l’ouverture à tous
du processus décisionnel lié à la production agricole, ainsi que
l’accessibilité aux bienfaits de cette production.
Nous soutenons les fermes locales et familiales et apprécions leur valeur dans l’alimentation de la vaste majorité de la
population mondiale. Nous déplorons la monopolisation croissante des moyens de production agricole par les entreprises et les
grandes agro-entreprises. Ces monopoles suscitent en effet des
préoccupations significatives concernant la perte de contribution
et de puissance décisionnelle locales, et accélèrent la dégradation des écosystèmes, dont notamment le sol, l’eau et les forêts.
Les vastes agro-entreprises, en particulier, ont exacerbé
les pratiques consistant à réserver les meilleures terres pour
la production exclusive de récoltes exportables, au lieu d’utiliser ces ressources pour nourrir les populations locales. Elles
ont également accéléré l’épuisement du sol via la monoculture, augmenté l’émission de méthane du bétail, contribué à
la dégradation de l’environnement, et exposé les travailleurs à
des niveaux dangereux de pesticides et d’herbicides.
Nous soutenons les mesures qui protègent l’exploitation
continue des fermes locales, familiales et communales, et appelons à l’élimination des programmes gouvernementaux qui
bénéficient de manière disproportionnée aux grandes entreprises et agro-entreprises. Nous soutenons les efforts cherchant à
restaurer la participation et la décision locales concernant l’utilisation du sol, la production des cultures, l’élevage du bétail,
et la protection des habitats locaux dans l’espoir que cela permettra aux communautés locales de bénéficier davantage des
bienfaits de l’élevage et autres formes de production agricole.
Nous incitons les paysans, petits et grands, à s’engager
dans des pratiques durables qui préservent l’intégrité de la
chaîne alimentaire, garantissent que les fermiers et autres
ouvriers sont équitablement rémunérés, et protègent l’environnement naturel.
C. Dignité du travail
Nous croyons à la dignité du travail, pas seulement comme moyen de subsistance, mais comme moyen pour les personnes de contribuer à l’épanouissement de leur famille, et au
bien commun. Cette affirmation de la dignité du travail nous
conduit à soutenir le droit à des conditions de travail sûres
et sécurisées, exemptes de risques sanitaires et de sécurité.
Nous soutenons également la mise en place et l’application de
politiques qui garantissent aux travailleurs une rémunération
juste et équitable, parfois appelée « salaire de subsistance ».
Nous reconnaissons que le plein emploi est un rêve inatteignable dans de nombreuses communautés et cultures, et, que
dans ces situations, les défis liés à l’instauration des droits des
travailleurs sont significatifs. Néanmoins, l’église plaide en
faveur d’un traitement juste et décent des travailleurs et soutient les politiques qui multiplient les opportunités afin qu’un
nombre accru de personnes trouvent un travail intéressant associé à une rémunération et des avantages équitables.
Nous nous opposons à la dépendance étendue envers le
travail des enfants, qui oblige les enfants de moins de dix-huit

Eglise et société Comité 1

(18) ans à renoncer à leur enfance, à abandonner des opportunités d’éducation, et à travailler dans l’agriculture commerciale, la production industrielle ou les industries de l’extraction minière.
Nous soutenons la liberté d’association des travailleurs,
comprenant leurs droits à organiser des syndicats, à s’engager
dans des conventions collectives, et à protester contre des conditions de travail dangereuses et des politiques et pratiques dangereuses en matière d’emploi. Nous soutenons le droit des travailleurs à faire grève. Nous rejetons les efforts visant à remplacer
de manière définitive les travailleurs engagés dans des grèves ou
à rendre illégales les interruptions de travail organisées.
Nous soutenons les mesures qui limitent la durée de la
journée de travail et de la semaine de travail, et validons les
politiques qui garantissent à chaque travailleur des congés
payés, comprenant sans s’y limiter, les congés maladie et de
deuil, les occasions de vote et à exécuter d’autres obligations
civiques, les périodes de vacances ou de congés, et les congés
parentaux pour les personnes s’occupant de nouveau-nés ou
d’enfants récemment adoptés.
D. Sabbat et Période de renouveau
Nous reconnaissons le Sabbat comme un don de Dieu
pour toutes les personnes, nous souvenant que Dieu s’est
reposé le septième jour de la Création (Genèse 2:2 ; Exode
20:8-11). Nous affirmons l’importance d’arrêter le travail et
de se reposer et régénérer l’esprit, le corps et la spiritualité,
de pratique le jeu et la récréation, et de répondre aux besoins
de nos communautés. Nous affirmons de plus que le Sabbat
est également une période pour offrir le repos aux autres personnes de la communauté humaine.
Nous encourageons tous les Méthodistes Unis à honorer le
Sabbat, en participant activement à la vie cultuelle d’une congrégation locale. Nous exhortons les gouvernements et entreprises à promouvoir des politiques et pratiques qui permettent
aux personnes de toutes les confessions religieuses à prendre
suffisamment de temps en dehors du travail afin de participer
à des événements culturels, de renouvellement et associatifs.
E. Responsabilité d’entreprise
Nous croyons que les groupes et les entreprises, comme
toutes les autres institutions humaines, ont le devoir de faire
le bien, de promouvoir l’équité et la justice, et d’apporter
des contributions positives à la vie communale. Au lieu de
générer exclusivement des bénéfices pour leurs actionnaires,
nous croyons que les groupes et entreprises ont des rôles
importants à jouer dans la promotion de la santé sociale et
économique et le bien-être de la société.
Nous appelons les groupes et entreprises à placer les
personnes au-dessus des bénéfices et à respecter les normes
éthiques les plus strictes dans l’exercice de leur activité. Nous
incitons donc les dirigeants d’entreprise et les actionnaires à
respecter toutes les lois, réglementations et accords internationaux liés à la défense de l’environnement, la sûreté et la
sécurité du lieu de travail, et la garantie des droits de base.
Nous regrettons le long passé d’injustice et de violation des
traités et accords officiels. Nous tenons les groupes, entreprises
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et gouvernements pour responsables de toute violation ou infraction aux droits et terres de personnes et communautés et nous
nous engageons à défendre la justice et à travailler en ce sens.
Nous nous félicitons de l’investissement socialement responsable, comme important mécanisme pour tenir les entreprises comptables de la promotion du bien commun. Nous
exhortons donc les familles, congrégations et autres organismes
ecclésiastiques à s’informer de l’utilisation de leurs fonds d’investissement et à utiliser leur poids économique en exigeant la
réorientation de leurs fonds hors des secteurs qui nuisent aux
personnes ou à l’environnement. Une fois tous les autres recours
utilisés, les autres stratégies efficaces comprennent le dialogue
direct, les actions conjointes des actionnaires, et le boycott et
efforts de cession.
Justification :
Cette pétition remplace le ¶ 163 La Communauté
économique dans le cadre de la révision des Principes sociaux. Pour la proposition de révision complète et le contexte
du processus, voir « Rapport de révision des principes sociaux et additif » sur la page ADCA.

¶164.
Numéro de la pétition : 20008-CA-¶164 ; McKinley, Richard Salem, New Hampshire, États-Unis.

Enlèvement des drapeaux nationaux
Modifier le paragraphe ¶ 164:
C) Relations entre l’Église et l’État—L’Église méthodiste
unie a pendant de nombreuses années soutenu la séparation
de l’Église et de l’État. Dans certaines parties du monde, cette
séparation a garanti la diversité des expressions religieuses et la
liberté d’adorer Dieu selon la conscience de chaque personne.
La séparation de l’Église et de l’État signifie l’absence de toute
union organique entre les deux entités, avec toutefois une possibilité d’interaction. Les drapeaux nationaux, représentant des
symboles politiques dénotant les divisions qui minent le genre
humain, n’ont pas leur place dans un cadre où nous célébrons
notre union magnifiée par le baptême en tant que citoyens du
royaume de Dieu. Les symboles utilisés dans l’Église doivent
promouvoir l’unité qui est proclamée à travers le baptême en
Christ ; les drapeaux nationaux présentent, de par leur nature, un
caractère exclusif et sont donc contraires au passage de Galates
3:27-28, qui réaffirme que nous sommes un en Christ. L’État
ne doit pas exercer son autorité pour promouvoir des croyances
religieuses particulières (dont l’athéisme) ni exiger la prière ou
le culte dans les écoles publiques, mais il doit laisser aux élèves
la liberté de pratiquer leurs propres religions. Nous croyons que
l’État ne doit pas tenter de contrôler l’Église, et que l’Église ne
doit pas chercher à dominer l’État. La séparation légitime et
vitale de l’Église et de l’État, qui a servi la cause de la liberté
religieuse, ne devrait pas être interprétée comme l’abolition de
toute expression religieuse de la vie publique.
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¶164.
Numéro de la pétition : 20009-CA-¶164-G; Temple,
Chappell - Sugar Land, Texas, États-Unis.

Communauté politique des Principes sociaux
Supprimer ¶ 164 (La communauté politique des Principes sociaux) et remplacer par le texte suivant :
LA COMMUNAUTÉ POLITIQUE
Préface
« L’amour est l’accomplissement de la loi, la fin du commandement ». Ce qui se dit de la charité ce sont des choses
glorieuses : elle est l’essence, l’esprit, la vie de toute vertu.
Elle n’est pas seulement le premier et le grand commandement,
mais la réunion de tous les commandements en un. « Toutes les
choses qui sont justes, toutes les choses qui sont pures, toutes
les choses qui sont aimables » ou honorables « s’il y a quelque
vertu ou quelque louange », tout cela se résume en un seul
mot,—la charité. (John Wesley, « La circoncision du cœur)
Notre participation aux systèmes politiques est ancrée dans
l’impératif de l’évangile consistant à aimer notre prochain, à
rendre la justice et à prendre soin des personnes vulnérables. En
tant que Méthodistes Unis, nous reconnaissons que la charité
exige une action et un engagement politiques responsables
pour l’amélioration de la société et la promotion du bien commun. Nous reconnaissons que cet engagement politique exige
humilité et pleine conscience de notre propre complicité dans
la perpétuation de l’injustice. Cela exige également compassion, prière et une volonté de discerner les directives de Dieu.
Nous croyons à la valeur intrinsèque de toutes les personnes, qui est établie par l’acte gracieux de la création par
Dieu, et plus complètement révélée dans la puissance de la
vie, de la mort et de la résurrection de Jésus. La compréhension que les personnes sont créées à l’image de Dieu est un
thème central des enseignements de John Wesley.
Nous croyons de plus que Dieu appelle tous les membres
de la famille humaine à reconnaître et à protéger la dignité
et la valeur de toutes les personnes et à œuvrer en faveur du
bien-être de toute la création de Dieu. Nous soutenons donc
les structures de l’église et de la société civile qui honorent les
libertés et droits de base de tous les êtres humains et protègent
la création de Dieu. En particulier, nous affirmons le travail
essentiel des Nations Unies dans la promotion de la paix et de
la sécurité, la protection de la dignité humaine et des droits
de l’être humain, et la défense d’un développement durable.
Responsabilités des gouvernements
A. Église et gouvernements
Le rôle du gouvernement est de préserver l’ordre public,
protéger les citoyens et promouvoir l’intérêt général, en assurant un cadre de vie paisible et favorable à l’épanouissement
de chacun. Bien que les relations formelles entre les communautés religieuses et les gouvernements varient d’un pays
à l’autre, l’indépendance et l’intégrité des deux institutions
sont importantes, et nous plaidons en faveur d’une relation de
respect mutuel dans laquelle aucune institution ne cherche à
dominer ou influencer indûment l’autre.
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Que cela soit révélé ou caché dans la parole de Dieu, il est
indubitable qu’il n’y a qu’un Dieu qui règne sur l’ensemble de la
création. Nous affirmons que toutes les formes de gouvernement
sont par conséquent sous le jugement de Dieu et doivent être
tenues pour responsables de la protection de l’innocent, de la
garantie des libertés de base, de la protection du monde naturel
et de la mise en place d’économies justes, équitables et durables.
Nous incitons les personnes élues ou désignées à des
mandats publics ou détenant d’autres postes au sein d’un gouvernement à agir en tant que dirigeants et intendants responsables de l’autorité et des ressources qui leur sont confiées.
Nous appelons tous les représentants officiels des gouvernements à aspirer aux normes les plus élevées de professionnalisme, d’honnêteté et d’intégrité. De plus, nous incitons tous
les gouvernements à adopter des politiques et pratiques qui
garantissent la responsabilité et la transparence dans le développement et la préservation de la confiance du public.
Nous rejetons l’utilisation par les gouvernements, de menaces, extorsions, détentions illégales, assassinats extra-judiciaires, et autres formes de violence afin de faire taire les opposants
politiques et les personnes contestant des politiques et pratiques
gouvernementales illégales ou immorales. Conformément aux
lois et ordonnances internationales, nous protestons violemment contre le recours à la torture, l’esclavage, au génocide, aux
crimes de guerre, aux crimes contre l’humanité, et aux crimes
d’agression par tout gouvernement et exigeons que les sanctions
internationales les plus strictes soient imposées dans ces cas.
S’il est vrai qu’il ne revient pas à l’Égise de tisser des alliances avec des partis politiques particuliers, les Chrétiens ont
cependant le devoir de prôner la liberté de religion pour tous, de
préserver un cadre vital au sein de l’espace civique en faveur des
croyances et expressions religieuses, et de préconiser les politiques et programmes qui favorisent le bien-être de l’ensemble de
la société, tout en faisant barrage aux politiques et programmes
discriminatoires. En outre, nous croyons que les églises ont un
droit ainsi qu’une responsabilité d’éduquer et d’équiper leurs
membres afin qu’ils soient des défenseurs efficaces de la justice
dans le monde au sens large, même si nous sommes appelés en
tant que Chrétiens à prier pour nos dirigeants.
B. Désobéissance civile
Nous soutenons les personnes qui, agissant sous les contraintes de la conscience morale ou la conviction religieuse et
ayant épuisé tous les autres recours légaux, se sentent obligées
de désobéir ou de protester contre des lois injustes ou immorales.
Nous incitons les personnes qui s’engagent dans la désobéissance
civile à le faire de manière non-violente et dans le respect de la
dignité et de la valeur de toutes les personnes concernées. Nous
appelons également tous les organismes publics, notamment la
police ainsi que toute autre institution chargée de la protection
de la sécurité publique, à fournir une formation appropriée et à
agir avec retenue et de manière à protéger les droits de base et à
éviter tout préjudice émotionnel ou corporel pour les personnes
engagées dans la désobéissance civile.
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C. Justice réparatrice
Les Évangiles mettent l’accent sur la restauration de liens
justes (Matthieu 18:15-20). Lorsque les liens sont violés ou
rompus par le crime ou le délit, cette restauration revêt alors
une importance critique. Nous exhortons donc les gouvernements à mettre en place des systèmes qui mettent l’accent
sur une justice réparatrice, qui exigent des personnes qui ont
commis des délits qu’elles réparent leurs offenses, et autorisent les victimes, si elles choisissent de le faire, de faire part de
toute l’étendue de leur affliction aux auteurs des infractions.
La justice réparatrice cherche à donner la priorité à la victime
ainsi qu’à la famille de la victime. Elle cherche également à
réparer les dommages, redresser les torts, et guérir la victime,
l’agresseur, les familles et la communauté.
Nous incitons les congrégations, gouvernements, et entreprises à soutenir les programmes de déjudiciarisation qui
permettent à ceux qui ont commis des délits de bénéficier de
conseils, d’une éducation, d’une formation des compétences,
d’un service communautaire et d’autres formes d’assistance
afin de les aider à devenir des membres entièrement actifs de
la société. Nous encourageons les citoyens à s’associer avec
le personnel policier au sein des communautés locales afin de
créer des alternatives aux pratiques qui mettent l’accent sur
les représailles plutôt que sur la réparation.
D. La peine de mort
Notre engagement en faveur de la dignité et de la valeur intrinsèque de chaque personne ainsi que notre position
historique en tant que Méthodistes Unis nous oblige à nous
opposer à la peine capitale et à l’imposition de la peine de
mort. La peine de mort est une sentence d’exécution imposée
sur une personne légalement condamnée.
Tragiquement, la peine de mort compense la perte de la
vie humaine par la prise délibérée d’une autre vie. De plus,
l’administration de la peine de mort affecte de manière disproportionnée les personnes qui vivent dans la pauvreté,
celles qui sont sous-éduquées, les personnes qui vivent dans
des communautés raciales et ethniques marginalisées, et les
personnes atteintes de déficiences mentales. De plus, les progrès technologiques modernes ont démontré qu’un nombre
significatif de personnes sont indûment condamnées pour les
délits dont elles sont accusées. Ces injustices nous poussent
à remettre en question l’application juste de la peine de mort
et sa compatibilité avec le droit fondamental à bénéficier d’un
traitement juste et égal aux termes de la loi.
Nous appelons donc à l’abolition de la peine de mort et
incitons les personnes et congrégations à s’informer de la position historique de l’Église Méthodiste Unie et de ses prédécesseurs, notamment de l’Église Évangélique des Frères Unis. De
plus, nous demandons que les pasteurs et congrégations s’engagent à offrir leur ministère aux personnes qui ont perdu des
proches dans des crimes violents et à soutenir les familles sans
jugement alors qu’elles sont confrontées à des demandes concomitantes de justice, de compassion et de guérison.
E. Justice pénale
John Wesley a fait campagne sans relâche pour obtenir
l’amélioration des conditions pour les prisonniers. Sur une
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période de neuf mois, il a prêché au mois soixante-sept fois
[67] dans diverses prisons. Il déplorait les conditions catastrophiques dans lesquelles vivaient les prisonniers de son
époque. Revendiquant cet héritage, nous affirmons l’état de
droit, la garantie des libertés civiles, et un accès égal à la justice pour toutes les personnes. Nous condamnons l’application discriminatoire ou tout abus de pouvoir fondé sur l’appartenance à une tribu, ethnicité, sur la langue maternelle, le
pays d’origine, un désavantage économique, le sexe, l’orientation sexuelle, le handicap ou le statut de citoyenneté. Nous
encourageons le contrôle systématique des préjugés dans tous
les systèmes de justice pénale. Nous soutenons de plus l’accès
à une représentation juridique compétente pour toutes les personnes accusées et/ou condamnées pour des actions pénales.
Nous pensons que les délinquants doivent être tenus pour
responsables de leurs délits, notamment ceux qui provoquent
la perte de la vie ou de la subsistance, c’est pourquoi nous
soutenons des mesures qui empêchent, dissuadent, ou suppriment les délits, et mettent à l’écart les criminels dangereux.
Tout en insistant sur la responsabilité, nous nous engageons
également en faveur de décisions de justice équitables et proportionnées, et en faveur du traitement humain des personnes
emprisonnées. Nous soutenons fortement les programmes
dans les prisons conçus afin de promouvoir la réhabilitation
et la réadmission des prisonniers. Nous ne pensons pas que
les prisons doivent être des entreprises à but lucratif.
Au sein de nos communautés, nous soutenons les mesures
conçues afin de traiter les causes profondes du crime, dont notamment la pauvreté, et l’absence d’opportunités de formation,
d’activités récréatives, le traitement et les conseils en matière
de toxicomanie, les services de santé mentale et la formation
professionnelle. Nous validons les initiatives conçues afin de
promouvoir des échanges positifs entre les autorités policières
et les membres des communautés locales. Par ailleurs, nous
encourageons les efforts visant à réintégrer les personnes qui
ont été libérées de prison et reviennent dans la communauté, y
compris les offres d’emploi, la restauration des droits de vote,
et le cas échéant, l’effacement du casier judiciaire.
Nous encourageons les églises à exercer leur ministère
auprès des personnes incarcérées, et de plaider pour ces personnes, ainsi que pour une réforme de la justice pénale. En
tant que peuple pardonné, les chrétiens doivent lutter contre
les stigmates souvent liés aux personnes qui ont été en prison.
Nous saluons la participation de nombreux Méthodistes Unis
aux ministères de prison axés sur le culte, l’éducation et la
réinsertion.
F. Guerre et service militaire
L’église déplore la guerre ainsi que toutes les autres formes
de conflit violent et incite au règlement pacifique de tous les
litiges. Nous rêvons du jour où il n’y aura plus de guerre et où
les populations vivront ensemble en paix et dans la justice.
Nous rejetons le recours à la guerre comme instrument de
politique étrangère, et insistons sur le fait que chaque moyen
pacifique et diplomatique de résolution soit épuisé avant de
lancer tout conflit armé. De même, nous nous opposons à la
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dépendance croissante envers les frappes préventives, à moins
qu’il ne puisse être clairement démontré que cela est proportionné en réaction, limité en termes de pertes humaines, et
engagé en réaction à des menaces claires et immédiates sur
des vies humaines. Nous regrettons que dans un monde dans
lequel tant de personnes vivent dans la pauvreté, les gouvernements continuent de consacrer des ressources colossales
à la préparation et à la conduite de conflits. Nous sommes
particulièrement affligés par la prolifération des armes nucléaires et appelons non seulement à l’arrêt de leur production, mais aussi à leur élimination pure et simple.
Les chrétiens luttent avec le problème de la guerre depuis
l’époque de Jésus. Certains chrétiens ont argué historiquement que la guerre et les autres actes de violence ne sont jamais acceptables, tant que d’autres croyants ont affirmé qu’il
est parfois nécessaire de prendre les armes pour se défendre
ou pour défendre l’innocent et éviter toute agression, tyrannie
ou génocide incontrôlés.
Nous incitons tous les Méthodistes Unis à faire l’examen
de leur propre conscience et à chercher sincèrement les conseils de Dieu en ce qui concerne les questions du service militaire. Nous honorons et offrons notre soutien aux personnes
qui choisissent le service militaire en raison de convictions
personnelles, et demandons qu’elles exécutent leur devoir en
harmonie avec les préceptes de la foi chrétienne, et conformément aux lois de la Convention de Genève.
Nous honorons et soutenons également le témoignage
des pacifistes dont la conscience et les convictions religieuses
leur interdisent de faire leur service militaire ou les restreignent à assumer des rôles non-combattants. Les racines de ces
convictions pacifistes sont bien établies dans les positions
historiques de l’Église Méthodiste Unie et ses organismes
antérieurs. Nous nous opposons au service militaire obligatoire et demandons aux gouvernements d’abolir cette pratique
et à la place de permettre à ceux qui choisissent de ne pas faire
leur service militaire d’accomplir un service communautaire
ou de contribuer via d’autres manières créatives.
En tant qu’église, nous nous engageons à soutenir toutes
les personnes dans la manière dont elles comprennent comment
le mieux incarner l’exemple non-violent de Jésus. L’église
soutient et guide les personnes qui font leur service militaire ;
les objecteurs de conscience ; les anciens combattants vivant
avec des blessures physiques, psychologiques, spirituelles, et
morales ; et les familles des personnes affectées par le service militaire. Nous exhortons l’Église à protéger et à œuvrer
pour la justice en faveur de toutes les personnes affectées par
la guerre, et à plaider pour la pacification et la transformation
non violente des conflits dans les conflits mondiaux et locaux.
Droits et libertés de base
Nous déclarons que toutes les personnes, quelle que
soit leur situation ou leur position sociale, sont habilitées à
bénéficier des droits et libertés humains de base. Ces droits
sont ancrés dans l’acte gracieux de Dieu dans la création
(Genèse 1:27) et sont entièrement révélés dans l’incarnation
de l’amour divin de Jésus. En tant qu’église, nous œuvrerons
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afin de protéger ces droits et libertés au sein de l’église, et
de réformer les structures de la société afin de garantir que
chaque être humain peut s’épanouir.
Comme stipulé dans la Déclaration universelle des droits
de l’homme, et autres traités internationaux essentiels, les
droits et libertés de base comprennent le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité ainsi qu’une égalité de traitement devant la
loi, sans oublier la liberté contre toute détention illégale. Les
libertés supplémentaires comprennent les droits à un procès
équitable, la confidentialité, l’assemblée publique, la libre expression, la démocratie, l’alimentation, et l’abri. De plus, les
travailleurs ont des droits à s’engager dans des conventions
collectives, à recevoir une juste rémunération et à travailler
dans des environnements sûrs et sains.
Les droits impliquent des responsabilités. Nous incitons
les personnes, congrégations et autres organismes ecclésiastiques à défendre vigoureusement non seulement leurs propres
droits, mais aussi les droits des personnes sans voix ou dont les
voix ne sont pas entendues dans la société. Les gouvernements
doivent être tenus pour responsables de la garantie des droits et
libertés humains ; ces responsabilités comprennent la garantie
que toutes les personnes ont accès à une éducation abordable et
de haute qualité, quels que soient leur âge, leur sexe, leur ethnicité, leur statut économique, ou tout autre marqueur clivant.
Nous condamnons toutes les tentatives visant à refuser aux
personnes leurs libertés et droits de base ou à dépouiller les êtres
humains de leur dignité et valeur intrinsèques. Nous rejetons
donc au sein de l’église et de la société élargie, tout acte de discrimination, haine, ou violence dirigé contre des personnes ou
groupes au motif de l’origine nationale, de l’affiliation tribale, de
l’ethnicité, de l’âge, du sexe, de l’identité, du handicap, du statut,
de la situation économique, de l’orientation sexuelle, de l’obédience religieuse, ou de tout autre facteur. De plus, face aux méfaits historiques commis à l’égard des populations indigènes, des
populations d’Afrique réduites en esclavage, et autres groupes
marginalisés, nous appelons à la confession et au repentir immédiat ainsi qu’à des actes concrets de réparation afin de réparer
les formes passées et présentes d’injustice sociale.
A. Soins de santé
Nous affirmons les soins de santé comme un droit de
l’homme de base et souhaitons œuvrer en faveur d’un accès étendu à toutes les formes de traitement médical, comprenant les soins préventifs, thérapeutiques et palliatifs. La
moitié de la population mondiale ne bénéficie pas d’un accès
aux soins de santé et un nombre croissant de personnes qui y
ont accès sont confrontées à des frais médicaux accrus pour
elles-mêmes ou leurs proches, les poussant dans la pauvreté.
Pour faire face à ces réalités douloureuses, nous incitons les
Méthodistes Unis à joindre leurs efforts afin de créer des
systèmes qui fournissent des protections de santé complètes
pour tous. De plus, nous croyons que chacun a le droit à des
conditions de vie décentes, comprenant une nourriture et une
eau suffisantes, un hébergement sûr et un environnement sain.
Les soins de santé en tant que droit de l’homme signifient également que les cliniques, hôpitaux et services et
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traitements médicaux doivent être accessibles, abordables et
de bonne qualité. Ils doivent également être disponibles aux
moments et aux lieux nécessaires et être fournis sur une base
équitable. Nous appelons les gouvernements, entreprises, églises et institutions de la société civile à travailler en coopération afin de garantir l’accès de chaque être humain aux services et traitements médicaux.
De plus, nous appelons les gouvernements nationaux et
organisations internationales de santé et groupes médicaux
à travailler en coopération et rapidement afin de traiter les
pandémies mondiales telles que le HIV/SIDA, ainsi que les
épidémies de maladies contagieuses qui menacent la santé et
le bien-être de pays et de régions entiers. En tant qu’église,
nous soutenons les autres mesures et initiatives visant à
améliorer la santé humaine, comprenant les investissements
dans les soins préventifs, la bonne alimentation, la recherche
continue sur la prévention et le traitement des maladies infectieuses, la santé pré et post-natale, et le traitement de la
toxicomanie à la demande. Nous saluons les églises qui participent aux services de soins de santé communautaires.
B. Enfants et jeunes personnes
Nous appelons l’église et la société à soutenir et à défendre le bien-être de tous les enfants et jeunes personnes, et leur
sécurité, alimentation, libre-arbitre, éducation, et participation
à la vie de l’église et de la communauté. Nous condamnons
les pratiques destructrices de négligence, abus, enlèvement, exploitation, traite de l’être humain, utilisation des enfants dans
les conflits armés, et emprisonnement. Nous reconnaissons que
les auteurs de violence ou de mise en danger de la vie d’autrui occupent généralement des positions d’autorité. Nous les
tenons pour responsables de leurs actes, qu’ils soient parents
ou membres de la famille, enseignants, membres du clergé, ou
dirigeants de congrégation ou publics. Nous appelons l’église
à se positionner fermement contre la détention des enfants, et
rejetons les politiques qui nient les droits de base des jeunes
ou les discriminent en raison de leur sexe, identité, ethnicité,
capacités, statut économique, orientation sexuelle, statut migratoire, religion, ou origine nationale. Nous incitons de plus
les personnes à des postes d’autorité à soutenir et inclure les
jeunes personnes dans la prise de décisions et apporter leurs
dons à tous les niveaux de l’église et de la société.
C. Personnes âgées et la vieillesse
Les personnes âgées ont de nombreux dons à offrir.
Nous appelons l’église, les gouvernements et les organismes
civiques à offrir des opportunités continues afin qu’elles participent à la famille humaine et contribuent à l’œuvre de Dieu
dans le monde. Les personnes âgées ont le droit à bénéficier d’un soutien et d’une protection contre les vulnérabilités
du vieillissement, exprimées en disparités économiques, les
pratiques de succession injustes, des soins de santé publique
insuffisants, et la négligence systémique basée sur le sexe,
l’ethnicité, les capacités et les conditions économiques.
Nous incitons l’église, les gouvernements et la société civile à développer et à adopter des politiques et programmes
sociaux qui pourvoient aux besoins et droits des personnes
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alors qu’elles vieillissent. Nous soutenons les politiques sociales qui intègrent les personnes âgées dans la vie communautaire et qui garantissent les ressources pour leur bien-être,
comprenant des opportunités d’emploi non-discriminatoires,
opportunités de formation et de service, des soins médicaux
et un logement accessibles, la protection contre l’exploitation
économique ou psychologique, et des soins de haute qualité
pour les personnes âgées publiquement assistées. Nous affirmons l’auto-détermination des personnes âgées qu’elles vivent de manière autonome ou dans leur famille ou dans des
institutions, et nous condamnons les violations de leur qualité
de vie par le biais de médicaments inutiles ou de restrictions
sur leur participation sociale et leur libre-arbitre.
D. Égalité des sexes
Nous affirmons que les hommes et les femmes apportent
une contribution importante à la fois à l’Église et à la société
et soutenons l’égalité des chances pour la femme et l’homme,
sans distinction de genre, d’origine nationale, de couleur,
d’appartenance ethnique, d’orientation sexuelle, de religion,
de capacité physique ou d’autres caractéristiques.
Pour garantir ces droits, chances et protections, nous exhortons l’Église, les gouvernements et institutions civiques à
mettre en place des structures et politiques équitables afin de
s’assurer de la reconnaissance et de l’affirmation de la dignité
et de la valeur de tous. Nous demandons en outre que les droits
de chacune et de chacun soient protégés dans les domaines de
l’éducation, de l’emploi, de la rémunération et de la promotion, ainsi que des droits et responsabilités parentaux ; et nous
affirmons le droit de toute personne de vivre sans harcèlement,
violence, discrimination, abus domestique ou professionnel,
traite des êtres humains et attentes à caractère sexiste qui limitent leur plein épanouissement en tant qu’êtres humains. Nous
encourageons la création d’opportunités pour que leur potentiel
de leadership soit nourri afin qu’ils puissent s’épanouir et apporter leurs dons au bien-être de la société.
E. Communautés autochtones, natives et aborigènes
Nous soutenons les droits des communautés indigènes, natives et aborigènes et affirmons que comme toutes les personnes
elles doivent bénéficier des droits de base stipulés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme. Nous condamnons les
actes de génocide contre les populations indigènes et appelons à
ce que les traités et contrats des gouvernements avec les peuples
natifs et aborigènes soient honorés et appliqués.
Nous nous joignons aux peuples et tribus indigènes pour
exiger que leurs droits à exercer leur souveraineté nationale
soient défendus par les gouvernements et tribunaux. Nous soutenons les efforts des peuples indigènes à revitaliser leur langue
et leur culture face aux efforts concertés afin de les assimiler
aux sociétés dominantes. Nous reconnaissons que les populations indigènes, natives et aborigènes sont habilitées à contrôler
leur terre, eau et autres ressources et nous dénonçons toute tentative visant à saisir par la force ces ressources ou à déplacer
par la force les populations indigènes hors de leurs territoires.
F. Migrants, immigrants et réfugiés
Nous affirmons la dignité, la valeur et les droits des migrants,
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immigrants et réfugiés, comprenant les personnes déplacées et
apatrides. Ce faisant, nous reconnaissons que le monde actuel
est confronté à une crise sans précédent concernant le déplacement de vastes nombres de personnes, en raison de facteurs tels
que les guerres continues et autres hostilités, les interventions
étrangères, la famine et la faim étendues, le réchauffement mondial et le changement climatique, et l’incapacité des états-nations
à suffisamment protéger et prendre soin de leur population.
Nous reconnaissons que les personnes déplacées sont particulièrement vulnérables dans la mesure où leur statut intermédiaire leur offre souvent peu de protections et d’avantages,
les laissant vulnérables à l’exploitation, la violence et les abus.
Nous incitons les Méthodistes Unis à accueillir les migrants,
réfugiés et immigrants dans leurs congrégations et à s’engager afin d’apporter un soutien concret, notamment une aide pour
évoluer à travers les politiques d’immigration restrictives et souvent lentes, et une assistance pour obtenir de la nourriture, un
logement, une éducation, un emploi et autres formes de soutien.
Nous nous opposons à toutes les lois et politiques qui tentent
de criminaliser, déshumaniser, ou punir les personnes et familles
déplacées, en raison de leur statut de migrants, immigrants ou réfugiés. De plus, nous dénonçons les tentatives visant à mettre en
détention les personnes déplacées et à les détenir dans des conditions inhumaines et insalubres. Nous contestons les politiques
qui appellent à la séparation des familles, particulièrement des
parents et enfants mineurs, et nous nous opposons à l’existence
de centres de détention à but lucratif à ces fins.
G. Personnes handicapées
Nous affirmons l’humanité totale et reconnaissons les
dons des personnes en situation de handicap. Nous appelons
à l’élimination de tous les obstacles qui empêchent les personnes en situation de handicap de participer pleinement à
la vie des congrégations locales au sein de la société élargie.
Bien qu’aucune expression ne soit universellement acceptée
dans l’ensemble de notre connexion mondiale, les « personnes
en situation de handicap » fait référence à un large groupe de
personnes vivant avec des pathologies ou problèmes cognitifs, physiques, de développement, sensoriels, neurologiques,
intellectuels, et psychologiques.
Nous déplorons le fait que l’Église ait souvent stigmatisé et discriminé les personnes handicapées en imposant
des étiquettes à connotation négative, en ne donnant pas
suffisamment d’espace dans la vie de l’Église pour l’ensemble du peuple de Dieu et en interprétant les termes tels que
aveugle, boiteux et sourd de manière péjorative. Pour cette
raison, les personnes handicapées sont souvent licenciées ou
sous-estimées, tant dans l’Église que dans la société civile.
En réponse, nous appelons l’Église à des actes de repentance,
à une écoute sérieuse et à un ministère collaboratif avec les
personnes handicapées afin qu’elles puissent apporter leur
sagesse et leurs dons à la mission et au ministère des congrégations locales et des autres organes de l’Église.
De même, nous appelons les dirigeants de la société civile,
des entreprises et des gouvernements à œuvrer à la suppression de tous les obstacles et à offrir aux personnes handicapées
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la possibilité d’apporter une contribution unique à la société
tout entière. Nous demandons la protection des droits de toutes
les personnes handicapées, notamment les droits aux soins de
santé, à l’emploi, à l’éducation, au logement et au transport, et
le droit de ne pas être victime de discrimination.
H. Orientations sexuelles et identités de genre
Dans la mesure où toutes les personnes ont une valeur
sacrée et que certains droits humains de base sont dus à chacun, nous nous engageons à soutenir l’égalité des droits,
libertés, et protections de toutes les personnes, indépendamment de leur orientation sexuelle ou identité sexuelle. Nous
voyons des problèmes évidents d’égalité et de justice dans
la protection des revendications légitimes de ceux qui partagent des ressources matérielles, des personnes partagent leurs
ressources matérielles, des pensions, des relations de tuteur,
des procurations mutuelles et d’autres réclamations licites
généralement liées à des relations contractuelles qui impliquent des contributions, des responsabilités et obligations
partagées et la protection égale devant la loi. De plus, étant
donné que dans de nombreux pays, les minorités sexuelles
et de genre sont affectées de manière disproportionnée par
les stigmates sociaux, la discrimination, la coercition, et la
violence, nous appelons les églises, les gouvernements, les
entreprises et organisations civiques à faire tout ce qui est en
leur pouvoir pour lutter contre un traitement injuste et pour
promouvoir l’égalité des droits et la protection pour tous.
I. Minorités religieuses
Nous affirmons les droits des minorités religieuses à célébrer
leur culte dans la paix et à exercer leur foi sans crainte de discrimination ou de persécution. Nous condamnons les actes de
toute personne, groupe ou organisation qui dénigre ou méprise
les personnes appartenant à une autre confession. En tant que
chrétiens, nous considérons ces attitudes et actions comme contraires au commandement de Jésus d’aimer son prochain.
Nous incitons les gouvernements, entreprises, églises et
autres institutions de la société civile à adopter des mesures
concertées afin de préserver et de protéger les droits de toutes
les personnes religieuses. Nous nous opposons à toute forme
de discrimination et d’intolérance envers les minorités religieuses, comprenant les lois qui interdisent les vêtements et
symboles religieux, ainsi que les déclarations des représentants officiels publics qui incitent à l’intolérance, la haine et
la violence. Nous appelons à une couverture responsable des
médias concernant les religions, et condamnons la diffusion
des stéréotypes et mensonges sur les minorités religieuses.
Nous approuvons les droits de toutes les personnes religieuses à pratiquer leur foi, sans contraintes financières, politiques, et juridiques injustifiées et inutiles. Nous soutenons
également le droit des personnes à choisir leur propre foi, et
nous rejetons les tentatives visant à imposer des croyances
aux personnes ou à les violenter ou les manipuler afin qu’elles
rejoignent ou qu’elles continuent de faire partie d’une tradition religieuse lorsqu’elles ont décidé de se désaffilier. La
croyance religieuse personnelle ne doit pas être utilisée afin
de nier les droits humains de base.
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¶629.
Numéro de la pétition : 20010-CA-¶629-G; Hanson, Jaydee
- Arlington, Virginie, États-Unis, pour les gardiens de la
création de Dieu.

Mettre en place un coordonnateur de la conférence des gardiens de la création de Dieu dans
chaque Conférence annuelle
Modifier le texte ainsi qu’il suit :
¶ 629. Le Conseil de l’Agence Église et société—1. La
Conférence annuelle met en place un conseil de l’Agence
Église et société ou une autre structure pour assumer les
fonctions de ce ministère et maintenir la relation connexionnelle entre l’Agence générale Église et société et la Conférence, le district et l’Église locale, ainsi que pour s’acquitter
des responsabilités ecclésiales et sociétales stipulées dans les
objectifs et la mission de l’Agence générale Église et société,
tel que stipulé aux ¶¶ 1002-1004.
2. Le conseil de l’Agence Église et société ou une structure équivalente, le cas échéant, se compose de personnes élues
par la Conférence annuelle, y compris, de par leur fonction, le
coordonnateur de la mission en charge de l’action sociale de la
Conférence des Femmes méthodistes unies et des membres de
l’Agence générale Église et société à partir de la Conférence
annuelle qui servira dans les limites définies par ¶¶ 610.6 et
710.6. Le conseil de l’Agence générale Église et société ou
une structure équivalente désigne également un coordonnateur
de la conférence des gardiens de la création de Dieu qui aura
pour mission d’aider la conférence à mettre au point des programmes visant à la rendre viable du point de vue écologique
et à dénoncer les atteintes à l’environnement et désigne un
coordonnateur du projet paix et justice qui sera responsable
de la gestion des offrandes spéciales reçues le dimanche par
la conférence Paix et justice ainsi que de la coordination des
ministères de la paix et la justice. Les directives d’inclusion au
statut de membre devront être respectées (¶ 610.5).

¶1004.
Numéro de la pétition : 20011-CA-¶1004-G; Chikuta, John Ndola, Zambie.

Soutien aux chrétiens persécutés
Modifier ¶ 1004 ainsi qu’il suit :
¶ 1004. Responsabilités–La principale responsabilité
du conseil est d’œuvrer à l’application des Principes sociaux et des autres déclarations de politiques de la Conférence
générale sur les préoccupations sociales des chrétiens.
...
Le conseil doit développer, faire la promotion et distribuer
des ressources et mener des programmes visant à informer,
encourager, former, organiser et constituer des réseaux d’action en vue d’une marche vers la justice sociale à travers la société, en particulier sur des questions sociales précises classées
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par ordre de priorité par l’agence. Une attention particulière
est accordée à la formation d’un groupe actif de membres du
conseil. Le conseil travaillera à la mutualisation des idées sur
la stratégie et la méthodologie en faveur du changement social. Par le biais des conférences, des districts, des coalitions
et des réseaux, elle aidera les membres de l’Église lorsqu’ils
identifient et répondent à des questions sociales importantes
aux niveaux communautaire, régional, national, et international. Le conseil doit consacrer au moins un poste à plein temps
à la promotion promouvoirde l’éducation, de la prière et du
plaidoyer en faveur de nos frères et sœurs en Christ à travers le
monde qui sont persécutés en raison de leur foi. Il s’agira notamment de classer cette préoccupation particulière parmi les
principales priorités du travail de planification du conseil, de
visiter les régions dans lesquelles la persécution sévit, de travailler en collaboration avec les Méthodistes Unis et les autres
Chrétiens qui mènent déjà des travaux sur des problématiques
apparentées aux niveaux local et national, et de soumettre un
rapport à chaque Conférence générale relativement au travail
abattu par le conseil pour le compte de l’Église persécutée au
cours du quadriennat précédent.
Justification :
Les Chrétiens subissent de plus en plus la persécution à
travers le monde. La nécessité de traiter cette question comme
une urgence absolue s’impose.

¶1004.
Numéro de la pétition : 20012-CA-¶1004-G; Vetter, Molly Los Angeles, Californie, États-Unis.

TOUS SONT MEMBRES : Soutien à la défense
de la justice dans les causes concourantes
Modifié ¶ 1004 ainsi qu’il suit:
Introduction d’un nouveau ¶ 1004 avant « Tout ce qui
précède doit être conforme à . . . »
Le conseil doit offrir une formation, des ressources et des
consultations pour et à tous les niveaux de l’Église à l’échelle
mondiale afin de résister efficacement aux structures concourantes favorisant la suprématie de la race blanche, l’hétérosexisme, le sexisme, le patriarcat, la transphobie, la xénophobie, la discrimination fondée sur la capacité physique, le
colonialisme et le classisme.
Justification :
Étant donné que tous sont membres du corps du Christ, il
nous incombe de nous souvenir que l’injustice, indépendamment du lieu où elle règne, menace la justice partout. Nous
réaffirmons notre engagement à défendre la dignité de tous
les peuples et l’intégrité de la création. En cette période où
l’Église et la société font face à des défis, nous travaillons
avec diligence pour la justice dans les causes concourantes.
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¶1006.
Numéro de la pétition : 20013-CA-¶1006-G; Temple,
Chappell Sugar Land, Texas, États-Unis.

Statut de membre de l’Agence générale Église et
société
Modifier ¶ 1006 ainsi qu’il suit :
Organisation—1. L’Agence générale Église et société est
constituée desoixante-deux trente-quatre membres, désignés
conformément au ¶ 705.3d, et elle est organisée selon les dispositions de son règlement intérieur et aux termes de ¶¶ 702710 des Dispositions générales. Sans préjudice des autres dispositions du Règlement de l’Église néanmoins, les membres
sont répartis comme suit :
a) Membres juridictionnels—Les membres du clergé,
les femmes et hommes laïques sont élus à l’agence en provenance de la conférence juridictionnelle après leur nomination
par la Conférence annuelle conformément à ¶ 705.5b, en se
basant sur la formule suivante qui représente l’appartenance
du membre à chaque juridiction : Centre-Nord 7 3, Nord-Est
8 3, Centre-Sud 11 4, Sud-Est 12 4 et Ouest 3 2.
b) Membres de la Conférence centrale—Six Douze
membres de la Conférence centrale sont élus à l’agence après
leur nomination par le Conseil des évêques, conformément
aux dispositions de ¶ 705.4c.
c) Membres épiscopaux—Six Trois membres épiscopaux, y compris au moins un provenant de Conférences centrales, sont désignés par le Conseil des évêques.
d) Membres supplémentaires—(1) Église Méthodiste
Unie—Les membres supplémentaires sont désignés par un
comité constitué de trois personnes issues de chaque juridiction (un membre du clergé, un homme et une femme laïques)
élues par la conférence juridictionnelle. Ils élisent jusqu’à
neuf trois membres supplémentaires pour assurer l’inclusivité et l’expertise. (2) L’agence peut élire l’un des membres
supplémentaires avec droit de vote parmi nos Partenaires
œcuméniques de pleine communion.

¶1006.
Numéro de la pétition : 20015-CA-¶1006-G; Masamba,
Remember - Harare, Zimbabwe.

Augmenter le nombre de membres des
conférences centrales au sein de l’Agence
générale Église et société
Modifier ¶ 1006 ainsi qu’il suit :
¶ 1006. Organisation—1. L’Agence générale Église et
société est constituée de soixante-deux quarante-trois membres, désignés conformément au ¶ 705.3d, et elle est organisée selon les dispositions de son règlement intérieur et aux
termes de ¶¶ 702-710 des Disposition s générales. Les membres sont répartis comme suit :

a) Membres juridictionnels et membres de la Conférence centrale—Les membres du clergé, les femmes
et hommes laïques Elle comptera 22 membres, dont des
membres du clergé, des femmes et hommes laïques, issus
des juridictions et Conférences centrales. On comptera au
moins un membre de chaque Conférence centrale et juridiction des États-Unis, en plus des autres membres répartis
proportionnellement au nombre global de membres issus
tant du clergé que des laïcs au sein de l’Église.à l’agence
par la conférence juridictionnelle après leur nomination
par la Conférence annuelle conformément au ¶ 705.5b, sur
la base de la formule suivante : Centre-Nord : 7, Nord-Est :
8, Centre-Sud : 11, Sud-Est : 12, et Ouest : 3. Les membres juridictionnels sont élus conformément au ¶ 705.4b.
Les membres de la Conférence centrale sont désignés conformément au ¶ 705.4c.
b) Les membres de la Conférence centrale-Six membres
de la Conférence centrale sont élus à l’agence après leur nomination par le Conseil des évêques en conformité avec les dispositions de ¶ 705.4c.
c) Membres épiscopaux—Six membres épiscopaux,
dont au moins un deux issus de Conférences centrales, sont
désignés par le Conseil des évêques.
d) Membres supplémentaires—(1) Église Méthodiste
Unie—Les membres supplémentaires sont désignés par un
comité constitué de trois quinze personnes, dont l’une issue de
chaque juridiction et Conférence centrale et les autres membres sont répartis de sorte que la composition de l’agence soit
proportionnelle au nombre de membres de l’Église sur la base
d’une association de membres du clergé et de laïcs. issus de
chaque juridiction et de la Conférence centrale (un membre
du clergé, un homme et une femme laïques) élus par la conférence juridictionnelle. Il est recommandé que le secrétaire
à la Conférence générale prodigue des conseils à chaque
juridiction et Conférence centrale afin de garantir un relatif
équilibre entre les membres du clergé, les femmes et hommes
laïques au sein de ce comité. Ils élisent jusqu’à neuf membres
supplémentaires afin d’assurer l’inclusivité et l’expertise, parmi lesquels au moins trois membres issus des Conférences
centrales.
(2) L’agence peut élire l’un des membres supplémentaires avec droit de vote parmi nos Partenaires œcuméniques
de pleine communion.
Justification :
Puisque l’Église préconise la justice, nous souhaitons
pratiquer la justice dans les affaires qui nous concernent, afin
de servir de modèle au monde entier. Cet amendement loge
les régions américaines et non américaines à la même enseigne.
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¶1006.
Numéro de la pétition : 20016-CA-¶1006-G; Henry-Crowe,
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale
Église et société.

Réduire le nombre de membres de l’Agence
générale Église et société
¶ 1006. Organisation—1. L’Agence générale Église et
société est constituée de soixante-deux trente-deux membres,
désignés conformément au ¶ 705.3d, et elle est organisée selon les dispositions de son règlement intérieur et aux termes
de ¶¶ 702-710 des Dispositions générales. Les membres sont
répartis comme suit :
a) Membres juridictionnels—Les membres du clergé,
les femmes et hommes laïques sont élus à l’agence par la
conférence juridictionnelle après leur nomination par la
Conférence annuelle conformément au ¶ 705.5b, selon la
répartition suivante : Centre-Nord :7 3, Nord-Est :8 3, Centre-Sud :11 3, Sud-Est :12 3, et Ouest : 3.
b) Membres de la Conférence centrale—Six membres de
la Conférence centrale sont élus à l’agence après leur nomination par le Conseil des évêques, conformément aux dispositions de ¶ 705.4c.
c) Membres épiscopaux—Six Trois membres épiscopaux, dont au moins un provenant des Conférences centrales,
sont désignés par le Conseil des évêques.
d) Membres supplémentaires—(1) Église Méthodiste Unie—
Les membres supplémentaires sont désignés par un comité constitué de trois personnes issues de chaque juridiction (un membre du
clergé, une femme et un homme laïques) élues par la conférence
juridictionnelle. Ils élisent jusqu’à neuf huit membres supplémentaires issus d’une juridiction ou d’une Conférence centrale pour
assurer l’inclusivité et l’expertise. (2) L’agence peut élire l’un des
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membres supplémentaires avec droit de vote parmi les Partenaires
œcuméniques de pleine communion.

Justification :
Eu égard à des considérations budgétaires et en conformité
avec la taille du conseil des autres agences, la présente pétition
vise la réduction du nombre de membres de l’agence, l’augmentation du pourcentage de membres issus de la Conférence
centrale, et la revue à la hausse du nombre de membres supplémentaires afin d’en absorber auprès des Conférences centrales.

¶1006.1b.
Numéro de la pétition : 20014-CA-¶1006.1b-G; Francisco,
Ciriaco - Manille, Philippines, pour le Comité permanent sur
les affaires relatives aux Conférences centrales.
Amendement au statut de membre
de l’Agence générale Église et société
Modifier ¶ 1006.1b) ainsi qu’il suit :
L’Agence générale Église et société ¶ 1006. Organisation—1.b) Membres de la Conférence centrale–six huit membres de la Conférence centrale sont élus à l’agence après leur
nomination par le Conseil des évêques, conformément aux
dispositions de ¶ 705.4c.
Justification :
La modification de six à huit membres de la Conférence
centrale est cohérente avec ¶ 705.4c). Cette pétition vise à
corriger le nombre réel de membres du conseil pour passer de
6 à 7, puis ajouter un membre de la nouvelle Conférence centrale. Cet amendement est subordonné à l’ajout d’un membre
à la Conférence centrale aux termes de la pétition
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Législation Non-Disciplinaire Proposée
Pétition 20718.
Numéro de la pétition : 20718-CA-NonDis ; Wilson, John
R. - Pittsburgh, PA, États-Unis, pour la Conférence annuelle
Ouest de Pennsylvanie.

Opposition à l’avortement tardif
La Conférence générale de 2020 instruit l’Agence
générale Église et société de réaffirmer publiquement l’opposition de l’ég lise à la pratique de l’avortement tardif comme

cela est actuellement énoncé dans le ¶ 161K) Règlement de
l’Église (2016).
Justification :
En janvier 2019, New York a adopté une loi étendant
l’autorisation de l’avortement jusqu’au moment de la naissance même, ce qui fait que les bébés qui pourraient bien être
viables peuvent désormais être avortés à tout moment pour
pratiquement n’importe quelle raison.

Eglise et société Comité 1
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Résolutions Proposées
R1001.
Numéro de la pétition : 20531-CA-R1001-G ; Henry-Crowe,
Susan - Washington, DC, États-Unis, pour l’Agence générale
Église et société.

Énoncé de politique énergétique
Ajouter une phrase à la fin du paragraphe 1 :
Et en tant que reflet de la connexion mondiale de notre
Église, nos valeurs méthodistes unies sont enracinées dans
notre foi commune et façonnées par les divers contextes et
circonstances dans lesquels nous vivons.
Modifier la phrase 3 du paragraphe 2 :
Pour faire face aux problèmes mondiaux tels que le
changement climatique, l’inégalité énergétique et la pollution, il faudra adopter des solutions internationales locales,
nationales, et internationales fondées sur les valeurs de justice
et de durabilité.
Modifier la phrase 4 du paragraphe 3, sous-paragraphe 2 :
En termes de politique énergétique, la durabilité signifie
l’exploitation, l’extraction, l’utilisation et l’élimination des
sous-produits des sources d’énergie l’utilisation qui : assureront aux générations actuelles et futures des ressources et
des possibilités adéquates pour qu’elles puissent jouir d’une
qualité de vie saine, amélioreront la vitalité environnementale
et économique locale tout en minimisant les impacts sur la
santé de la création humaine et non humaine, et favoriseront
l’équité sociale et intergénérationnelle.
Modifier la phrase 5 du paragraphe 7 :
La combustion de combustibles fossiles provoque une
pollution à grande échelle et altère gravement l’environnement en augmentant la teneur en dioxyde de carbone du les
émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, contribuant ainsi au changement climatique.
Insérer un nouveau paragraphe après le paragraphe 9 :
La production d’énergie à partir de matières végétales
et de déchets alimentaires et industriels soulève des préoccupations concernant la sécurité alimentaire, la déforestation, l’utilisation des sols et de l’eau et les émissions atmosphériques toxiques.
Modifier le paragraphe 10 :
L’énergie nucléaire représente une menace importante
pour la vie et la santé de nos écosystèmes, y compris les humains, pour des générations. Qu’il s’agisse de l’extraction
de matières sur les terres autochtones ou des risques pour la
sécurité des collectivités situées à proximité des réacteurs ou
le long des sites de transit et de stockage des sous-produits
radioactifs de l’énergie nucléaire, le cycle de vie complet de
l’énergie nucléaire pose de graves problèmes à nos valeurs de
justice et de durabilité. Le choix de l’énergie nucléaire suscite
de vives préoccupations. Le potentiel destructeur d’un accident catastrophique comporte un grand risque de dommages
irréversibles à l’environnement et à toutes les espèces vivantes. Les déchets nucléaires restent actifs et dangereux pendant

des milliers d’années. En outre, il est possible que le développement de l’énergie nucléaire ait masqué les ambitions en
matière d’armement nucléaire. L’Église Méthodiste Unie demande instamment une révision de la sécurité des centrales
nucléaires actuellement en exploitation, un moratoire sur le
développement futur, et réaffirme son soutien à l’arrêt complet de la production nucléaire dans le but de créer des armes.
Modifier la phrase 1 du paragraphe 11 :
Aujourd’hui, des sources d’énergie alternatives aux
sources d’énergie traditionnelles plus propres sont disponibles
et de plus en plus rentables.
Modifier le sous-paragraphe 1 en paragraphe 11 :
1. Nous soutenons les efforts acharnés visant à économiser l’énergie, et accroître l’efficacité énergétique, et promouvoir la transition vers les énergies renouvelables.
Supprimer les phrases 5 et 6 du sous-paragraphe 1 sous
le paragraphe 11 :
Nous incluons dans la conservation : l’isolation, la
cogénération, le recyclage, le transport public, les moteurs
plus efficients dans les appareils électroménagers et les automobiles, ainsi que l’élimination des déchets et un mode de vie
plus simple. La technologie pour de telles mesures est déjà
connue et disponible sur le marché ; elle ne nécessite que la
diffusion des informations et un soutien public plus important, y compris des mesures d’incitation fiscale plus importantes que celles qui sont actuellement disponibles.
Modifier la phrase 2 du sous-paragraphe 2 sous le paragraphe 11 :
Les Méthodistes Unis, y compris les églises, les conférences annuelles, les conseils généraux et les agences,
modéliseront les économies d’énergie. à travers les actions
suivantes entre autres : en installant des registres dans les
fournaises, en isolant adéquatement toutes les propriétés de
l’église, en chauffant et en n’éclairant que les pièces utilisées,
en utilisant la circulation d’air, en achetant des appareils éconergétiques, en utilisant l’éclairage DEL et en explorant des
sources d’énergie alternatives comme l’énergie éolienne et
solaire.
Modifier la phrase 3 du sous-paragraphe 2 sous le paragraphe 11 :
Les églises, les camps et les agences locaux sont encouragés à s’impliquer dans des programmes tels que l’Energy
Stewardship Congregation et les programmes Interfaith Power and Light, témoignant ainsi de nos valeurs communes de
justice et de durabilité.
Insérer un nouveau sous-paragraphe 3 sous le paragraphe
11 :
3. Nous modéliserons la transition rapide vers une énergie renouvelable propre. Nous exhortons toutes les conférences annuelles, les églises et les agences à développer
des voies de transition ambitieuses, justes et équitables pour
que leurs sources d’énergie soient propres et renouvelables.
L’énergie propre et renouvelable est toute forme d’énergie
provenant de sources solaires, géophysiques ou biologiques
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qui se renouvelle par des processus naturels à un rythme égal
ou supérieur à son taux d’utilisation et qui ne nuit pas à nos
communautés et à notre environnement. Nous exhortons le
Conseil général Église et société et les Femmes méthodistes
Unies à aider leurs membres à plaider en faveur des politiques
et pratiques en matière d’énergies renouvelables et des infrastructures nécessaires pour rendre les énergies renouvelables
accessibles et abordables aux niveaux local, fédéral et mondial. Nous appuyons la mise au point et l’utilisation de technologies appropriées pour les systèmes énergétiques décentralisés
à petite échelle et l’expansion des infrastructures nécessaires
au cyclisme, aux véhicules utilisant de l’énergie propre, aux
transports publics et au covoiturage.
Modifier et renuméroter le sous-paragraphe 3 sous le
paragraphe 11 :
34. Nous modéliserons des valeurs énergétiques durables
et justes.
Modifier la phrase 3 du sous-paragraphe 4 nouvellement
numéroté sous le paragraphe 11 :
Nous exhortons particulièrement le Comité de l’Église
Méthodiste Unie pour le secours (« UMCOR ») et l’Agence
générale pour la mission mondiale (GBGM) à soutenir et à financer des projets de mission dans le domaine des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. ; et nous exhortons
le Bureau de l’architecture des églises de l’Agence générale
pour la mission mondiale à faire des économies d’énergie et
de l’utilisation des énergies renouvelables une caractéristique
essentielle de la conception des nouveaux bâtiments et des
rénovations.
Renuméroter le sous-paragraphe 4 en 5 sous le paragraphe 11 :
45. Nous sommes favorables à l’augmentation du financement gouvernemental pour la recherche et le développement de sources d’énergie renouvelables et l’élimination
des subventions aux combustibles fossiles.
Insérer une nouvelle phrase 2 dans le sous-paragraphe 5
nouvellement numéroté sous le paragraphe 11 :
Nous nous opposons à des mécanismes tels que l’échange
de droits d’émission pour atteindre les objectifs de réduction
des émissions qui perpétuent souvent l’injustice environnementale et l’impact des impacts émissions dans les pays et les
communautés ayant le moins de ressources.
Modifier le sous-paragraphe 6 nouvellement numéroté,
première phrase sous le paragraphe 11 :
56. Nous appuyons les efforts locaux, régionaux et nationaux visant à assurer les voies de transition assistance y
compris le développement économique et la formation en
faveur des communautés qui dépendent actuellement des
énergies traditionnelles combustibles fossiles économies
comme les combustibles fossiles, l’énergie nucléaire et les
grands projets hydroélectriques.
Renuméroter le sous-paragraphe 6 sous le paragraphe
11 :
67. Nous encourageons les bailleurs de fonds internationaux et les organismes d’aide à promouvoir des politiques
énergétiques durables et justes.
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Renuméroter le sous-paragraphe 7 sous le paragraphe
11 :
78. Nous nous opposons à toute politique énergétique qui
entraînerait l’exploitation continue des terres des peuples autochtones.
Renuméroter le sous-paragraphe 8 sous le paragraphe
11 :
89. Nous appuyons les programmes énergétiques nationaux qui n’augmentent pas le fardeau financier des pauvres,
des personnes âgées et des personnes à revenu fixe.
Modifier la phrase 2 du sous-paragraphe 9 nouvellement
numéroté sous le paragraphe 11 :
Les politiques énergétiques doivent garantir un accès service abordable universel à tous les consommateurs, avec une
attention particulière aux besoins de protection des résidents
à faible revenus et ruraux.
Renuméroter le sous-paragraphe 9 sous le paragraphe
11 :
910. Nous soutenons la pleine coopération de tous les
pays dans les efforts visant à assurer une répartition équitable des approvisionnements énergétiques nécessaires, la lutte
contre le réchauffement climatique et le développement et le
déploiement rapides de technologies appropriées fondées sur
des sources d’énergie renouvelables telles que l’énergie solaire, éolienne et hydro-électrique.
Insérer de nouvelles phrases 2 et 3 dans le sous-paragraphe 10 nouvellement numéroté sous le paragraphe 11 :
Nous affirmons que bien que nous ayons des objectifs
communs, les collectivités et les pays ont des responsabilités
différentes en fonction de leurs émissions historiques et des
réalités économiques actuelles. Nous pensons que c’est une
question de justice que les principaux responsables de la crise
assument des responsabilités supplémentaires et soient plus
ambitieux dans leurs objectifs de réduction des émissions et
de financement pour une transition vers un avenir énergétique
plus propre et plus sûr.
Renuméroter le sous-paragraphe 10 sous le paragraphe
11 :
1011. Nous en appelons à la transparence dans les transactions sur le marché énergétique mondial.
Renuméroter le sous-paragraphe 11 sous le paragraphe
11 et modifier la première phrase :
1112. Nous exhortons l’Église Méthodiste Unie à tous les
niveaux à s’engager dans une étude sérieuse de ces questions
énergétiques dans le contexte de la foi chrétienne, notamment
et des valeurs de justice et de durabilité.
Insérer une nouvelle phrase 2 dans le sous-paragraphe 12
nouvellement numéroté sous le paragraphe 11 :
Il s’agit notamment d’éduquer nos fidèles sur la production et l’utilisation de l’énergie en relation avec le réchauffement climatique, d’étudier les conséquences de nos choix de
consommation, de prendre des mesures pour réduire notre
impact sur l’environnement et de préconiser des politiques
qui répondent à la menace croissante du changement climatique.
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Justification:
Fruit d’une collaboration inter-agences, cette pétition
vise à réviser la « Déclaration de politique énergétique » pour
y inclure les éléments clés des Résolutions n° 1002 et n° 1003
(qui expirent toutes deux en 2020) afin de former une déclaration consolidée et globale sur la vision de l’Église pour une
politique énergétique juste et durable.

R3162.
Numéro de la pétition : 20562-CA-R3162-G ; Henry-Crowe,
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale
Église et société.

Une éducation de qualité pour tous, inclusive et
équitable
Résolution n° 3162 : Le droit de tous à une éducation de
qualité - Modifier et réadopter :
L’Église Méthodiste Unie reconnaît depuis longtemps la
pleine valeur des enfants et soutient une éducation de qualité
pour tous. Les Principes sociaux reconnaissent que les enfants sont des êtres humains à part entière (Principes sociaux,
¶ 162C). Les enfants ont droit à l’éducation et les parents et
les gouvernements ont l’obligation de leur donner accès à
une éducation adéquate. « Par conséquent, nous soutenons le
développement de systèmes scolaires et de méthodes d’enseignement innovants conçus pour aider chaque enfant à réaliser
son plein potentiel en tant que personne digne de valeur. Tous
les enfants ont droit à une bonne éducation » (¶ 162C).
L’Église Méthodiste Unie est engagée à la « réalisation
d’une communauté mondiale constituée de personnes qui
s’aiment honnêtement les unes les autres. Nous nous engageons à rechercher le sens de l’évangile concernant les questions qui divisent les peuples et menacent le développement
de la communauté mondiale » (¶ 165).
Des progrès remarquables ont été réalisés au cours des
dix dernières années vers la réalisation de l’éducation pour
tous, certes, mais le droit à l’éducation demeure l’un des plus
largement et systématiquement violés de tous les droits de
l’homme. En 20107, 72 millions d’enfants d’âge scolaire
264 millions d’enfants et adultes ne sont pas scolarisés (Rapport UNESCO 2010Rapport mondial de suivi sur l’éducation 2017-2018). Les disparités entre les sexes sont encore
répandues, même si le nombre de filles non scolarisées a
diminué.Les filles et les personnes handicapées sont sousreprésentées de manière disproportionnée dans les effectifs
scolaires. Peu de progrès ont été réalisés dans l’éradication
de l’analphabétisme des adultes, un fléau qui touche 759 millions de personnes, dont les deux tiers sont des femmes. Des
millions d’enfants quittent l’école sans avoir acquis les compétences de base.
Comme nous le rappelle le Conseil des évêques dans sa
lettre pastorale intitulée « la Création renouvelée de Dieu »
: Appel à l’espérance et à l’action, « Nous sommes tous attristés par l’état actuel du monde, dépassés par l’ampleur de
ces problèmes et anxieux au sujet de l’avenir, mais Dieu nous
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invite et nous équipe à apporter des réponses. Même si les
choses vont mal, le travail créatif de Dieu se poursuit. »
C’était également vrai pour les Israélites comme pour
tous les peuples du monde antique. Walter A. Elwell souligne
que dans les Écritures hébraïques, nous trouvons « à plusieurs
reprises que le succès de la communauté et la continuité de
sa culture étaient conditionnés par la connaissance et l’obéissance à la loi révélée de Dieu (Josué 1:6-8). Ainsi, pour assurer leur prospérité, leur croissance et leur longévité en tant que
peuple de Yahvé, Israël avait reçu pour mandat l’éducation,
notamment éduquer leurs enfants à aimer Dieu, à connaître
et à obéir à ses lois et ordonnances (Deutéronome 6:1-9). De
même, le récit du Nouveau Testament établit un lien entre le
succès de l’Église de Jésus-Christ, en tant que communauté
d’adoration du ‘sel et de la lumière’ tendant vers un monde
obscur, et l’enseignement de la saine doctrine » 1 (voir aussi
Jean 13:34-35 ; Romains 12:1-2 ; Ephésiens 4:14 ; Tite 2:1).
Chaque année scolaire supplémentaire réduit de 20 % le risque qu’un jeune homme soit impliqué dans un conflit, créant
ainsi un monde plus sûr pour nous tous.
De toute évidence, l’exemple ci-dessus souligne l’importance d’enseigner la foi aux enfants, mais il illustre aussi l’importance de l’éducation des enfants en général. Ce qui précède
illustre la nécessité d’inculquer à nos enfants des valeurs qui
pourraient profiter à l’ensemble de la famille humaine. Nous
pouvons donc nous faire l’écho de la communauté internationale en affirmant que l’éducation est un droit de l’homme. Nous pouvons également affirmer que l’éducation est un
avantage social et spirituel dont personne ne devrait être privé
ou empêché.
Malheureusement, le droit à l’éducation demeure l’un
des droits de l’homme les plus largement et systématiquement violés. Aujourd’hui, 115 millions d’enfants ne sont pas
scolarisés ; la majorité d’entre eux étant des filles. Quarante
pour cent (40 %) des enfants en Afrique ne reçoivent aucune
éducation. En outre, 150 millions d’enfants entrent à l’école
primaire mais abandonnent l’école avant d’avoir terminé
quatre années d’éducation, la grande majorité avant d’avoir
acquis les compétences de base en alphabétisation. Si des mesures ne sont pas prises d’urgence, ils s’ajouteront au près
d’un milliard d’adultes analphabètes dans le monde.
Les avantages de l’éducation sont énormes. Une bonne
éducation aide les gens à accéder à des emplois mieux rémunérés, contribuant ainsi à réduire le nombre de personnes
qui vivent dans la pauvreté. De même, une bonne éducation
est essentielle pour une croissance économique soutenue.
L’éducation permet aux gens d’acquérir des compétences et
leur donne les moyens de tirer parti des nouvelles possibilités
qui s’offrent à eux. Cinq années de scolarité seulement peuvent accroître considérablement l’efficacité de l’agriculture.
En outre, des études ont montré que l’éducation des filles
permet non seulement d’augmenter leurs salaires futurs, mais
aussi de réduire considérablement les taux de mortalité infantile et maternelle.
Partout dans le monde, les gens exigent que le droit à
l’éducation pour tous les enfants soit respecté. Les gouvernements, les communautés locales et les organisations
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communautaires des pays pauvres s’efforcent, souvent
en dépit deen dépit de l’adversité la plus épouvantable,
d’éduquer leurs enfants. Les réalisations récentes en matière
d’enseignement primaire pourraient être compromises par la
crise économique mondiale la situation économique mondiale, la baisse récente des niveaux d’aide et les défis éducatifs.
En mai 2010, sept millions de personnes ont participé à la
semaine d’action de la Campagne mondiale pour l’éducation
et ont appelé à mettre un terme à la crise mondiale de l’éducation. La mission de la Campagne est de veiller à ce que les
gouvernements agissent maintenant pour garantir le droit de
chaque fille, garçon, femme et homme à une éducation publique gratuite de qualité.
En 2015, l’UNESCO, la Banque mondiale et d’autres organismes des Nations Unies ont publié une déclaration sur
un Cadre d’action pour l’éducation en 2030. La déclaration
souligne l’importance de l’inclusion et de l’équité comme
pierre angulaire de l’éducation pour tous. Les gouvernements doivent s’attaquer à toutes les formes d’exclusion et
de marginalisation, de disparités et d’inégalités dans l’accès,
la participation et les résultats d’apprentissage. Toutes les
personnes, sans distinction de sexe, d’âge, de race, de couleur, d’origine ethnique, de langue, de religion, d’opinion
politique ou autre, d’origine nationale ou sociale, de fortune
ou de naissance, ainsi que les personnes handicapées, les migrants, les autochtones, les enfants et les jeunes, en particulier les personnes en situation vulnérable ou autres, devraient
avoir accès à une éducation inclusive et équitable de qualité
et à l’apprentissage continu. Le Cadre préconise l’offre de
douzeannées d’enseignement primaire et secondaire gratuit,
financé par des fonds publics et équitable, dont neuf années
sont obligatoires, ce qui conduit à des résultats d’apprentissage pertinents.
En 2000, de nombreuses communautés à travers le
monde ont répondu à l’appel des Nations Unies en faveur de
l’ « Éducation pour tous ». En outre, le document des Nations
Unies sur les « objectifs du Millénaire pour le développement » comprend un objectif d’éducation primaire universelle
à l’horizon 2015. En 2015, les Nations Unies ont adopté les
Objectifs de développement durable en remplacement des objectifs du Millénaire pour le développement. L’objectif 4 stipule : Assurer une éducation inclusive et équitable de qualité et
promouvoir des possibilités d’apprentissage tout au long de
la vie pour tous. La Campagne mondiale est un moyen pour
les citoyens du monde entier de promouvoir l’éducation pour
tous La mission de la campagne est de veiller à ce que les
gouvernements agissent maintenant pour garantir le droit de
chaque fille, garçon, femme et homme à une éducation publique gratuite de qualité.
Les pays riches, y compris les États-Unis, le Canada,
l’Union européenne, la Chine et le Japon, ont promis à plusieurs reprises qu’ils ne laisseraient pas les pays pauvres disposant de plans nationaux d’éducation crédibles échouer faute
de ressources., mais cette promesse peine encore à se traduire
en actes. L’UNESCO estime que 16 milliards de dollars seront nécessaires chaque année pour atteindre cet objectif. Si
les tendances actuelles se poursuivent, 56 millions d’enfants
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en âge de fréquenter l’école primaire ne seront toujours pas
scolarisés d’ici à 2015. Les pays riches et la Banque mondiale
doivent augmenter et améliorer l’aide à l’éducation de base .
Par conséquent, la Conférence générale de l’Église Méthodiste Unie appelle les États-Unis, l’Union européenne, la
Chine, le Japon, le Brésil, l’Argentine, l’Inde, et d’autres nations riches ainsi que le Fonds monétaire international et la
Banque mondiale à tenir leursles promesses aux enfants du
monde articulées dans l’ODD 4 en augmentant de manière
substantielle et soutenue l’aide à l’éducation de base dans les
pays pauvres à travers une assistance bilatérale et le et créer
un Fonds mondial pour l’éducation. Le Fonds monétaire international ne doit pas faire pression sur les gouvernements
pour qu’ils réduisent les dépenses d’éducation afin « d’équilibrer » leurs budgets ou de stimuler l’économie.
En outre, nous exhortons les Méthodistes unis des pays
du monde entier à plaider pour que leurs gouvernements apportent un tel soutien à l’éducation de leurs enfants et des
adultes.

Justification :
Il s’agit de modifier le texte en vue de son adoption afin
d’y inclure des informations actualisées sur les progrès accomplis en vue d’assurer l’éducation pour tous, l’accent étant
mis sur l’éducation des filles.

R5012.
Numéro de la pétition : 20556-CA-R5012-G ; Henry-Crowe,
Susan - Washington, DC, États-Unis, pour l’Agence générale
Église et société.

Relations entre l’Église et le gouvernement
Résolution n° 5012 : Relations entre l’Église et le gouvernement - Réécrire:
Dans Luc 20 :20-26, les maîtres de la loi et les scribes
envoyèrent des « espions » pour surveiller Jésus de près, espérant le pousser à commettre une erreur théologique ou politique. Ils lui ont demandé s’il était juste de payer des impôts
à César. Considérant que les impôts étaient un moyen d’oppression romaine et que l’inscription sur la pièce représentait
une soumission à César, c’est une question dangereuse pour
Jésus. Répondre par l’affirmative, pour les Israélites qui souffrent sous l’impérialisme romain, voudrait dire que la colonisation romaine est une forme appropriée de gouvernance et
que le peuple de Dieu devrait accepter n’importe quelle forme
de gouvernement, aussi répressif soit-il. Si Jésus avait répondu négativement à la question, il aurait ouvertement appelé à
la révolte contre la capacité de Rome à faire payer l’impôt à
son peuple. Au contraire, Jésus répondit : « Donnez à César ce
qui appartient à César, et à Dieu ce qui est à Dieu », et refusa
donc de s’incriminer lui-même à travers les questions de ceux
qui étaient dehors pour le piéger (Luc 20:25).
Les Écritures présentent divers exemples et façons pour le
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peuple de Dieu d’entrer en relation avec les autorités gouvernantes. Jésus n’appelle pas ses disciples à une révolte ouverte,
bien qu’il y ait des moments où la fidélité biblique nécessitera
une désobéissance civile aux autorités en place (Actes 4:120). Jésus n’a pas non plus soutenu le droit du gouvernement
d’opprimer son peuple ni appelé à l’obéissance aveugle aux
autorités – il a été amené devant Pilate pour des accusations
de trahison, qu’il n’a jamais réfutées (Luc 23:1-2). Tout en
déclarant que notre allégeance ultime est à Dieu, les Écritures reconnaissent que la fidélité à Dieu exige un engagement
politique du peuple de Dieu. La nature de cet engagement est
déterminée par la situation particulière et la fidélité biblique.
Les Principes sociaux de l’Église Méthodiste Unie affirment
largement la « séparation de l’Église et de l’État [ce qui] signifie qu’il n’y a pas d’union organique entre les deux, mais . . .
rend possible l’interaction » (¶ 164C). En plus, « l’Église doit
sans cesse exercer une forte influence éthique sur l’État, notamment en appuyant les politiques et les programmes jugés
équitables et en s’opposant aux politiques et programmes inéquitables » (¶ 164B). De même, l’Église ne doit pas restreindre la protection des droits fondamentaux de l’homme et des
droits civils par l’État.
Le principe de la liberté religieuse est l’une des libertés
parmi d’autres, qui, ensemble, constituent le fondement des
droits humains et d’une société forte. Pendant que l’Église
assure son rôle indépendant et spécial dans la société, elle ne
doit pas porter atteinte, opprimer ou porter atteinte à d’autres libertés et aux droits humains fondamentaux. L’Église
Méthodiste Unie s’oppose au faux usage de la liberté religieuse pour cibler les groupes marginalisés dans les sociétés
du monde entier.
Nous réaffirmons la déclaration majeure faite par la Conférence générale de 1968 sur les « relations entre l’Église et
le gouvernement ».
Une déclaration concernant les relations entre l’Église et
le gouvernement et l’éducation
Nous croyons au principe d’une éducation publique universelle offrant des chances égales et solides à tous les enfants
et les jeunes, assurant ainsi une citoyenneté éclairée. Nous
affirmons notre soutien aux établissements d’enseignement
publics. Nous soutenons également le droit des citoyens
d’établir et d’entretenir des écoles privées à partir de ressources privées, à condition que ces écoles répondent aux normes
publiques de qualité. Ces écoles ont apporté une contribution
véritable à la société. Nous ne sommes pas favorables à l’extension ou au renforcement des écoles privées avec des fonds
publics. Nous nous opposons par ailleurs à la création ou au
renforcement d’écoles privées qui mettent en péril le système
scolaire public ou contrecarrent des politiques publiques valables.
Nous nous opposons expressément aux crédits d’impôt
pour frais de scolarité, aux bons d’études ou à tout autre mécanisme qui permet directement ou indirectement au gouvernement de financer des écoles religieuses aux niveaux
primaire et secondaire. Les personnes d’une confession
particulière devraient être libres d’utiliser leurs propres
fonds pour renforcer le système de croyances de leur groupe
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religieux particulier. Ils ne devraient toutefois pas s’attendre
à ce que tous les contribuables, y compris ceux qui adhèrent
à d’autres systèmes de croyances religieuses, fournissent des
fonds pour enseigner des opinions religieuses auxquelles ils
n’adhèrent pas.
Nous reconnaissons que des personnes de tous les milieux religieux peuvent avoir un aperçu de la nature de la
réalité ultime, ce qui aidera à enrichir la vie commune. Il est
donc essentiel que les écoles publiques prennent au sérieux
l’intégrité religieuse de chaque enfant qui leur est confié. Il se
peut que les écoles publiques n’établissent pas correctement
une forme de religion préférée pour les exercices communs
de culte, d’observance religieuse ou d’étude. Dans le même
temps, cependant, l’éducation devrait donner l’occasion d’examiner certaines des diverses traditions religieuses de l’humanité.
Pour s’acquitter de la responsabilité du gouvernement
en matière d’éducation, les établissements d’enseignement
publics et non publics doivent parfois établir une relation de
coopération. Mais les fonds publics ne devraient être utilisés
que dans le meilleur intérêt de la société dans son ensemble. Il
faut faire preuve d’une extrême prudence pour s’assurer que
les institutions religieuses ne reçoivent aucune aide directe
ou indirecte pour le maintien de leur expression religieuse
ou pour l’extension de leurs ressources institutionnelles. Ces
fonds doivent être utilisés dans le but exprès de s’acquitter
d’une responsabilité strictement publique et devraient faire
l’objet d’une reddition de comptes publique. Ce principe
s’applique aux autres organisations et institutions confessionnelles de la société.
La liberté d’enquête est un fondement de l’épanouissement intellectuel qui pose également un risque pour les idées,
les croyances, les programmes et les institutions établis. Nous
acceptons ce risque dans la foi que toute vérité est de Dieu.
Les collèges et les universités sont les mieux placés pour s’acquitter de leurs tâches vitales d’enrichissement du savoir et de
la perception de la vérité dans un climat de véritable liberté
académique.
Nous affirmons le principe que la liberté d’enquêter, de
discuter et d’enseigner doit être réglementée par l’autodiscipline de l’érudition et l’examen critique des idées dans le contexte d’un dialogue public libre, plutôt que par la censure des
superviseurs, des conseils scolaires ou tout contrôle imposé
par les Églises, gouvernements ou autres organisations. Dans
le processus éducatif, les individus ont le droit de s’approprier librement ce qu’ils croient être réel, important, utile et
satisfaisant.
La liberté de s’informer, de discuter et d’enseigner est
mieux préservée lorsque les collèges et les universités ne
dépendent pas d’une seule source ou de quelques sources
d’appui. Lorsqu’un établissement d’enseignement compte sur
de multiples sources de soutien financier et que ces sources
tendent à s’équilibrer, l’établissement est en mesure de résister aux pressions indues exercées par une seule source d’appui. Dans le cas des collèges et universités confessionnels,
nous croyons que les frais de scolarité, les bourses d’études, le
retour d’investissement, les legs, les paiements pour services
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rendus, les prêts, les subventions gouvernementales et les
dons de particuliers, de sociétés commerciales, de fondations
et d’Églises devraient être recherchés et acceptés dans la plus
grande variété possible. Il est nécessaire de veiller à ce que
tout soutien provenant de l’une ou l’autre de ces sources soit
exempt de conditions qui empêchent le collège ou l’université de maintenir la liberté de recherche et d’expression de
ses professeurs et étudiants. Les collèges et universités parrainés par l’Église devraient se sentir libres de recevoir des
fonds gouvernementaux tout en demeurant conscients de la
surveillance gouvernementale pouvant en résulter, et susceptible d’entraver, de menacer ou d’affecter négativement l’atmosphère religieuse ou l’indépendance des établissements
d’enseignement parrainés par l’Église.
Aucun établissement d’enseignement supérieur parrainé
par l’Église ne devrait devenir si dépendant des subventions,
projets de recherche ou programmes de soutien gouvernementaux que sa liberté académique est compromise, que sa
responsabilité à l’égard de la critique sociale (y compris la
critique des gouvernements) est entravée ou que ses valeurs
spirituelles sont niées.
La liberté nécessaire à l’existence d’un collège ou d’une
université au sens classique du terme peut également être
menacée par des forces autres que la nature et la source du
soutien financier de l’établissement, comme les exigences
gouvernementales en matière de serments de loyauté des enseignants et des étudiants, l’ingérence publique dans la libre
circulation de l’information ou d’autres forces internes et externes au gouvernement.
En ce qui concerne les établissements d’enseignement
supérieur liés à l’Église, nous déplorons toute tentative ecclésiastique de manipuler la recherche ou la diffusion des
connaissances, d’utiliser la communauté universitaire pour
promouvoir un point de vue particulier, d’exiger des serments
de loyauté ecclésiastique visant à protéger les revendications
de vérité chères ou à empêcher les activités sociales des membres de la communauté universitaire. Nous demandons à tous
les membres de l’Église Méthodiste Unie, à quelque titre que
ce soit, d’être particulièrement sensibles à la nécessité de
protéger la liberté et la responsabilité individuelles et institutionnelles dans le contexte de la communauté universitaire.
Il peut y avoir des circonstances ou des conditions dans
lesquelles les formes traditionnelles d’immunités fiscales accordées aux collèges et universités peuvent être une condition
nécessaire à leur liberté. Par conséquent, nous demandons instamment la poursuite de la politique publique consistant à
accorder des immunités fiscales raisonnables et non discriminatoires à tous les collèges et universités privés, y compris
ceux qui sont liés aux Églises.
Nous croyons que les collèges et les universités devraient
tenir compte des avantages, des services et des protections
qu’ils reçoivent de la communauté et de ses organismes gouvernementaux et devraient examiner leurs obligations envers
la communauté à la lumière de cet appui. Nous croyons qu’il
est impératif que tous les établissements d’enseignement
supérieur liés à l’Église déterminent de leur propre initiative
les avantages, les services et les possibilités qu’ils devraient
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offrir à l’ensemble de la communauté, plutôt qu’à ceux qui
fréquentent habituellement leurs campus.
Déclaration concernant les relations entre l’Église et le
gouvernement et les aumôneries gouvernementales
Les aumôneries militaires et les aumôneries d’établissements publics reflètent les efforts déployés pour répondre
aux besoins religieux des personnes dont les Églises et les
gouvernements sont responsables. Dans le cadre d’une entreprise aussi vaste et complexe, il existe des tensions réelles et
graves qui provoquent un véritable malaise de la part des responsables gouvernementaux et des chefs religieux. Il faut de
la patience et de l’aptitude pour surmonter ces tensions avec
compréhension et sans compromettre la liberté religieuse.
Nous croyons qu’il existe des normes éthiques et juridiques que les gouvernements doivent respecter dans l’établissement et le fonctionnement des aumôneries publiques.
Ces normes sont, à tout le moins, les suivantes :
Premièrement, la seule obligation qui incombe aux gouvernements est de veiller à ce que le personnel militaire, les
patients des hôpitaux et les détenus des établissements correctionnels aient la possibilité de pratiquer un culte religieux
ou d’avoir accès à un enseignement religieux.
Deuxièmement, la participation à des activités religieuses doit se faire sur une base purement volontaire ; il ne doit
y avoir ni pénalités pour la non-participation ni récompense
pour la participation.
Troisièmement, aucun traitement préférentiel ne devrait
être accordé à une Église, une confession ou un groupe religieux particulier dans l’établissement et l’administration des
aumôneries gouvernementales.
Quatrièmement, il faut faire preuve d’une grande prudence dans l’attribution des rôles des aumôniers afin qu’ils
ne soient pas identifiés comme les agents de la morale. Il faut
également prendre des précautions pour éviter que les aumôniers se voient confier des tâches qui ne sont pas clairement
liées à leurs tâches principales.
Les normes devraient être maintenues pour protéger l’intégrité des Églises et des gouvernements. La pratique consistant à doter les aumôneries gouvernementales de membres du
clergé qui ont l’aval de l’Église devrait être poursuivie. La
pratique consistant à mettre fin aux services de ce personnel
dans tous les cas où il devient nécessaire de retirer l’aval de
l’Église devrait également être poursuivie. La supervision du
personnel du clergé dans l’exécution de ses services religieux
au sein des aumôneries gouvernementales devrait être clairement assurée par les canaux ecclésiastiques avec la coopération des organismes et institutions publics concernés. Dans
l’exercice de ces fonctions administratives, les Églises et les
organismes gouvernementaux ont l’obligation d’être justes et
responsables et de veiller à ce que la procédure régulière soit
toujours respectée.
Le rôle d’un aumônier gouvernemental devrait être
avant tout pastoral, mais avec d’importants rôles sacerdotal, prophétique et pédagogique. L’aumônier a l’obligation
d’exercer ces ministères dans un contexte œcuménique aussi
large que possible. L’aumônier est responsable du bien-être
spirituel et de la vie religieuse de tout le personnel de l’unité
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militaire ou de l’institution publique à laquelle il est affecté.
Il y a beaucoup de personnes, et certains groupes, dont
les pratiques religieuses personnelles ou les règles de l’Église
ne leur permettent pas d’accepter le ministère direct d’un
aumônier particulier. Les aumôniers, dans toute la mesure de
leurs pouvoirs, ont l’obligation d’assurer le culte de ces personnes ou groupes. On s’attend à ce qu’un aumônier réponde
à des questions précises posées par des membres de groupes
confessionnels autres que le sien. Les aumôniers doivent connaître les principes de base de leur confession afin de protéger
ces membres dans l’expression et le développement de leur
foi. L’absence d’esprit de clocher de la part d’un aumônier est
plus qu’une attitude ; elle exige une connaissance spécifique,
détaillée et précise de nombreuses religions.
Les Églises devraient s’efforcer de faire des aumôneries publiques l’expression intégrale de leur ministère et d’en
assumer les implications pour la supervision et le budget.
L’aumônier représente l’Église en affirmant la dignité de
toutes les personnes en service militaire par sa fonction de
défenseur de leur liberté de religion et de conscience. Chaque
personne vit au sein d’un ensemble de valeurs plus large que
celles des militaires et au sein d’un éventail plus large de responsabilités que celles créées par les ordres militaires.
L’aumônier est un porteur de l’évangile pour affirmer la
liberté de l’individu et représente l’Église Méthodiste Unie
à ce point de tension. Que la liberté de l’évangile soit compromise ou limitée peut être le résultat de pressions externes
ou de soumission interne, ou les deux. L’incapacité de soutenir la liberté de l’évangile réside dans n’importe quel système humain ou n’importe quel individu. C’est la tâche de
l’Église de confronter prophétiquement les institutions ou
les aumôniers qui compromettent l’évangile. L’Église Méthodiste Unie assure la présence, la supervision et le soutien
des aumôniers qui courent un risque à exercer un ministère
dans un tel contexte.
Il y a plusieurs niveaux de tension dans les dispositions
actuelles selon lesquelles un aumônier est un officier commissionné des forces armées ou un employé d’une institution
publique. À ce titre, il est membre du personnel du commandant militaire ou du directeur de l’institution publique concernée. Les règlementations et les manuels gouvernementaux
le décrivent comme le conseiller en matière de religion, de
morale, de moral et de bien-être. Par conséquent, nous croyons qu’il est du devoir de l’aumônier, fidèle à ses engagements religieux, d’agir selon sa conscience et de faire connaître ses points de vue sur les questions organisationnelles
touchant le bien-être total des personnes dont il a la responsabilité. L’aumônier a l’obligation et devrait avoir la possibilité
d’exprimer sa dissidence dans les structures où il travaille,
dans les cas où il juge cela nécessaire. En pareil cas, les organismes religieux ont l’obligation d’apporter tout leur soutien à l’aumônier.
Les Églises doivent encourager les aumôniers qui servent
dans les forces armées à résister à l’exaltation du pouvoir et à
son exercice comme une fin en soi. Ils doivent aussi encourager les aumôniers qui servent dans les établissements publics
à demeurer sensibles à l’angoisse humaine. Les Églises et les
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aumôniers ont l’obligation de s’élever consciencieusement
contre l’esprit impitoyable et intransigeant des gens et des nations, sans distinction du lieu et du moment.
Une déclaration concernant les relations entre l’Église et
le gouvernement et l’exonération fiscale
Nous croyons que les gouvernements reconnaissent la
catégorie singulière des institutions religieuses. Appartenir à
cette catégorie unique n’est pas un privilège détenu par ces
institutions pour leur propre bénéfice ou pour leur propre
gloire, mais une reconnaissance de leur identité particulière
destinée à protéger leur indépendance et à leur permettre de
servir l’humanité d’une manière que l’on n’attend pas des autres types d’institutions.
Nous exhortons les Églises à prendre en considération au
moins les facteurs suivants pour déterminer leur réaction à
l’octroi de l’exonération d’impôt foncier :
1. la responsabilité de verser des contributions appropriées pour les services essentiels fournis par le gouvernement ; et
2. le danger que les Églises deviennent tellement dépendantes du gouvernement qu’elles compromettent leur intégrité ou n’exercent pas leur influence critique sur les politiques publiques.
Une déclaration concernant la participation de l’Église
à la prestation de services sociaux
Nous pensons que toutes les organisations et ressouces du
secteur privé, ainsi que celles des gouvernements, devraient
être prises en compte dans la formulation et l’exécution des
politiques de protection sociale.
Nous reconnaissons que les organes gouvernementaux
appropriés ont le droit de prescrire des normes minimales
pour tous les organismes de protection sociale publics et
privés. Nous croyons qu’aucun organisme privé, en raison de
son appartenance religieuse, ne devrait être exempté des exigences de ces normes.
La fourniture par le gouvernement d’un soutien matériel
aux organismes liés à l’Église soulève inévitablement d’importantes questions relatives à l’établissement religieux. Reconnaissant toutefois que certaines agences de santé, d’éducation et d’aide sociale ont été fondées par des Églises
sans égard au prosélytisme religieux, nous considérons que
ces agences peuvent, dans certaines circonstances, être des
canaux appropriés pour des programmes publics dans ces
domaines. Lorsque le gouvernement appuie des programmes
administrés par des organismes privés, il a l’obligation la plus
sérieuse d’établir et d’appliquer des normes garantissant l’administration équitable de ces programmes et la responsabilité de ces organismes envers l’autorité publique. En particulier, nous croyons que les ressources gouvernementales ne
devraient pas être fournies à un organisme confessionnel à
moins qu’il ne réponde aux critères minimaux suivants :
1. Les services à fournir par l’organisme confessionnel
doivent répondre à un véritable besoin de la communauté.
2. Les services de l’organisme doivent être conçus et administrés de manière à éviter de servir un but ou un intérêt
sectaire.
3. Les services devant être fournis par l’agence doivent
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être accessibles à toutes les personnes sans distinction de
race, de couleur, d’origine nationale, de croyance ou d’opinion politique.
4. Les services à fournir par l’organisme doivent être exécutés conformément aux normes professionnelles et administratives reconnues.
5. L’aptitude, la compétence et l’intégrité dans l’exercice
des fonctions doivent être les principales considérations dans
l’emploi du personnel et ne doivent être remplacées par aucune exigence d’appartenance religieuse.
6. Le droit à la négociation collective est reconnu par
l’organisme.
Nous reconnaissons que toutes les valeurs impliquées
dans le parrainage d’un organisme d’aide sociale par une
Église peuvent ne pas être pleinement exprimées si cet organisme doit compter en permanence sur l’accès aux ressources
gouvernementales pour assurer son existence. Nous sommes
également conscients que, dans certaines circonstances, le
parrainage d’un organisme d’aide sociale par une Église peut
entraver le développement de services sociaux complets dans
la communauté. Par conséquent, l’Église et l’agence devraient
choisir le modèle de service à offrir : (1) canaliser les services normalisés et conventionnels fournis ou soutenus par le
gouvernement, ou (2) essayer des ministères expérimentaux
ou non conventionnels et critiquer les programmes gouvernementaux lorsqu’ils s’avèrent inadéquats. Nous croyons que
ces deux modèles sont difficiles, voire impossibles, à combiner au sein d’un même organisme et que le choix entre les
deux devrait être fait avant que la dépendance aux ressources
gouvernementales ne rende irréversible l’engagement envers
le premier modèle. Dans les efforts qu’elles fournissent pour
répondre aux besoins humains, les Églises ne devraient jamais se préoccuper de programmes correctifs sous leur propre
direction pour les détourner, eux ou l’ensemble de la communauté, d’une recherche commune de solutions fondamentales.
En s’attaquant à l’élimination de la pauvreté et de la faim, les
Églises ne devraient avoir aucun intérêt dans les programmes
qui contribuent à promouvoir la dépendance ou incarnent des
attitudes et des pratiques qui ne parviennent pas à promouvoir
l’autosuffisance.
Nous croyons que les Églises ont l’obligation morale de
s’opposer aux violations des droits civils des pauvres et des
marginalisés. Elles devraient orienter leurs efforts pour aider
les pauvres à surmonter l’impuissance qui rend possible de
telles violations des droits civils. Plus précisément, les Églises devraient s’élever contre ces politiques et pratiques du personnel de l’aide sociale comme étant des atteintes injustifiées
à la vie privée et s’opposer à toute exigence de participation
à des activités religieuses afin d’être admissibles aux services
sociaux.
Une déclaration relative à la participation de l’Église
aux affaires publiques
Nous reconnaissons que les Églises existent au sein du
corps politique, ainsi que de nombreuses autres formes d’association humaine. Comme d’autres groupes sociaux, leur
existence affecte et est affectée par les gouvernements. Nous
croyons que les Églises ont le droit et le devoir de s’exprimer
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et d’agir collectivement sur les questions de politique publique qui soulèvent des questions morales ou éthiques fondamentales. Tout concept ou toute action concernant les relations entre l’Église et le gouvernement qui prive les Églises
de ce rôle dans l’organisation politique porte atteinte à l’essence même de la liberté religieuse.
La tentative d’influencer la formation et l’exécution des
politiques publiques à tous les niveaux de gouvernement est
souvent le moyen le plus efficace dont disposent les Églises
pour maintenir devant l’humanité l’idéal d’une société où le
pouvoir et l’ordre sont mis au service de la justice et de la
liberté pour tous les peuples. Par de telles actions sociales,
les Églises génèrent de nouvelles idées, remettent en question
certains objectifs et méthodes et aident à réorienter l’accent
sur des valeurs particulières de manière à faciliter l’adoption et la mise en œuvre de politiques et de programmes
spécifiques qui favorisent l’attente des objectifs d’une société
responsable.
Nous croyons que toute action qui refuserait à l’Église
le droit d’agir en société sur des questions de politique publique menace la liberté religieuse. Nous nous opposons donc
à l’inclusion des Églises dans toute loi sur la divulgation du
lobbying.
Cela ne veut en aucun cas dire que nous voulons cacher les actions de l’Église sur des questions d’intérêt public.
Au contraire, nous sommes généralement fiers de ces actions. Elle reconnaît toutefois que l’Église répond déjà aux
demandes d’information des membres qui lui demandent de
l’information sur l’action de l’Église en matière de politique
publique. En effet, conformément à la législation adoptée par
la Conférence générale de 1976, l’Église Méthodiste Unie a
déjà mis en place ses propres dispositions sur la divulgation
du lobbying.
C’est tout autre chose, cependant, que le gouvernement
insiste sur le fait qu’il doit tout savoir sur ce qu’une Église dit
dans ses communications privées avec ses propres membres.
De plus, si le gouvernement insiste pour savoir tout ce que
fait l’Église sur les questions de politique publique pendant
une certaine période de temps et impose une sanction pénale
pour les violations, cela pourrait inhiber la religion dans la
mesure où l’Église pourrait être tentée de limiter sévèrement
ses activités pour éviter la non-conformité.
Si le gouvernement exige que les groupes religieux tiennent des registres lourds et produisent des rapports volumineux, et que l’on se demande si les Églises s’y conforment,
les autorités fédérales seraient autorisées à intervenir et à vérifier les registres et les dossiers des Églises. Une telle action
représenterait sans aucun doute un enchevêtrement excessif
du gouvernement avec la religion.
Pour ces raisons, nous nous opposons aux mesures de
divulgation de lobbying pour les Églises. Dans sa forme la
plus stricte, une loi comme celle-ci entraverait notre libre exercice de la religion. Il serait impossible pour l’Église de se
conformer à certaines dispositions, ce qui exposerait nos dirigeants à des sanctions pénales.
Nous croyons que les Églises doivent se comporter de
manière responsable dans le domaine des affaires publiques.
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Un comportement responsable exige le respect de normes de
fond et de procédure saines sur le plan éthique.
Les Églises devraient chercher à élargir et à clarifier
les fondements éthiques du discours public et à identifier et
définir les conséquences prévisibles des choix disponibles en
matière de politique publique.
En participant aux affaires publiques, les Églises ne sont
pas intrinsèquement supérieures aux autres participants ; par
conséquent, les positions qu’elles adoptent sur des questions
particulières de politique publique ne sont pas au-dessus de
toute question ou critique.
Un comportement responsable dans le domaine des affaires publiques exige des Églises qu’elles acceptent le fait
que, lorsqu’elles traitent de questions complexes de politique
publique, les bonnes intentions et les idéaux élevés doivent
être combinés avec autant de connaissances pratiques et techniques que possible en matière politique et économique.
Une autre norme de comportement responsable découle
du fait qu’aucune politique publique particulière qui peut être
approuvée par les Églises à un moment donné ne devrait être
considérée comme une expression ultime de l’éthique chrétienne dans la société. Les Églises ne doivent pas supposer
qu’un modèle social, un ordre politique ou une idéologie
économique particuliers représente une incarnation complète
de l’éthique chrétienne.
Lorsque les Églises s’adressent au gouvernement, elles ont
aussi la responsabilité de parler à leurs propres membres. La
culture d’une opinion publique informée sur le plan éthique
est particulièrement cruciale dans les congrégations locales.
Il est essentiel pour un comportement responsable que des
procédures soient établies et maintenues afin d’assurer une discussion complète, franche et éclairée par les groupes religieux
dans le domaine des affaires publiques. Dans la période actuelle de l’histoire de l’humanité, il convient de prêter attention à
la dignité de chaque personne et de faire appel à la conscience
de toutes les personnes. Les Églises doivent reconnaître et respecter le rôle des laïcs et du clergé dans la détermination de
leur comportement dans le domaine des affaires publiques.
En raison de leur engagement en faveur de l’unité et dans
l’intérêt d’une stratégie efficace, les Églises devraient, dans
toute la mesure du possible, coordonner leurs propres efforts
et, le cas échéant, coopérer avec d’autres organisations lorsqu’elles cherchent à influencer correctement la formation et
l’exécution des politiques publiques à tous les niveaux du
gouvernement.
Enfin, les Églises ne devraient pas chercher à utiliser
les processus des affaires publiques pour promouvoir leurs
propres intérêts institutionnels ou pour obtenir des privilèges
spéciaux pour elles-mêmes.
Le Méthodisme uni fait partie de l’Église universelle Dans
la formulation et l’expression de la voix méthodiste unie dans
les affaires publiques, nous devons écouter les préoccupations
et les idées des membres de l’Église et des Églises de toutes
les nations. Il est impératif que nos expressions et nos actions
soient éclairées par la participation à l’Église universelle.
En ce qui concerne plus particulièrement l’Église Méthodiste Unie et les affaires publiques, nous exprimons les
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convictions suivantes : Les unités de rattachement de la confession religieuse (comme la Conférence générale, la conférence juridictionnelle, la conférence annuelle, la congrégation locale ou le conseil ou l’organisme général) devraient
continuer d’exercer leur droit de défendre les politiques gouvernementales qui comportent des questions ou des enjeux
moraux ou éthiques fondamentaux. Dans l’exercice de ce
droit, chacune de ces unités connexionnelles, ou tout autre
groupe officiel au sein de l’Église Méthodiste Unie, devrait
toujours indiquer explicitement pour qui ou au nom de qui
elle parle ou agit dans le domaine des affaires publiques.
Seule la Conférence générale est compétente pour parler ou
agir au nom de l’Église Méthodiste Unie.
Justification :
Cette pétition clarifie les relations entre l’Église et le
gouvernement et place la question clé de la liberté religieuse
dans le contexte des droits humains. La pétition porte sur des
questions contemporaines pressantes dans lesquelles la liberté religieuse est utilisée pour contester les droits humains et
les droits civils. Elle articule une déclaration forte de liberté
religieuse appropriée pour une Église mondiale.

R5031.
Numéro de la pétition : 20638-CA-R5031-G ; Lomperis,
John - Valparaiso, IN, États-Unis.

Pas de soutien de l’Église à la consommation des
drogues et la prostitution
Modifier la résolution n° 5031, Humaniser la justice
pénale, en SUPPRIMANT le libellé du deuxième paragraphe
de la section « Lois et sanctions pénales » comme suit :
...
La criminalisation des comportements ou conditions
personnels perpétue les disparités raciales injustifiées, la discrimination entre les classes, la stigmatisation, et gaspille des
ressources nécessaires à d’autres fins. Par conséquent, l’église
soutient l’abrogation des lois qui criminalisent des conditions ou des comportements individuels. À titre d’exemples,
l’on peut citer le vagabondage, l’itinérance, le jeu personnel,
l’ivresse publique, l’usage de drogues, la prostitution, l’orientation sexuelle réelle ou apparente ou l’activité sexuelle
consensuelle. En outre, les individus forcés ou contraints à
un comportement criminel ne doivent pas être criminalisés…
Justification :
Un libellé aussi englobant exhortant l’église à soutenir
la légalisation de TOUTES les drogues et la prostitution est
une position extrême et embarrassante. La normalisation de la
consommation de drogues est particulièrement néfaste pour
les enfants. La prostitution déshumanise le don sexuel de
Dieu, exploite toujours le corps des personnes comme marchandise, est inextricablement liée à la traite des personnes et
est illégale dans 49 États américains.
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R5071.
Numéro de la pétition : 20555-CA-R5071-G ; Henry-Crowe,
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale
Église et société.

Réforme du financement des campagnes
électorales
Modifier le paragraphe 6 :
Nous appelons les Méthodistes Unis à œuvrer dans leurs
propres pays pour obtenir un soutien en faveur des mesures
qui mettraient fin à l’afflux de financements d’intérêt spécial
pour les campagnes politiques et qui apporteraient restaureraient l’intégrité dans la prise de décisions.
Justification :
Cette pétition renouvelle la résolution n° 5071, qui arrive
à expiration, qui réaffirme l’appel à l’éthique dans la vie et
les transactions financières de la place publique et souligne la
nécessité d’une réforme du financement des campagnes.

R9999.
Numéro de la pétition : 20539-CA-R9999-G ; Blackadar,
John - Bow, NH, États-Unis, pour la Conférence annuelle de
Nouvelle-Angleterre.

Exclure la dette publique des pays impliqués dans
des occupations militaires prolongées
CONSIDÉRANT QUE, Amos 5:24 dit « Mais que la justice coule comme de l’eau, et la justice comme un ruisseau
qui coule toujours » et Psaume 103:6 dit « L’Éternel fait la
justice, il fait la justice pour tous ceux qui sont opprimés, » et
CONSIDÉRANT QUE l’Église Méthodiste Unie, par
l’entremise de ses agences générales et de ses conférences annuelles, s’est efforcée de rendre des comptes à l’égard de ses
Principes sociaux par la sélection contre des investissements
dans les occupations militaires, et
CONSIDÉRANT QUE, les Principes sociaux de l’Église
Méthodiste Unie (¶ 165D) énoncent ce qui suit « . . . nous
soutenons l’Organisation des Nations Unies, ses organismes
apparentés, la Cour internationale de Justice et la Cour pénale
internationale comme étant les meilleurs instruments qui existent actuellement pour réaliser un monde de justice et de
droit, » et
CONSIDÉRANT QUE, trois nations maintiennent des
populations assujetties sous occupation militaire prolongée :
Israël occupe les territoires palestiniens depuis 1967, la Turquie occupe le nord de Chypre depuis 1974 et le Maroc occupe le Sahara occidental depuis 1976, privant ainsi les populations concernées de leur autodétermination, en violation
du système établi par la Charte des Nations Unies et le droit
international en général, et
CONSIDÉRANT QUE, les puissances occupantes susmentionnées ont été désignées dans des résolutions du Conseil

de sécurité des Nations Unies et/ou des arrêts de la Cour internationale de Justice comme ayant mené des occupations
militaires prolongées, violant ainsi le droit international et
responsables de violations des droits de l’homme, notamment
la réduction de l’aide alimentaire aux réfugiés, l’incapacité
à protéger les personnes civiles, la confiscation de terres, la
démolition de maisons et la violence contre les civils, et
CONSIDÉRANT QUE la dette publique (aussi appelée
dette souveraine), en particulier celle détenue sous forme
d’obligations libellées en devises étrangères, est un fonds
non affecté qu’un gouvernement utilise à sa discrétion et sans
mécanisme officiel de défense des intérêts du détenteur d’obligations, contrairement aux actions qui représentent une participation dans une société et fournissent une plateforme pour
promouvoir le changement, et
CONSIDÉRANT QUE les détenteurs de la dette publique des pays complices d’occupations militaires prolongées
financent effectivement les dépenses militaires élevées de ces
gouvernements qui sont rendues nécessaires par cette occupation militaire et que les détenteurs de cette dette gagnent donc
de l’argent sous forme d’intérêts sur les violations des droits
humains et du droit international dans ces pays, et
CONSIDÉRANT QUE Wespath Benefits and Investments, le détenteur des fonds de pension méthodistes unis
(officiellement baptisé l’Agence générale pour les rentes et
assurances sociales), dans sa directive d’investissement en
matière de droits de l’homme stipule que « Wespath peut
également exclure de ses investissements la dette souveraine
de tout pays qui démontre une tendance prolongée et systématique de violations des droits de l’homme, »
Par conséquent, qu’il soit résolu, que la Conférence
générale prie instamment les conseils et organismes de tous
les organismes concernés et ses propres gestionnaires de
placements d’ajouter à leurs directives relatives aux droits de
l’homme un libellé explicite concernant la dette publique afin
d’exclure les gouvernements maintenant une occupation militaire prolongée qui ont fait l’objet de résolutions du Conseil
de sécurité et/ou de décisions de la Cour internationale de
Justice, et d’harmoniser leurs portefeuilles en conséquence en
évitant la dette publique de chaque pays de ce groupe d’âge,
en attendant la date de la cessation par le gouvernement de
son occupation militaire.

R9999.
Numéro de la pétition : 20612-CA-R9999 ; Hodge, Jeffrey
- Liverpool, NY, États-Unis, pour la Conférence annuelle
Upper New York.

Réduction des ressources dans la construction
CONSIDÉRANT QUE, nous, les humains, sommes
chargés de gouverner les êtres vivants de la création (Genèse
1:28) ; et
CONSIDÉRANT QUE, nous sommes faits à l’image de
Dieu (Genèse 1:26-27) et que, par conséquent, nous devons
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exercer cette gouvernance sans exploitation ou pour notre propre profit, mais plutôt avec le même amour et le même soin
que Dieu a pour toute la création et la connaissance qu’une
partie intégrante du salut de Dieu est que tous « puissent avoir
la vie, et l’avoir en abondance » (Jean 10:10) ; et
CONSIDÉRANT QUE, nos Principes sociaux (Règlement de l’Église ¶ 160) affirment que « Toute création est du
Seigneur, et nous sommes responsables de la façon dont nous
l’utilisons et en abusons. Eau, air, sol, minéraux, ressources
énergétiques, les plantes, la vie animale et l’espace doivent
être valorisés et conservés parce qu’ils sont la la création de
Dieu et pas seulement parce qu’ils sont utiles aux êtres humains »; et
CONSIDÉRANT QUE, le Livre des résolutions, # 1035,
déclare que « Nous comprenons la justice climatique pas
simplement comme une préoccupation environnementale ou
économique mais plutôt comme une préoccupation éthique et
spirituelle profonde que L’Église doit aborder afin d’assurer
une vie abondante à nos enfants et aux générations futures »
et appelle « toutes les institutions, organisations et églises
locales méthodistes unies à tenir compte de l’intendance du
climat . . . dans la conception des installations. »
Par conséquent, qu’il soit résolu, que la Conférence annuelle de Upper New York prie la Conférence générale de
2020 prenne la résolution suivante :
• que toutes les institutions, organisations et églises locales méthodistes unies préfèrent la modification des structures existantes plutôt que leur démolition et leur remplacement par de nouvelles constructions, lorsque le choix est
possible.
• qu’elles accordent la priorité aux mesures visant à
réduire l’empreinte écologique et la dépendance à l’égard des
ressources énergétiques non renouvelables chaque fois que
des ajouts ou modifications seront apportés aux structures existantes.
• qu’elles soutiendront l’établissement d’incitations financières à l’intérieur et à l’extérieur de l’église pour la modification des structures existantes plutôt que pour l’érection de
nouvelles constructions.

R9999.
Numéro de la pétition : 20613-CA-R9999-G ; Poujade,
Doral - Portland, OR, États-Unis. 8 pétitions similaires

Protéger le droit de faire face pacifiquement aux
injustices
CONSIDÉRANT QUE les Méthodistes Unis et d’autres communautés religieuses cherchent depuis longtemps à
remédier à l’injustice par des moyens non violents seulement,
et
CONSIDÉRANT QUE des mesures telles que les boycotts se sont avérées être des outils utiles pour contribuer à
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un changement social constructif, comme en témoignent le
mouvement des droits civiques aux États-Unis et la campagne
anti-apartheid en Afrique du Sud, et
CONSIDÉRANT QUE les boycotts sont des formes de
liberté d’expression protégées par la Constitution aux ÉtatsUnis et dans de nombreux autres pays, et
CONSIDÉRANT QUE la Coalition nationale des organisations chrétiennes en Palestine a demandé aux organismes
religieux du monde entier d’envisager dans la prière d’accroître leur soutien aux droits humains de tous les groupes
ethniques et organismes religieux en Terre Sainte, en particulier en ce qui concerne les droits des minorités ethniques, des
minorités religieuses y compris les chrétiens, des enfants qui
ont été emprisonnés, ainsi que le droit de protester non violemment contre ces violations des droits fondamentaux, et de
le faire aussi bien par des actes que par la parole, et
CONSIDÉRANT QU’en 2012, la Conférence générale
Méthodiste unie a approuvé la résolution « Opposition aux
colonies israéliennes en terre palestinienne » (2016 UM Livre
des résolutions #6111), qui appelle « toutes les nations à interdire . . . l’importation de produits fabriqués par des entreprises dans les colonies israéliennes sur le territoire palestinien », c’est-à-dire qu’elle appelle à un boycott international
des colonies israéliennes, et
CONSIDÉRANT QUE treize conférences annuelles
méthodistes unies ont demandé que leur propre conférence et/
ou la confession religieuse envisage de se départir des entreprises qui soutiennent et profitent de l’occupation israélienne
des terres palestiniennes, et
CONSIDÉRANT QUE en 2016, l’Agence générale pour
les rentes et assurances sociales de l’Église Méthodiste Unie
(Wespath) a annoncé que cinq banques israéliennes seraient
exclues de ses portefeuilles d’investissement après avoir
précédemment annoncé son désinvestissement dans une société gérant des prisons israéliennes, et
CONSIDÉRANT QUE onze conférences annuelles de
l’Église Méthodiste Unie et une juridiction ont voté pour affirmer spécifiquement le droit de s’attaquer pacifiquement à
l’injustice par le boycott, le désinvestissement et les sanctions, et
CONSIDÉRANT QUE une vague récente de mesures
gouvernementales a été proposée ou adoptée par diverses assemblées législatives d’États qui imposent des pénalités aux
citoyens et aux entreprises qui boycottent, désinvestissent et
sanctionnent les entreprises, et
CONSIDÉRANT QUE à la suite d’une telle législation
d’État, en 2017, le droit d’une enseignante mennonite d’une
école publique du Kansas d’être prise en compte pour un emploi lui a été refusé spécifiquement parce qu’elle a refusé de
se joindre à un boycott personnel des produits fabriqués dans
les colonies israéliennes conformément à la position de son
Église, et
CONSIDÉRANT QUE le Congrès des États-Unis a
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cherché à condamner officiellement l’utilisation de méthodes
économiques consacrées de longue date pour s’attaquer de
manière non violente à l’injustice, et
CONSIDÉRANT QUE les Principes sociaux méthodistes unis appellent tous les chrétiens à résister à l’ingérence
injuste du gouvernement dans le travail de l’Église (¶ 164B
Règlement de l’Église),
Par conséquent, qu’il soit résolu, que la Conférence
générale de l’Église Méthodiste Unie s’oppose à toute ingérence d’un gouvernement local, régional ou national
dans notre droit de combattre l’injustice par des moyens
économiques non violents, et
Qu’il soit en outre résolu, que la Conférence générale de
l’Église Méthodiste Unie exhorte toutes les conférences annuelles, congrégations et tous les membres de l’Église Méthodiste Unie à communiquer avec leurs élus locaux, régionaux
et nationaux, à communiquer cette résolution et à s’opposer à la suppression des moyens consacrés de longue date et
non-violents de lutter contre les injustices.
Justification :
L’utilisation non violente des boycotts est un moyen,
protégé par la Constitution, de parvenir à un changement social. Ce droit est menacé par les mesures gouvernementales
qui punissent les citoyens et les entreprises qui se livrent à
certains boycotts. L’Église a besoin de plaider pour que ce
droit menacé soit reconquis.

R9999.
Numéro de la pétition : 20614-CA-R9999-G ; Lomperis,
John - Valparaiso, IN, États-Unis.

Sur l’humilité, la politique et l’unité des chrétiens
Ajouter une nouvelle résolution au Livre des résolutions,
intitulée « Sur l’humilité, la politique et l’unité des chrétiens », avec le texte suivant :
CONSIDÉRANT QUE au cours des dernières années, les
questions de politique publique ont fait l’objet d’importantes
discussions au sein de l’Église Méthodiste Unie et qu’il y a eu
beaucoup de rhétorique religieuse dans les arènes politiques
des sociétés entourant plusieurs de nos églises ; et
CONSIDÉRANT QUE l’Église Méthodiste Unie, ainsi
que l’ensemble du corps du Christ, comprend des membres
fidèles ayant un très large éventail d’opinions politiques ; et
CONSIDÉRANT QUE cette diversité devrait être
célébrée comme une force plutôt que d’être ignorée ou
réprimée ; et
CONSIDÉRANT QUE l’unité dont jouissent les Méthodistes unis en Jésus-Christ transcende les divisions mondaines (Marc 9:38-41 ; 1 Corinthiens 1:10-25 ; Galates 3:28 ;
Colossiens 3:11) ; et
CONSIDÉRANT QUE notre unité en tant que chrétiens
se trouve dans le repentir de nos péchés, l’acceptation du sacrifice expiatoire du Christ et la soumission à la volonté de
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Dieu telle que révélée dans les Écritures, plutôt que dans tout
programme politique laïque ou partisan ; et
CONSIDÉRANT QUE une maxime importante de John
Wesley pour le Mouvement méthodiste était « Quant à toutes
les opinions qui n’attaquent pas à la racine du christianisme,
nous pensons et laissons penser » (Règlement de l’Église
¶ 103) ; et
CONSIDÉRANT QUE de nombreux désaccords, sinon
la plupart, sur des questions de politique publique équivalent
à des jugements prudentiels divergents sur les moyens les
plus efficaces de faire avancer les objectifs communs, comme
l’amélioration de l’économie ou la protection efficace des citoyens contre le terrorisme ; et
CONSIDÉRANT QUE l’enseignement biblique n’impose pas sans ambiguïté une position spécifique que tous les
chrétiens doivent adopter à l’égard de chaque texte législatif
examiné dans les assemblées législatives locales, étatiques et
nationales modernes ; et
CONSIDÉRANT QUE l’esprit d’amour et d’unité que
les chrétiens sont appelés à avoir les uns avec les autres (Jean
13:34-35 ; 1 Corinthiens 13:1-13 ; Galates 6:1-10 ; Éphésiens
4:1-16 ; Colossiens 3:12-17) contraste fortement avec la dure
division qui caractérise la politique séculaire ; et
ATTENDU QUE il existe un risque de division inutile et
non biblique (Romains 13:13 ; Galates 5:19-21) dans certaines
Églises Méthodistes Unies et d’autres Églises chrétiennes en
raison de luttes pour des débats de politique publique qui divisent et dont les principes sous-jacents « ne s’attaquent pas
aux racines du christianisme » ;
Par conséquent, qu’il soit résolu, que la Conférence
générale affirme par la présente que les opinions divergentes
dans les débats de politique publique en général « ne s’attaquent pas à la racine du christianisme » ; et
Qu’il soit en outre résolu, que nous appelons tous les
chrétiens dans les domaines politique et ecclésial à avoir l’humilité d’être prudents avant d’affirmer que Dieu est de leur
côté en ce qui concerne des propositions spécifiques de politiques publiques ; et
Qu’il soit de plus résolu, que nous continuions à affirmer
l’importance d’un engagement social chrétien consciencieux
et humble pour l’avancement de la justice et du bien commun.
Justification :
Cette résolution est identique à une résolution adoptée à
une écrasante majorité par la Conférence générale en 2008, à
l’exception de la suppression d’une seule mention de l’année
2008 et de l’actualisation de deux références. Cette résolution
a malheureusement expiré en 2016. Mais ses principes sont
toujours aussi actuels et importants aujourd’hui.
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Résolution pour le sauvetage du climat
CONSIDÉRANT QUE au commencement, Dieu a créé
le monde naturel et l’a décrit comme « bon » (Genèse 1:31) ;
CONSIDÉRANT QUE l’un des tout premiers commandements que Dieu a donnés à l’humanité était de prendre soin
de la création (Genèse 2:15) ;
CONSIDÉRANT QUE, dans le Christ, Dieu a réconcilié
toute la création avec lui-même, non seulement les choses spirituelles mais aussi la création physique (Colossiens 1:20) ;
CONSIDÉRANT QUE la Terre est à l’Éternel (Psaume
24:1), et non à nous ;
CONSIDÉRANT QUE Jésus met en garde contre les
conséquences désastreuses pour le serviteur qui abuse de
façon égoïste des biens du maître (Luc 12:42-47) ;
CONSIDÉRANT QUE, les Principes sociaux de l’Église
Méthodiste Unie énoncent que « la terre tout entière est la
création de Dieu et qu’à ce titre elle a une valeur inhérente.
Nous sommes conscients que l’utilisation actuelle des ressources énergétiques menace cette création à sa base. En tant que
membres de l’Église Méthodiste Unie, nous sommes engagés
à approcher la création, la production d’énergie et surtout les
ressources de création de manière responsable, attentive et
économique » Règlement de l’Église 2016, Principes sociaux
¶ 160B) ;
CONSIDÉRANT QUE, ces mêmes Principes sociaux
énoncent en outre que « nous reconnaissons l’impact global de
l’indifférence de l’humanité à l’égard de la création de Dieu.
L’industrialisation galopante et l’augmentation correspondante
de la consommation des combustibles fossiles ont conduit à une
accumulation de polluants dans l’atmosphère de la terre. Ces
émissions de ‘gaz à effet de serre’ menacent de modifier radicalement le climat de la terre pour les générations à venir avec de
graves implications environnementales, économiques et sociales. Les effets néfastes des changements climatiques affectent de
manière disproportionnée les individus et les nations les moins
responsables des émissions. Nous soutenons donc les efforts de
tous les gouvernements en vue d’exiger des réductions obligatoires des émissions de gaz à effet de serre et de faire appel aux
individus, aux congrégations, aux entreprises, aux industries et
aux communautés pour réduire leurs émissions » (2016 Règlement de l’Église, Principes sociaux ¶ 160D) ;
CONSIDÉRANT QUE « le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, un groupe de 1 300
experts scientifiques indépendants provenant de tous les pays
du monde sous les auspices des Nations Unies, a conclu qu’il
y a plus de 95 % de probabilité que les activités humaines des
50 dernières années aient réchauffé notre planète » (citation
tirée de climate.nasa.gov) ;
CONSIDÉRANT QUE le monde approche rapidement
d’un « point de non-retour », après quoi les effets catastrophiques du changement climatique seront irréversibles (https://
www.earth-syst-dynam.net/9/1085/2018/) ;
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Qu’il soit par conséquent résolu, que nous, les gens de
l’Église Méthodiste Unie, appelons par la présente tous les dirigeants du monde – qu’ils soient religieux, commerciaux ou
politiques – à adopter des plans pour que le monde soit 100 %
neutre en carbone (ou avec des valeurs négatives d’émission
de carbone) au plus tard en 2050.

R9999.
Numéro de la pétition : 20616-CA-R9999-G ; Bryan, James
- Graham, NC, États-Unis, pour la conférence annuelle de
Caroline du Nord.

Protection de la Création
Action souhaitée : Ajouter une nouvelle résolution au
Livre des résolutions :
CONSIDÉRANT QUE la Bible est claire, de la Genèse à
l’Apocalypse, ce qui est inclus dans notre cahier des charges
en tant qu’humains faits à l’image de Dieu et disciples de
Jésus-Christ est une responsabilité d’aimer et de prendre soin
de tout ce que Dieu a créé, pas seulement l’humanité. Dieu a
instruit l’humanité de « cultiver et garder » le jardin (Genèse
2:15). Dieu a fait une alliance avec la terre elle-même (Genèse
9:13). La Création appartient à Dieu : « À l’Éternel la terre
et ce qu’elle renferme » (Psaume 24:1-2). Le sabbat et les
textes de glanage montrent clairement que le soin des pauvres
et le soin de la terre vont de pair (Exode 23:10-12 ; Lévitique 19:9-10 ; 25:1-17). La désobéissance de l’humanité à
Dieu a des conséquences négatives sur la terre (Osée 4:1-3 ;
Deutéronome 11:13-17). Jésus-Christ est le rédempteur non
seulement de l’humanité mais de toute la création (Romains
8:18-23 ; Colossiens 1:19-20) ; et
CONSIDÉRANT QUE, au cours des deux dernières années, les répercussions désastreuses des changements climatiques ont augmenté à un rythme alarmant, avec une fréquence
et une intensité beaucoup plus grandes. Les tempêtes classées
comme des événements qui se produisaient tous les 100 ou
500 ans ne se produisent plus qu’à quelques années d’intervalle, comme l’ouragan Florence en Caroline du Nord (35
morts), les feux de forêt en Californie (42 morts), la tempête
tropicale Michael en Floride (6 morts) et le cyclone Idai en
Afrique (820 morts). De telles tempêtes record ont dévasté
des millions d’acres de terres et déplacé des millions de personnes ; et
CONSIDÉRANT QUE la dégradation de l’environnement se poursuit à un rythme extrêmement rapide. Par exemple, le plastique est déversé dans les océans à la vitesse d’un
camion par minute, ce qui entraîne la formation d’une plaque
de plastique de la taille du Texas dans l’océan Pacifique. D’ici
à 2050, il y aura plus de tonnes de plastique dans les océans
que de poissons ; et
CONSIDÉRANT QUE Mgr Ward, évêque résident de
Raleigh, dans la zone Caroline du Nord de l’Église Méthodiste Unie, a mis sur pied un Comité de protection de la création au niveau de la conférence dont la mission est d’informer, d’équiper, de diriger et d’inspirer l’Église à prendre soin
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de la création divine. Notre approche est de favoriser l’action
et la responsabilité à tous les niveaux : individuel, familial,
paroissial, et dans le monde : corporatif, local, étatique, national et international. Nous faisons la promotion d’une justice environnementale équilibrée, bipartite et fondée sur des
données probantes ; et
CONSIDÉRANT QUE les Principes sociaux méthodistes
unis énoncent que : « Toute la création est à l’Éternel, et nous
sommes responsables de la façon dont nous l’utilisons et en
abusons . . . Dieu nous a accordé l’intendance de la création.
Nous devrions nous acquitter de ces devoirs d’intendance par
des actes de bienveillance et de respect » (¶ 160, Le Règlement de l’Église. 2016) ; et)
CONSIDÉRANT QUE de nombreuses mesures
bénéfiques pour le climat et l’environnement ont été prises,
mais n’ont pas été à la hauteur de la réponse globale nécessaire. Jésus nous appelle à prendre soin des « plus petits d’entre eux », mais notre réponse tiède va au-delà de l’échec à les
protéger. Parce que les changements climatiques affligent de
façon démesurée les pauvres, notre réaction inadéquate contribue à la dévastation de leurs pays d’origine et à leur mort
inutile ;
Qu’il soit par conséquent résolu que, l’Église Méthodiste
Unie reconnaît le changement climatique et ses répercussions
comme une question biblique et morale, qui exige une action
politique. Nous ne devons pas permettre que l’aspect politique de cette question empêche l’Église de préconiser des
changements de politiques. Nous exhortons tous les pasteurs
et leaders d’Églises à s(exprimer en faveur de politiques efficaces ; et
Qu’il soit en outre résolu que, nous exhortons toutes les
congrégations à être de fidèles intendants de la création en
répondant au changement climatique par la promotion de
la conservation de l’énergie, de l’efficacité énergétique, des
énergies renouvelables et des technologies. Nous exhortons
toutes les congrégations à adopter des programmes d’économie d’énergie et d’eau et de recyclage des matériaux réutilisables, dans leurs installations et à la maison, et
Qu’il soit par ailleurs résolu que, nous demandons aux
législateurs de tous les ordres de gouvernement de promouvoir activement des politiques qui protégeront l’environnement et ralentiront la tendance au réchauffement de la
planète. Nous les exhortons à ignorer les pressions d’intérêts
particuliers qui ont trop longtemps entravé l’élaboration de
politiques éclairées en faisant passer leurs gains financiers en
premier ; et
Qu’il soit par ailleurs résolu que, Nous appuyons sans
réserve les conclusions et les mesures recommandées dans la
résolution sur les changements climatiques de la Conférence
annuelle de la Caroline du Nord de 2017 (https://nccumc.org
/ac2017/files/2017/07/ncc-ac17-resolutions-final.pdf, p. 1-2).
Bibliographie :
“The 100-Year Flood.” USGS: Science for a Changing World. United States Geological Survey. Consulté le
11 mai 2019. https://www.usgs.gov/special-topic/water-sci
ence-school/science/100-year-flood.
Chappell, Carmin. “Climate Change in the US Will
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Hurt Poor People the Most, According to a Bombshell Federal Report.” CNBC, 27 novembre 2018. https://www.cnbc
.com/2018/11/26/climate-change-will-hurt-poor-people-the
-most-federal-report.html.
Earl, Jennifer. “Great Pacific Garbage Patch, Floating
‘Island’ of Trash in Ocean, Is Now Twice the Size of Texas.”
Fox News. FOX News Network, 23 mars 2018. https://www
.foxnews.com/science/great-pacific-garbage-patch-floatingisland-of-trash-in-ocean-is-now-twice-the-size-of-texas.
“Exceedance Probability Analysis for Selected Storm
Events.” Hydrometeorological Design Studies Center. Département américain du commerce, National Oceanic and Atmospheric Administration, National Weather Service, 21 avril
2017. https://www.nws.noaa.gov/oh/hdsc/aep_storm_analy
sis/.
“Fact Sheet: Plastics in the Ocean.” Earth Day Network,
5 avril 2018. https://www.earthday.org/2018/04/05/factsheet-plastics-in-the-ocean/.
“Hurricane Florence, 13-18 September 2018 Annual
Exceedance Probabilities (AEPs) for the Worst Case 72Hour Rainfall.” Hydrometeorological Design Studies Center. National Oceanic and Atmospheric Administration, 19
septembre 2018. ftp://hdsc.nws.noaa.gov/pub/hdsc/data
/aep/201809_Florence/201809_Florence_72h.pdf.

Justification :
Adaptée d’une résolution présentée par le Comité de protection de la création de la Conférence annuelle de Caroline
du Nord et adoptée par la Conférence annuelle de 2019, clarifiant la position de l’Église sur le changement climatique et
offrant des réponses pratiques de fidélité aux congrégations et
aux individus.
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Reconnaissance du soutien méthodiste uni
aux initiatives mondiales du Nouveau Pacte
vert mondial et aux efforts législatifs
Ajouter la nouvelle résolution #NEW à « Le Monde naturel »:
Reconnaissance du soutien méthodiste uni aux initiatives
mondiales du Nouveau Pacte vert mondial et aux efforts législatifs
CONSIDÉRANT QUE le rapport d’octobre 2018 intitulé « Rapport spécial sur le réchauffement de la planète de
1,5 ºC » du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat et le quatrième rapport national d’évaluation
du climat de novembre 2018 ont conclu que –
1. L’activité humaine est la principale cause des changements climatiques observés au cours du siècle dernier ;
2. un climat qui change entraîne une élévation du
niveau de la mer et une augmentation des feux de forêt, des
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tempêtes violentes, des sécheresses et d’autres phénomènes
météorologiques extrêmes qui menacent la vie humaine, la
santé des collectivités et les infrastructures essentielles ;
3. Le réchauffement de la planète à 2 degrés Celsius ou
plus au-delà des niveaux préindustriels provoquera :
a. des migrations massives en provenance des régions les
plus touchées par les changements climatiques ;
b. une perte de plus de 99 pour cent de tous les récifs
coralliens de la Terre ;
c. une augmentation prévue du nombre de journées
chaudes dans la plupart des régions terrestres, les plus fortes
augmentations étant observées sous les tropiques ;
d. un risque plus élevé d’événements météorologiques
extrêmes à l’échelle mondiale ;
e. un risque plus élevé dû à l’élévation du niveau de la
mer et à son exposition amplifiée sur les petites îles, les zones
côtières de faible altitude et les deltas ;
f. un risque accru de perte et d’extinction d’espèces et
son impact subséquent sur la biodiversité et les écosystèmes ;
g. un impact négatif accru sur les populations humaines
mondiales qui sont déjà désavantagées et vulnérables, y compris, mais sans s’y limiter, les populations autochtones, les
pauvres du monde et les communautés locales qui dépendent
des moyens de subsistance agricoles ou côtiers ;
h. un impact négatif accru sur la santé humaine, y compris, mais sans s’y limiter, la morbidité et la mortalité liées à
la chaleur, la mortalité liée à l’ozone, les maladies à transmission vectorielle, telles que le paludisme et la dengue, et les
effets négatifs amplifiés des vagues de chaleur en ville ;
i. un risque accru pour la croissance économique mondiale agrégée en raison des impacts du changement climatique ;
j. une exposition accrue à des risques multiples et composés liés au climat dans les secteurs de l’énergie, de l’alimentation et de l’eau, avec une plus grande proportion de
personnes à la fois si exposées et vulnérables à la pauvreté en
Afrique et en Asie ; et
4. Les augmentations de la température mondiale doivent
être maintenues en dessous de 1,5 degré Celsius au-dessus
des niveaux préindustriels afin d’éviter les impacts les plus
graves d’un climat changeant, qui exigera :
a. des réductions mondiales des émissions de gaz à effet de serre d’origine humaine de 40 à 60 % par rapport aux
niveaux de 2010 d’ici à 2030 ; et
b. zéro émission globale d’ici à 2050 ;
CONSIDÉRANT QUE pour renverser ces tendances inquiétantes, une large coopération à l’échelle mondiale entre
les institutions, les gouvernements, les entreprises et les particuliers est nécessaire ;
CONSIDÉRANT QUE le commandement des Saintes
Écritures est clair : nous sommes appelés à prendre soin de la
création de Dieu (Genèse 2:15) ;
CONSIDÉRANT QUE le peuple de l’Église Méthodiste
Unie affirme que :
1. « toute la création est de l’Éternel et nous sommes responsables de la façon dont nous l’utilisons et en abusons »
(¶ 160, préambule du Règlement de l’Église Méthodiste Unie) ;
2. « eau, air, sol, minéraux, ressources énergétiques,
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plantes, [et] vie animale . . . doivent être valorisés et conservés parce qu’ils sont la création de Dieu et non seulement
parce qu’ils sont utiles aux êtres humains » (¶ 160, préambule, du Règlement de l’Église Méthodiste Unie) ; et)
3. l’Église et ses membres ont la responsabilité d’« accorder une haute priorité aux changements dans les modes
de vie économiques, politiques, sociaux et technologiques
afin de soutenir un monde plus écologiquement équitable et
durable menant à une meilleure qualité de vie pour toute la
création de Dieu (¶ 160, préambule du Règlement de l’Église
Méthodiste Unie) ;
Par conséquent, qu’il soit résolu que, le peuple de l’Église
Méthodiste Unie soutient sans réserve les efforts législatifs et
politiques des gouvernements du monde entier, un peu comme le « Green New Deal » aux États-Unis d’Amérique ;
Qu’il soit en outre résolu, que les membres de l’Église
Méthodiste Unie appellent les dirigeants et les décideurs
mondiaux, en particulier ceux des pays « occidentaux » et
« développés », qui ont toujours mené le monde en matière
d’émissions de gaz à effet de serre, à prendre des mesures qui
permettront de réduire considérablement les émissions de gaz
à effet de serre de leurs pays, jusqu’à zéro ou plus, de manière
à être manifester de la compassion pour les populations les
plus pauvres et défavorisées de leur pays et à réduire les inégalités de revenus et de richesse ;
Qu’il soit de plus résolu, que les membres de l’Église
Méthodiste Unie usent de tous les niveaux de sa politique
confessionnelle pour montrer la voie dans cet effort en :
1. s’efforçant continuellement de réduire l’empreinte
carbone et les émissions de gaz à effet de serre des églises
locales, des districts, des conférences annuelles, des juridictions, des conférences centrales, des conseils et organismes
généraux et de leurs ministères respectifs jusqu’à et au-delà
de la neutralité carbone et du net zéro, respectivement ; et
2. placer la justice climatique, et les façons dont la justice
climatique se recoupe avec toute autre question systémique
liée à la justice, au premier plan de leurs ministères de prédication, d’enseignement et de programmation.
Justification :
Le changement climatique constitue une menace existentielle pour l’humanité et doit être inversé d’une manière juste
et compatissante pour les populations les plus vulnérables du
monde entier. En soutenant vocalement les efforts législatifs
qui s’attaquent à ce problème, l’Église peut être à l’avant-garde de cette nécessaire conversation mondiale.

R9999.
Numéro de la pétition : 20618-CA-R9999-G ; Henry-Crowe,
Susan - Washington, DC, États-Unis, pour l’Agence générale
Église et société.

Un appel à la civilité dans le discours public
Très souvent, le discours public sur des questions d’ordre
politique et social s’est traduit par des injures, des attaques
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personnelles, la diabolisation des groupes vulnérables et une
déshumanisation générale envers autrui. Ce climat est évident
sur la place publique, dans l’Église et dans d’autres secteurs
de la société. Elle conduit à de véritables actes de violence
contre des individus et des groupes, contribue à la détérioration de la civilité et entrave notre recherche de solutions
possibles aux problèmes complexes auxquels notre Église et
le monde sont confrontés.
Les Saintes Écritures nous montrent une autre voie.
Sans jamais se relâcher dans son engagement à la vérité et
à l’honnêteté, Jésus a démontré un amour patient et accueillant, même envers ceux qui s’opposaient vivement à lui.
L’apôtre Paul rappelait aux Corinthiens divisés que « le corps
[du Christ] n’est pas un seul membre, mais il est formé de
plusieurs membres » (1 Corinthiens 12 :14), et que leur plus
grande vocation était l’amour (1 Corinthiens 13). Les fausses accusations et les attaques personnelles de ses détracteurs
n’ont pas réussi à dissuader Jésus de son appel de proclamer et de vivre selon l’amour inconditionnel de Dieu pour
le monde. En restant fidèle à sa mission, l’amour de Dieu a
transformé le monde.
Faisons de même. Les accusations infondées, les inculpations fallacieuses et les attaques personnelles n’ont pas de
place dans les déclarations d’un dirigeant, que ce soit dans
l’Église ou dans la société. Les discours qui diabolisent les
autres, notamment les groupes vulnérables, doivent cesser.
Que le monde entier soit transformé, et puisse cette transformation commencer dans la maison de Dieu.
Justification :
Cette pétition lance un appel à la civilité dans le discours
sur la place publique. L’urgence est particulièrement évidente
à la lumière des développements politiques actuels à travers
le monde et au sein de l’Église mondiale.

R9999.
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Réparations
CONSIDÉRANT QUE la réparation, par définition, consiste à réparer un tort commis, en versant de l’argent à ceux
qui ont été lésés ou en les aidant d’une autre manière ;
CONSIDÉRANT QUE la réparation de l’esclavage n’est
pas un concept nouveau en Amérique, le général William
T. Sherman l’a proposée pour la première fois à la fin de la
Guerre civile. Il a émis une ordonnance spéciale de terrain
15 qui confisquerait une bande de propriété côtière d’environ
400 000 hectares à Charleston, en Caroline du Sud, sur la
rivière St. John’s en Floride. Cette propriété devait être donnée aux familles afro-américaines nouvellement libérées par
tranches de 40 hectares, il y avait aussi des mules inutiles à
donner, d’où le terme « 40 hectares et une mule ». L’Ordre a
été annulé par le président Andrew Johnson après l’assassinat
du président Lincoln ;

CONSIDÉRANT QUE à l’aube de ce pays, les réparations des Noirs étaient activement envisagées et souvent effectuées. Les quakers de New York, de la Nouvelle-Angleterre
et de Baltimore sont allés jusqu’à subordonner l’adhésion à
l’indemnisation de leurs anciens esclaves » [Historien, Roy
E. Finkenbine] ;
CONSIDÉRANT QUE l’Amérique, en vertu de la loi
sur les libertés civiles (Civil Liberties Act) de 1988, a accordé des réparations à ses citoyens japonais pour les mauvais traitements et la confiscation injuste de leurs biens pendant les internements de la Seconde Guerre mondiale. La loi
stipulait que les actions du gouvernement étaient fondées
sur des « préjugés raciaux, l’hystérie de la guerre et l’échec
du leadership politique » plutôt que sur des questions de
sécurité légitimes ;
CONSIDÉRANT QUE environ 4 000 000 d’Africains et
leurs descendants ont été réduits en esclavage aux États-Unis
après avoir été amenés ici il y a 400 ans en 1619. L’esclavage existait dans les treize colonies et a considérablement
augmenté en raison de l’expansion de l’industrie du coton au
début des années 1800 ;
CONSIDÉRANT QUE l’institution de l’esclavage a été
sanctionnée constitutionnellement et statutairement par le
gouvernement des États-Unis de 1789 à 1865 ;
CONSIDÉRANT que l’esclavage prospère aux ÉtatsUnis constituait une privation immorale et inhumaine de la
vie et de la liberté des Africains. Les droits des citoyens africains, l’héritage culturel, leur ont refusé les fruits de leur
propre travail ;
CONSIDÉRANT QUE l’esclavage a augmenté les revenus des « travailleurs du textile, des banquiers et des constructeurs de navires dans le Nord ; des planteurs d’élite, des
collecteurs d’esclaves de la classe ouvrière et des négriers
dans le Sud ; des fermiers et des pauvres blancs qui ne pouvaient faire concurrence au travail libre » [Une brève histoire
d’esclavage que vous n’avez pas apprise à l’école, New York
Times, 20 août 2019] ;
CONSIDÉRANT QUE la défaite du Sud dans la guerre
civile n’a fait qu’accroître la haine du Sud envers les Africains, ce qui a créé le règne de la suprématie blanche. Cette
suprématie blanche a pris plusieurs formes pour « tenir l’Africain à sa place » ;
CONSIDÉRANT QUE toutes ces politiques et lois ont
servi à empêcher les Africains d’atteindre leur potentiel naturel et le plus élevé s’ils étaient laissés à eux-mêmes ;
CONSIDÉRANT QUE les Africains Américains ont continué de souffrir de difficultés économiques, éducatives et de
santé débilitantes ;
CONSIDÉRANT QUE en 2001, l’Associated Press a
publié une enquête en trois parties sur le vol d’un terrain appartenant à des Noirs, qui remonte à la période précédant la
période d’avant-guerre. La série a documenté quelque 406
victimes et 24 000 hectares de terres évaluées à des dizaines
de millions de dollars. Le métayage a contribué considérablement à cette perte ;
CONSIDÉRANT QUE, des années 1930 aux années
1960, les Noirs de tout le pays ont été exclus du marché
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hypothécaire résidentiel légitime par des clauses restrictives
qui ont servi à maintenir la ségrégation dans les quartiers ;
CONSIDÉRANT QUE la désaccumulation forcée de la
richesse des Noirs à l’époque de Jim Crow a joué un rôle clé
dans les disparités de richesse raciale contemporaines ;
CONSIDÉRANT QUE, en 1956, lorsque le projet de loi
a pris fin, 1,2 million d’anciens combattants africains américains se sont retrouvés en lock-out en vertu de la Loi de 1944
sur la réadaptation, mieux connue sous le nom de G.I. Bill (le
G.I. Bill). Parmi les gains financiers et scolaires offerts – y
compris le soutien hypothécaire, les frais de scolarité collégiaux et les prêts commerciaux – ont été refusés.
CONSIDÉRANT QUE la vente à forfait et le redlining,
deux concepts très proches, ont dû être la forme de discrimination la plus préjudiciable. La vente à forfait était une entente
prédatrice qui combinait toutes les responsabilités de l’accession à la propriété et tous les inconvénients de la location.
Dans le cas d’espèce, un Africain Américain achetait une
maison à un prix gonflé, en versant un acompte. Le vendeur
conservait l’acte jusqu’au règlement intégral du contrat (ce
qui n’a jamais été le cas). Si un seul paiement n’était pas honoré, ils perdrait l’acompte et tous les paiements mensuels. Le
« propriétaire » africain américain était responsable de tous
les services publics et des réparations de la propriété tout en
effectuant les paiements en vertu du contrat. C’était la seule
façon de devenir propriétaire d’une propriété afro-américaine
parce que les Africains Américains ne pouvaient pas acquérir
des hypothèques légitimes en raison du « redlining ». La façon
passive de l’administration fédérale du logement de refuser
aux Africains Américains des prêts immobiliers légitimes ;
CONSIDÉRANT QUE le treizième amendement à la
Constitution des États-Unis, ratifié en 1865, interdisait l’esclavage et la servitude involontaire, mais exemptait explicitement les personnes reconnues coupables de crimes. En
réaction, les législatures des États du Sud ont rapidement
adopté de nouveaux « Codes noirs » – de nouvelles lois qui ne
s’appliquaient explicitement qu’aux Noirs et les soumettaient
à des poursuites pénales pour des « infractions » telles que
le vagabondage, le non-respect du couvre-feu, le vagabondage, le port d’armes et l’absence de justification d’emploi.
Conçues pour piéger les Noirs et les renvoyer enchaînés, ces
lois étaient efficaces ; pour la première fois dans l’histoire des
États-Unis, de nombreux systèmes pénaux d’État détenaient
plus de prisonniers noirs que de Blancs, tous pouvant être
loués pour faire des profits ;
CONSIDÉRANT QUE après la guerre civile, l’esclavage
a persisté sous la forme d’un système de location de prisonniers par les États du Sud qui louaient des prisonniers à des
chemins de fer privés, des mines et de grandes plantations.
Tandis que les États en profitaient, les prisonniers ne gagnaient pas d’argent et faisaient face à des conditions inhumaines, dangereuses et souvent mortelles, appelées « esclavage sous un autre nom » jusqu’aux années 1930 ;
CONSIDÉRANT QUE l’industrialisation, les changements économiques et les pressions politiques ont mis fin à
la location généralisée de bagnoles par la Deuxième Guerre
mondiale, mais que la dangereuse faille du Treizième
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amendement permettait toujours l’asservissement des prisonniers qui continuaient à travailler sans rémunération dans
diverses industries publiques et privées. Pas plus tard qu’en
2010, un tribunal fédéral a statué que « les détenus n’ont pas
le droit d’être rémunérés pour leur travail en vertu de la Constitution » ;
CONSIDÉRANT QUE il y a à présent près d’un million
de Noirs incarcérés. En grande partie à cause des poursuites
récentes contre les Africains Américains dans la « guerre contre la drogue ». Plus précisément, les lignes directrices disproportionnées en matière de détermination de la peine pour
la cocaïne en poudre par rapport à la cocaïne sous forme de
roche. Ce facteur, ainsi que la dépendance qui sévissait dans
la communauté africaine américaine au cours de cette même
période, a failli anéantir une génération d’Africains Américains en tant que citoyens viables et productifs de l’Amérique ;
CONSIDÉRANT QUE la structure familiale est dévastée,
où les enfants sont amenés en prison par leurs grands-parents
ou leur tuteur pour rendre visite à leurs pères et mères en prison ;
CONSIDÉRANT QUE, laissant les Africains Américains avec un taux de chômage de plus de deux fois le taux de
chômage actuel des Blancs ;
CONSIDÉRANT QUE la question de la mauvaise éducation et de la non-éducation de l’enfant africain américain
a été portée devant le plus haut tribunal de notre pays pour
régler la question de « toute vitesse délibérée » ; et pourtant
nous attendons ;
ATTENDU QUE la décision Brown v. Board of Education a été rendue en 1954, qu’en 2019, nos écoles sont tout
aussi ségréguées et que les écoles africaines américaines
manquent tout autant de personnel et de ressources que n’importe quel pays du tiers monde ;
ATTENDU QUE l’on ne peut nier que les richesses des
États-Unis et de certaines entreprises ont été grandement
améliorées par l’exploitation du travail des esclaves africains
américains ;
Par conséquent, qu’il soit résolu, que la Conférence
générale de l’Église Méthodiste Unie soit appelée à se repentir de sa participation implicite et explicite à l’esclavage des
Africains Américains aux États-Unis et du profit qu’elle en
tire.
Que les congrégations locales participent à des études sur
les réparations dans leur région.
Que chaque congrégation rédige une lettre d’appui pour
l’adoption des projets de loi 40 de la Chambre des représentants et 1083 du Sénat.
Justification :
S’attaquer à l’injustice fondamentale, à la cruauté, à la
brutalité et à l’inhumanité de l’esclavage aux États-Unis et
exiger des excuses nationales et une proposition de réparation
pour l’institution de l’esclavage, ses conséquences de jure et
de facto et la discrimination raciale et économique dont les
Africains américains souffrent et l’impact
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R9999.
Numéro de la pétition : 20620-CA-R9999-G ; Rueckert,
Harald - Francfort-sur-le-Main, Allemagne.

Utilisation du plastique
La terre entière est une création de Dieu et, comme tel,
elle a une valeur inhérente. Nous sommes conscients que
l’utilisation actuelle des ressources énergétiques menace cette
création à sa base. En tant que membres de l’Église Méthodiste Unie, nous sommes engagés à protéger la création et
surtout à la gestion responsable de ses ressources.
Dans son appel à l’action « Création renouvelée de
Dieu », le Conseil des Évêques de l’Église méthodiste unie
invite à la pratique de la sainteté environnementale pour conserver les ressources naturelles, notamment d’utiliser uniquement les ressources renouvelables dans chaque réunion et
chaque ministère de nos congrégations et de notre Église. Une
expression importante en est de réduire la quantité de plastique que nous utilisons pendant les réunions de notre Église.
Ce problème a un impact mondial, non seulement en raison de l’omniprésence des microplastiques, y compris dans
nos océans et dans nos aliments. La production et l’élimination du plastique entraînent également l’émission de gaz à
effet de serre. En 2019, le volume de ces émissions jusqu’au
milieu de l’année seulement était de 850 millions de tonnes.
Partout dans le monde, les gens, qu’ils soient ou non membres
d’une Église, réduisent leur utilisation du plastique en raison
de son impact sur le climat. La résolution 1031 (« Résolution
sur le réchauffement de la planète », Le Livre des résolutions,
2012) décide « que les membres (des Églises) doivent faire
un effort pour s’informer sur la production et la libération de
gaz à effet de serre par les humains et évaluer leur propre
style de vie afin d’identifier les domaines où des réductions
de production et de libération de gaz à effet de serre peuvent
être faites. [. . .] [et] que les membres devraient également
s’efforcer de sensibiliser leurs propres congrégations à la
question du réchauffement climatique et créer des politiques
et des pratiques qui réduisent les émissions de gaz à effet de
serre des infrastructures des congrégations ». Cela comprend
non seulement les bâtiments des églises, les presbytères et les
véhicules, mais aussi la vaisselle jetable, les sacs en plastique
et le matériel d’emballage. S’appuyant sur l’expérience des
communautés du monde entier et des conférences annuelles
et centrales (par exemple, en Allemagne) qui ont commencé
le chemin vers des concepts obligatoires complets réduisant
l’utilisation du plastique dans la vie quotidienne et en particulier lors des événements religieux, la Conférence générale de
l’Église Méthodiste Unie décide
1. que, pour toutes les activités ecclésiastiques des organismes locaux, annuels, centraux, juridictionnels et de la Conférence générale, une double stratégie d’évitement (en évitant
si possible le plastique, en remplaçant les articles en plastique
à usage unique comme la vaisselle, les tasses à café ou les
sacs par des articles en matière recyclable, de préférence naturelle) ou de réduction (par exemple, en utilisant de la vaisselle lavable et réutilisable) doit être poursuivie ;

2. que tous les délégués s’engagent à agir personnellement de la même manière, en adoptant un modèle de changement de comportement pour la protection de l’environnement.
Justification :
En tant qu’ÉMU, nous nous engageons à gérer de
manière responsable la création de Dieu et les ressources de
notre planète. Conformément à la Lettre pastorale « La création renouvelée de Dieu », une telle prise de conscience exige
maintenant une stratégie globale d’évitement et de réduction
de l’utilisation du plastique, à tous les niveaux de l’Église et
dans la vie privée des membres de UMC.

R9999.
Numéro de la pétition : 20621-CA-R9999-G ; Lomperis,
John - Valparaiso, IN, États-Unis.

Sur l’humilité, la politique et l’unité des chrétiens
Ajouter une nouvelle résolution au Livre des résolutions,
intitulée « Sur l’humilité, la politique et l’unité des chrétiens », avec le texte suivant :
CONSIDÉRANT QUE au cours des dernières années, les
questions de politique publique ont fait l’objet d’importantes
discussions au sein de l’Église Méthodiste Unie et qu’il y a eu
beaucoup de rhétorique religieuse dans les arènes politiques
des sociétés entourant plusieurs de nos églises ; et
CONSIDÉRANT QUE l’Église Méthodiste Unie, ainsi
que l’ensemble du corps du Christ, comprend des membres
fidèles ayant un très large éventail d’opinions politiques ; et
CONSIDÉRANT QUE cette diversité devrait être
célébrée comme une force plutôt que d’être ignorée ou
réprimée ; et
CONSIDÉRANT QUE l’unité dont jouissent les Méthodistes unis en Jésus-Christ transcende les divisions mondaines (Marc 9:38-41 ; 1 Corinthiens 1:10-25 ; Galates 3:28 ;
Colossiens 3:11) ; et
CONSIDÉRANT QUE notre unité en tant que chrétiens
se trouve dans le repentir de nos péchés, l’acceptation du sacrifice expiatoire du Christ et la soumission à la volonté de
Dieu telle que révélée dans les Écritures, plutôt que dans tout
programme politique laïque ou partisan ; et
CONSIDÉRANT QUE une maxime importante de John
Wesley pour le Mouvement méthodiste était « Quant à toutes
les opinions qui n’attaquent pas à la racine du christianisme,
nous pensons et laissons penser » (Règlement de l’Église
¶ 103) ; et)
CONSIDÉRANT QUE de nombreux désaccords, sinon
la plupart, sur des questions de politique publique équivalent
à des jugements prudentiels divergents sur les moyens les
plus efficaces de faire avancer les objectifs communs, comme
l’amélioration de l’économie ou la protection efficace des citoyens contre le terrorisme ; et
CONSIDÉRANT QUE l’enseignement biblique n’impose pas sans ambiguïté une position spécifique que tous les
chrétiens doivent adopter à l’égard de chaque texte législatif
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examiné dans les assemblées législatives locales, étatiques et
nationales modernes ; et
CONSIDÉRANT QUE l’esprit d’amour et d’unité que
les chrétiens sont appelés à avoir les uns avec les autres (Jean
13:34-35 ; 1 Corinthiens 13:1-13 ; Galates 6:1-10 ; Éphésiens
4:1-16 ; Colossiens 3:12-17) contraste fortement avec la dure
division qui caractérise la politique séculaire ; et
ATTENDU QUE il existe un risque de division inutile et
non biblique (Romains 13:13 ; Galates 5:19-21) dans certaines
Églises Méthodistes Unies et d’autres Églises chrétiennes en
raison de luttes pour des débats de politique publique qui divisent et dont les principes sous-jacents « ne s’attaquent pas
aux racines du christianisme » ;
Par conséquent, qu’il soit résolu, que la Conférence
générale affirme par la présente que les opinions divergentes
dans les débats de politique publique en général « ne s’attaquent pas à la racine du christianisme » ; et
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Qu’il soit en outre résolu, que nous appelons tous les
chrétiens dans les domaines politique et ecclésial à avoir l’humilité d’être prudents avant d’affirmer que Dieu est de leur
côté en ce qui concerne des propositions spécifiques de politiques publiques ; et
Qu’il soit de plus résolu, que nous continuions à affirmer
l’importance d’un engagement social chrétien consciencieux
et humble pour l’avancement de la justice et du bien commun.
Justification :
Cette résolution est identique à une résolution adoptée à
une écrasante majorité par la Conférence générale en 2008, à
l’exception de la suppression d’une seule mention de l’année
2008 et de l’actualisation de deux références. Cette résolution
a malheureusement expiré en 2016. Mais ses principes sont
toujours aussi actuels et importants aujourd’hui.
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Amendments Proposés au Réglement de l’Église
¶161.
Numéro de la pétition : 20003-CB-¶161 ; Lopez, Joseph Seattle, WA, États-Unis.

Bâtir une église incluant la communauté LGTBQ
Modifier ¶ 161.C
C) Mariage—Nous affirmons le caractère sacré du pacte
matrimonial qui s’exprime dans l’amour, l’assistance mutuelle, l’engagement personnel et l’union fidèle entre un homme et une femme. Nous croyons que la bénédiction de Dieu
accompagne un tel mariage, que le couple ait des enfants ou
non. Nous rejetons les conventions sociales qui adoptent des
positions différentes à l’égard des femmes et des hommes
dans le mariage. Nous soutenons les lois en vigueur dans la
société civile qui définissent le mariage comme étant l’union
d’un homme et d’une femme.
G) Sexualité des êtres humains—Nous affirmons que
la sexualité est un don de Dieu pour tous les êtres humains.
Nous invitons chacun et chacune à adopter un comportement
responsable à l’égard de ce don sacré. Bien que tout être humain, marié ou non, ait une sexualité, les relations sexuelles
ne sont reconnues qu’au sein de l’alliance que constitue le
mariage monogamique hétérosexuelNous dénonçons toutes
les formes de commercialisation, d’abus et d’exploitation de
la sexualité. Nous invitons à une application mondiale stricte
des lois interdisant l’exploitation sexuelle des enfants et réclamons l’introduction de mesures adéquates de protection,
d’orientation et d’aide aux enfants victimes d’abus. Chaque
personne, indépendamment de son âge, genre, statut matrimonial ou orientation sexuelle a le droit de jouir de l’exercice et de la protection de ses droits humains et civils contre
la violence. L’Église doit soutenir la famille en offrant une
éducation sexuelle adaptée à l’âge des enfants, des jeunes et
des adultes. Nous affirmons que toute personne revêt une valeur sacrée, puisqu’elle a été créée à l’image de Dieu. Chacune et chacun a besoin, pour s’épanouir, du ministère de
l’Église ainsi que de l’accompagnement spirituel et affectif
d’une communauté qui lui permette de vivre une relation
de réconciliation avec Dieu, avec soi-même et avec les autres. L’Église Méthodiste Unie n’approuve pas la pratique de
l’homosexualité et la considère comme incompatible avec la
doctrine chrétienne. Toutefois, nous confirmons que la grâce
de Dieu est offerte à tous. Nous entendons vivre dans une
communauté chrétienne au sein de laquelle tous les membres
s’acceptent, se pardonnent, s’aiment les uns les autres, tout
comme le Christ nous a aimés et acceptés. Nous implorons les
familles et les églises de ne pas rejeter ni condamner les membres et amis homosexuels. Nous nous engageons à demeurer
au service de tous les êtres humains et à accompagner chacun
et chacune d’entre eux.

Justification :
Considérant la récente réponse adressée à la Conférence
générale, la présente pétition vise à supprimer toute formulation dépréciative à l’égard de la communauté LGBTQ (personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et queer)
et à adopter un langage clair et concis dans le Règlement de
l’Église. Puissions-nous continuer d’édifier une église qui soit
à l’image du cœur de Dieu.

¶161.
Numéro de la pétition : 20017-CB-¶161 ; Parker, Caleb Durham, Caroline du Nord, États-Unis.

Protection de la communauté LGBTQ+ et des
personnes marginalisées
Ajouter le texte suivant à la fin du paragraphe :
À cet effet, aucune personne, aucun conseil, ni aucun
organe législatif de l’Église Méthodiste Unie, incluant les
Conférences annuelles, les Conférences juridictionnelles et
les Conférences générales, n’a le pouvoir d’exclure une personne de la pleine communion et du ministère de l’Église en
se basant uniquement sur l’identité qui lui a été conférée par
Dieu, incluant, de façon non limitative, le genre, l’orientation
sexuelle, la race ou l’appartenance ethnique. Nous déplorons
et décrions notre politique d’exclusion à l’égard de cette communauté prônée dans quelque législation antérieure et nous
engageons à protéger les droits de chacun et de chacune contre toute nouvelle mesure législative déshumanisante.
Justification :
Notre orientation sexuelle et notre identité de genre constituent des éléments essentiels de notre être, de la manière
dont nous tombons amoureux et fondons des familles. Cela
fait partie intégrante du tissu à partir duquel Dieu nous a
formés, et réprimer ou modifier l’orientation sexuelle ou
l’identité de genre équivaut à déchirer ce tissu.

¶161.
Numéro de la pétition : 20018-CB-¶161 ; Smithson, Mark Louisville, Kentucky, États-Unis.

Épanouissement éternel
Modifier ¶ 161:
Nous sommes d’avis que l’une de nos tâches consiste
à découvrir, promouvoir et évaluer de nouvelles formes de
communauté favorisant l’épanouissement personnel éternel
dans toute la mesure possible.
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Justification :
Bien qu’ils promeuvent un monde paisible, juste et temporel, nos principes sociaux doivent reconnaître que l’Église
endosse la responsabilité première d’attirer les âmes à une vie
éternelle avec Christ. Tout principe social qui encourage ou
accepte le péché irrémissible est susceptible de compromettre
la vie éternelle d’une personne.

¶161.
Numéro de la pétition : 20019-CB-¶161-G ; Temple,
Chappell - Sugar Land, Texas, États-Unis.

Principes sociaux : la communauté nourricière
Supprimer ¶ 161 (La Communauté nourricière des Principes sociaux) .
Justification :
Intégrer le texte dans d’autres articles de la version
révisée des Principes sociaux.

¶161.
Numéro de la pétition : 20020-CB-¶161-G ; Merrick, Tracy Wexford, Pennsylvanie, États-Unis.

Modifier Principes sociaux—Sexualité des êtres
humains
Mofidier ¶ 161 ainsi qu’il suit :
¶ 161 G) Sexualité des êtres humains—Nous reconnaissons que la sexualité est un don de Dieu pour tous les
êtres humains. Nous invitons chacun et chacune à adopter un
comportement responsable à l’égard de ce don sacré.
Bien que tout être humain, marié ou non, ait une sexualité,
les relations sexuelles ne sont reconnues qu’au sein de l’alliance que constitue le mariage monogamique hétérosexuel.
Nous croyons que le mariage est une union spirituelle et
sexuelle bénie par Dieu. Nous affirmons que Dieu porte le
même regard compatissant sur les personnes mariées et non
mariées ainsi que sur les personnes ayant des enfants et celles
qui n’en ont pas, et que la bénédiction de Dieu repose sur
chacun et chacune.
Nous dénonçons toute forme de commercialisation,
d’abus, de violence à caractère sexuel, et d’exploitation de
la sexualité d’un partenaire dans une relation sexuelle. Nous
invitons à une application mondiale stricte des lois interdisant
l’exploitation sexuelle des enfants et réclamons l’introduction
de mesures adéquates de protection, d’orientation et d’aide
aux enfants victimes d’abus. Chaque personne, indépendamment de son âge, genre, statut matrimonial, orientation sexuelle, ou identité de genre a le droit de jouir de l’exercice et de
la protection de ses droits humains et civils contre la violence.
L’Église doit soutenir la famille en offrant une éducation sexuelle adaptée à l’âge des enfants, des jeunes et des adultes.
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Nous affirmons que toute personne revêt une valeur
sacrée, puisqu’elle a été créée à l’image de Dieu. Chacune et
chacun a besoin pour s’épanouir, du ministère de l’Église ainsi quede l’accompagnement spirituel et affectif d’une communauté qui lui permette de vivre une relation de réconciliation avec Dieu, avec soi-même et avec les autres. L’Église
méthodiste unie n’approuve pas la pratique de l’homosexualité et la considère comme étant incompatible avec la doctrine
chrétienne. Nous affirmons que la grâce de Dieu est offerte à
tous. Nous entendons vivre dans une communauté chrétienne
au sein de laquelle tous les membres s’acceptent, se pardonnent, s’aiment les uns les autres, tout comme le Christ nous a
aimés et acceptés. Nous implorons les familles et les églises
de ne pas rejeter ni condamner les personnes lesbiennes, et
gays, membres et amis bisexuelles, transgenres, queers, intersexuées, asexuées et dont le genre varie au cours de temps
ainsi que les personnes qui les soutiennent. Nous nous engageons à demeurer au service de tous les êtres humains et à
accompagner chacun et chacune d’entre eux.
Nous reconnaissons que les membres de l’Église Méthodiste Unie affichent des croyances hautement divergentes en
matière de compatibilité de la foi chrétienne avec des relations partagées par des personnes du même genre qui se manifestent par l’amour, le soutien mutuel, le don de soi et l’union
fidèle. Nous constatons, avec regret, que nous ne sommes
pas encore parvenus à un consensus sur cette question. Nous
prenons l’engagement de mener un dialogue sincère sur cette
question et de respecter la dignité de toutes les personnes professant une foi authentique, en reconnaissant que la grâce divine enveloppe l’humanité et est offerte à tous.
Justification :
Le langage de condamnation tenu actuellement est particulièrement choquant à l’endroit de nombreuses communautés de foi et cela a induit une perception biaisée de notre
dénomination. Le discours prononcé n’est pas en accord avec
les connaissances scientifiques actuelles et l’acceptation sociétale. Cette position fait évoluer l’EMU à contre-courant de
la tendance actuelle à l’obtention d’un consensus parmi certains de nos partenaires œcuméniques les plus proches.

¶161.
Numéro de la pétition : 20021-CB-¶161-G ; Huff-Cook,
Becky - Indianapolis, Indiana, États-Unis pour la Conférence
annuelle de l’Indiana.

Sexualité des êtres humains : suppression de toute
référence à l’homosexualité et au mariage
Supprimer Bien que tout être humain, marié ou non, ait
une sexualité, les relations sexuelles ne sont reconnues qu’au
sein de l’alliance que constitue le mariage monogamique et
hétérosexuel.
Supprimer Chacun et chacune a besoin, pour s’épanouir, du
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ministère de l’Église ainsi que de l’accompagnement spirituel et
affectif d’une communauté qui lui permette de vivre une relation
de réconciliation avec Dieu, avec soi-même et avec les autres.
Supprimer L’Église Méthodiste Unie n’encourage pas la
pratique de l’homosexualité et considère cette pratique comme étant incompatible avec la doctrine chrétienne. . . . Nous
entendons vivre dans une communauté chrétienne au sein de
laquelle tous les membres s’acceptent, se pardonnent, s’aiment les uns les autres, tout comme le Christ nous a aimés
et acceptés. Nous implorons les familles et les églises de ne
pas rejeter ni condamner les membres et amis homosexuels.
Nous nous engageons à demeurer au service de tous les êtres
humains et à accompagner chacun et chacune d’entre eux.3
Justification :
AMENDEMENT SOUTENU TEL QUE MODIFIÉ
PAR LA CONFÉRENCE ANNUELLE DE L’INDIANA
– 8 JUIN 2019
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peut communier dans nos congrégations. Nous exhortons nos
églises à les accueillir sans discrimination. L’Église Méthodiste Unie n’approuve pas la pratique de l’homosexualité et la
considère comme étant incompatible avec la doctrine chrétienne. Nous affirmons que la grâce de Dieu est offerte à tous.
Nous entendons vivre dans une communauté chrétienne au
sein de laquelle tous les membres s’acceptent, se pardonnent,
s’aiment les uns les autres, tout comme le Christ nous a aimés
et acceptés. Nous implorons les familles et les églises de ne
pas rejeter ni condamner les membres et amis homosexuels.
Nous nous engageons à demeurer au service de tous les êtres
humains et à accompagner chacun et chacune d’entre eux.
Justification :
L’Église Méthodiste Unie affirme que toute personne,
sans exception, revêt une valeur sacrée et est faite à l’image
de Dieu. Nous reconnaissons que la sexualité des êtres humains est un don sacré. Nous affirmons le caractère sacré
du mariage monogamique. Nous accueillons toutes les personnes dans nos congrégations.

¶161.
Numéro de la pétition : 20022-CB-¶161-G ; Dotson, Junius Nashville, Tennessee, États-Unis.

EMU de la prochaine génération ; Principes sociaux- n° 4 ; Modifier 161G
Modifier ¶ 161.G ainsi qu’il suit :
G) Sexualité des êtres humains—Nous affirmons que
la sexualité est un don de Dieu pour tous les êtres humains.
Nous invitons chacun et chacune à adopter un comportement
responsable à l’égard de ce don sacré.
Bien que tout être humain, marié ou non, ait une sexualité,
les relations sexuelles ne sont reconnues qu’au sein de l’alliance que constitue le mariage monogamique, hétérosexuel .
Nous dénonçons toutes les formes de commercialisation,
d’abus et d’exploitation de la sexualité. Nous invitons à une
application mondiale stricte des lois interdisant l’exploitation
sexuelle des enfants et réclamons l’introduction de mesures
adéquates de protection, d’orientation et d’aide aux enfants
victimes d’abus. Chaque personne, indépendamment de son
âge, genre, statut matrimonial ou orientation sexuelle a le
droit de jouir de l’exercice et de la protection de ses droits
humains et civils contre la violence. L’Église doit soutenir la
famille en offrant une éducation sexuelle adaptée à l’âge des
enfants, des jeunes et des adultes.
Nous affirmons que toute personne revêt une valeur
sacrée, puisqu’elle a été créée à l’image de Dieu. Chacune
et chacun a besoin, pour s’épanouir, du ministère de l’Église
ainsi que de l’accompagnement spirituel et affectif d’une
communauté qui lui permette de vivre une relation de réconciliation avec Dieu, avec soi-même et avec les autres. Toute
personne, quelles que soient son orientation sexuelle et son
identité de genre, est membre de l’Église Méthodiste Unie et

¶161.
Numéro de la pétition : 20023-CB-¶161-G ; Young, Laura Lubbock, Texas, États-Unis.

Actualiser le point sur la sexualité
des êtres humains
Modifier ¶ 161.g ainsi qu’il suit :
Sexualité des êtres humains—Nous affirmons que la sexualité est un don de Dieu pour tous les êtres humains. Nous
et invitons chacun et chacune à adopter un comportement responsable à l’égard de ce don sacré.
Bien que tout être humain, marié ou non, ait une sexualité, Nous croyons que les rapports sexuels doivent être
réservés aux adultes et doivent être caractérisés par le consentement et le respect mutuel, y compris dans les rapports
sexuels ne sont reconnues que dans l’alliance que constitue le
mariage monogamique, hétérosexuel.
Nous dénonçons toutes les formes de commercialisation,
d’abus et d’exploitation de la sexualité. Nous invitons à une
application mondiale stricte des lois interdisant l’exploitation
sexuelle des enfants et réclamons l’introduction de mesures
adéquates de protection, d’orientation et d’aide aux enfants
victimes d’abus. Chaque personne, indépendamment de son
âge, genre, statut matrimonial, ou orientation sexuelle ou
identité de genre a le droit de jouir de l’exercice et de la protection de ses droits humains et contre toutes les formes de
violence, dont la violence sexuelle. L’Église doit soutenir la
famille en offrant une éducation sexuelle adaptée à l’âge des
enfants, des jeunes et des adultes.
Nous affirmons que toute personne revêt une valeur sacrée,
puisqu’elle a été créée à l’image de Dieu. Chacune et chacun a
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besoin, pour s’épanouir, du ministère de l’Église ainsi que de
l’accompagnement spirituel et affectif d’une communauté qui
lui permette de vivre une relation de réconciliation avec Dieu,
avec soi-même et avec les autres. L’Église Méthodiste Unie
n’approuve pas la pratique de l’homosexualité et la considère
comme étant incompatible avec la doctrine chrétienne. Nous
affirmons que la grâce de Dieu est offerte à tous. Nous entendons vivre dans une communauté chrétienne au sein de laquelle
tous les membres s’acceptent, se pardonnent, s’aiment les uns
les autres, tout comme le Christ nous a aimés et acceptés. Nous
implorons les familles et les églises de ne pas rejeter ni condamner les membres et amis homosexuels, et gays, et bisexuels. Nous nous engageons à demeurer au service de tous les
êtres humains et à accompagner chacun et chacune d’entre eux.
Justification :
Certaines portions de ce paragraphe sont factuellement
erronées, d’autres sont certes appréciables, mais n’ont absolument aucun rapport avec la sexualité des êtres humains et
sont établies dans d’autres contextes. Par ailleurs, certaines
formulations sont dépréciatives. On note également l’absence
d’emphase sur le respect mutuel des partenaires pendant les
rapports sexuels au sein du mariage.

¶161.
Numéro de la pétition : 20024-CB-¶161-G ; Stallsworth,
Paul - Whiteville, Caroline du Nord, États-Unis.

Une proposition visant le remplacement du
Paragraphe 161 G
Supprimer le texte actuel du ¶ 161.G Sexualité des êtres
humains, et le remplacer par le texte suivant :
¶ 161.G Sexualité humaine—Compte tenu du fait que
la révolution sexuelle sape désormais la doctrine sexuelle et
fait un tort à un grand nombre d’innocents, l’Église se voit
obligée de proposer sa propre doctrine éclairée par la Bible.
Pendant son ministère terrestre, Jésus parle du mariage :
« Mais au commencement de la création, Dieu fit l’homme et la
femme ; c’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère,
et s’attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule
chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair.
Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas » (Marc
10:6-9, voir aussi Matthieu 19:4-6 ici et plus bas).
Dans sa déclaration sur le mariage, Jésus est guidé par « le
commencement de la création. » (Marc 10:6). Il cite le livre de
la Genèse à deux reprises. Tout d’abord, il s’inspire de Genèse
1:27c, « Il créa l’homme et la femme ». Ensuite, il fait référence
à Genèse 2:24 : « C’est pourquoi l’homme quittera son père et
sa mère, et s’attachera à sa femme, et ils deviendront une seule
chair. » Pour dispenser des enseignements sur le mariage, Jésus
revient sur l’acte divin de création de l’humanité qui a abouti
à l’homme et à la femme, et sur ce que Dieu attendait de l’humanité (à savoir, la « fidélité dans le mariage, et la chasteté dans
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le célibat »). Par ailleurs, le livre de la Genèse déclare : « Dieu
les bénit, et Dieu leur dit : « Soyez féconds et multipliez-vous »
(Genèse 1:28). Et « Dieu vit tout ce qu’il avait fait ; et voici :
cela était très bon » (Genèse 1:31a).
Dans ce passage, Jésus énonce (entre autres) le contexte
de l’alliance (le mariage entre un homme et une femme) pour
les relations sexuelles. Dans le mariage, deux personnes sont
unies par Dieu et deviennent un. Le don de l’unité offert par
Dieu se matérialise dans l’acte du mariage ; en d’autres termes, l’union des âmes se reflète par l’union des corps. Cette
union charnelle est si puissante et créatrice qu’elle peut engendrer un enfant (ou des enfants), qui peut être accueilli,
protégé et élevé par son père et sa mère.
Dans sa lettre aux Éphésiens, St. Paul déclare que l’union
du mari et de la femme est à l’image de l’union du Christ et
de son Église. Paul écrit : « C’est pourquoi l’homme quittera
son père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et les deux
deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, et je le dis
en référence au Christ et à l’Église » (5:31-32).
Par conséquent, la conception chrétienne du mariage et
de la sexualité a été établie dès la création. Cela est révélé
dans le livre de la Genèse, renforcé par Jésus Christ, et décrit
en termes évangéliques par Saint Paul. Ce témoignage biblique sur le mariage, qui traverse tout le canon, fonde la conception de la sexualité humaine qui est celle de l’Église.
En raison de ce témoignage biblique, l’Église au fil des
siècles a prêché, enseigné et pratiqué que cette expression
sexuelle est réservée au mari et à la femme dans l’alliance du
mariage. Pendant deux mille ans, cette doctrine, proposée et
observée par la grâce de Dieu, a joué un rôle crucial pour aider
à soutenir les chrétiens dans la vie de disciples, la sainteté et
la véritable liberté. Cette doctrine a accompagné les chrétiens
en leur permettant d’aimer véritablement Dieu et son prochain.
L’Église au fil des siècles a enseigné et martelé que les activités sexuelles pratiquées en dehors de l’alliance du mariage —
à titre d’exemple : l’adultère, les relations sexuelles avant le
mariage, la pornographie, les pratiques homosexuelles, et bien
d’autres — sont bien évidemment des péchés (et « incompatibles avec la doctrine chrétienne ») ; ils sont des péchés (parmi
tant d’autres) pour lesquels le Christ a donné sa vie, et pour
lesquels le pardon et la liberté sont possibles grâce à l’Évangile.
Dans certaines sociétés contemporaines, nombreux sont
ceux qui considèrent la morale sexuelle de l’Église comme
étant trop rigoureuse et même méchante. Ce n’est pas nouveau. C’est le cas depuis l’ère apostolique de l’Église. Cependant, et même en dépit d’une grande opposition culturelle,
l’Église a proposé avec amour à ses membres sa morale chrétienne en témoignage aux yeux du monde. L’Église à travers
les âges a continué à mener cette tâche ardue parce qu’elle
considère cet enseignement comme étant non seulement
fidèle à la Parole de Dieu, mais également bon pour les gens à
qui ce défi est lancé, et qui en ressortent transformés. Lorsque
cette doctrine est observée, les mariages sont renforcés ; les
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enfants sont accueillis et élevés ; les faibles sont protégés ;
les puissants sont affaiblis ; et tout le monde tend à l’épanouissement. En revanche, lorsque cet enseignement est foulé au
pied, les mariages sont menacés et détruits ; le mariage en tant
qu’institution en prend un coup ; les enfants sont négligés ; et
les puissants abusent des plus faibles en général.
Au fil des siècles et à travers le monde, le peuple de Dieu
fait l’expérience de Sa fidélité. En raison de cette fidélité de
Dieu, la fidélité aux alliances que nous passons (le baptême
et, pour beaucoup, le mariage) est désormais possible.

Un plan simple ; n°2

Justification :
Étant donné que la doctrine et la discipline de l’Église
Méthodiste Unie sur la sexualité des êtres humains sont fortement contestés, cet enseignement et cette pratique devront
reposer et être vivifiés par la Bible et la Tradition. Étayée par
des vérités bibliques et traditionnelles, cette proposition pourrait aider l’Église à défendre sa foi et sa vie.

¶161.
Numéro de la pétition : 20025-CB-¶161-G ; Ingram,
Kimberly Tyree - Huntersville, Caroline du Nord, ÉtatsUnis, pour la Conférence annuelle de l’ouest de la Caroline
du Nord. Reaves, Susan - Fort Defiance, Virginie, ÉtatsUnis, pour la Conférence annuelle de Virginie. 1 Pétition
similaire

Supprimer le texte invoquant l’incompatibilité
Modifier partiellement ¶ 161G:
G) Sexualité des êtres humains
. . . Chacune et chacun a besoin, pour s’épanouir, du
ministère de l’Église ainsi que de l’accompagnement spirituel
et affectif d’une communauté qui lui permette de vivre une relation de réconciliation avec Dieu, avec soi-même et avec les
autres. L’Église Méthodiste Unie n’approuve pas la pratique
de l’homosexualité et la considère comme étant incompatible
avec la doctrine chrétienne. Nous affirmons que la grâce de
Dieu est offerte à tous. . . .
Justification :
Cette déclaration figurant dans le Règlement de l’Église a
porté un sérieux préjudice à la communauté LGBTQ. Parmi
les quelques références au comportement ou aux aspirations
homosexuelles visées dans les Écritures, aucune ne fait mention d’une relation homosexuelle d’engagement sur le long
terme. Il est grand temps que ce texte offensant soit supprimé
du Règlement de l’Église.

¶161.
Numéro de la pétition : 20026-CB-¶161-G ; Taylor, Deborah
Tinsley - Riverside, Illinois, États-Unis, pour la Conférence
annuelle du nord de l’Illinois. 10 pétitions similaires

Modifier le texte ainsi qu’il suit :
G) Sexualité des êtres humains—Nous affirmons que
la sexualité est un don de Dieu pour tous les êtres humains.
Nous invitons chacun et chacune à adopter un comportement
responsable à l’égard de ce don sacré.
Bien que tout être humain, marié ou non, ait une sexualité,
les relations sexuelles ne sont reconnues qu’au sein de l’alliance que constitue le mariage monogamique hétérosexuel.
Nous dénonçons toutes les formes de commercialisation,
d’abus et d’exploitation de la sexualité. Nous invitons à une
application mondiale stricte des lois interdisant l’exploitation
sexuelle des enfants et réclamons l’introduction de mesures
adéquates de protection, d’orientation et d’aide aux enfants
victimes d’abus. Chaque personne, indépendamment de son
âge, genre, statut matrimonial ou orientation sexuelle a le
droit de jouir de l’exercice et de la protection de ses droits
humains et civils contre la violence. L’Église doit soutenir la
famille en offrant une éducation sexuelle adaptée à l’âge des
enfants, des jeunes et des adultes.
Nous affirmons que toute personne revêt une valeur sacrée,
puisqu’elle a été créée à l’image de Dieu. Chacune et chacun a
besoin, pour s’épanouir, du ministère de l’Église ainsi que de
l’accompagnement spirituel et affectif d’une communauté qui
lui permette de vivre une relation de réconciliation avec Dieu,
avec soi-même et avec les autres. L’Église Méthodiste Unie
n’approuve pas la pratique de l’homosexualité et la considère
comme étant incompatible avec la doctrine chrétienne. Nous
affirmons que la grâce de Dieu est offerte à tous. Nous entendons vivre dans une communauté chrétienne au sein de laquelle
tous les membres s’acceptent, se pardonnent, s’aiment les uns
les autres, tout comme le Christ nous a aimés et acceptés. Nous
implorons les familles et les églises de ne pas rejeter ni condamner les membres et amis homosexuels. Nous nous engageons à demeurer au service de tous les êtres humains et à accompagner chacun et chacune d’entre eux.
Justification :
Dans la tradition wesleyenne, nous aspirons à vivre selon le précepte de ne pas nuire à autrui. Réviser les articles
du Règlement de l’Église empêchant à certaines personnes de
participer pleinement à la vie de l’Église Méthodiste Unie atténue une partie des difficultés que cette dernière cause à

¶161.
Numéro de la pétition : 20027-CB-¶161 ; Taylor, Deborah
Tinsley - Riverside, Illinois, États-Unis, pour la Conférence
annuelle du nord de l’Illinois. 7 pétitions similaires

Un plan simple ; n°1
[Également soumise sous le titre :
ÉMU nouvelle génération n° 3]
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Modifier ¶ 161.C ainsi qu’il suit :
C) Mariage—Nous affirmons le caractère sacré de l’alliance
matrimoniale qui s’exprime dans l’amour, l’assistance mutuelle,
le don de soi et l’union fidèle entre un homme et une femme.
Nous croyons que la bénédiction de Dieu accompagne un tel
mariage, que le couple ait des enfants ou non. Nous rejetons
les conventions sociales qui adoptent des positions différentes à
l’égard des femmes et des hommes dans le mariage. Nous soutenons les lois en vigueur dans la société civile qui définissent
le mariage comme étant l’union d’un homme et d’une femme.
Justification :
Dans la tradition wesleyenne, nous aspirons à vivre selon le précepte de ne pas nuire à autrui. Réviser les articles
du Règlement de l’Église empêchant à certaines personnes de
participer pleinement à la vie de l’Église Méthodiste Unie atténue une partie des difficultés que cette dernière cause à
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positions différentes à l’égard des femmes et des hommes
dans le mariage. Nous refusons la pratique du mariage d’enfants, notamment tout mariage arrangé avec des mineurs, car
cela constitue une violation des droits de l’enfant. Nous soutenons les lois en vigueur dans la société civile qui définissent
le mariage comme étant l’union d’un homme et d’une femme.
Justification :
Le mariage d’enfants est une pratique courante dans plusieurs pays accueillant l’EMU. Il est crucial d’ajouter dans
nos principes sociaux que cette pratique est considérée comme une forme inacceptable de mariage aux yeux de l’Église
Méthodiste Unie.

¶161.

Numéro de la pétition : 20030-CB-¶161-G ; Klein, Shandon
- Garland, Texas, États-Unis.

Soutien à l’assistance mutuelle et
l’équité dans le mariage

¶161.
Numéro de la pétition : 20028-CB-¶161-G ; Smithson, Mark
- Louisville, Kentucky, États-Unis.

Mariage
Modifier ¶ 161 C):
Nous croyons que le plan de Dieu pour le mariage est l’union
d’un homme et d’une femme. Nous reconnaissons les exemples
bibliques faisant référence à d’autres modèles, mais dénonçons
l’assertion selon laquelle tous les modèles décrits dans les Écritures sont conformes aux idéaux de Dieu. Nous soutenons les
lois en vigueur dans la société civile qui définissent le mariage
comme étant l’union d’un homme et d’une femme.
Justification :
Dans le livre de Genèse, le plan de Dieu pour sa création
consiste en un homme et une femme. Jésus fait également
allusion à ce plan. Les arguments qui reposent sur la référence
à d’autres plans bibliques ne tiennent pas compte du fait que
la Bible décrit très souvent des situations qui ne reflètent pas
la volonté de Dieu.

¶161.
Numéro de la pétition : 20029-CB-¶161-G ; Prusha, Connor
- Chardon, Ohio, États-Unis, pour l’Assemblée générale
mondiale de la jeunesse de l’Église Méthodiste Unie.

Préciser la dénonciation du mariage d’enfants
Modifier ¶ 161 II C ainsi qu’il suit :
C) Mariage—Nous affirmons le caractère sacré de l’alliance matrimoniale qui s’exprime dans l’amour, l’assistance
mutuelle, le don de soi et l’union fidèle entre un homme et
une femme. Nous croyons que la bénédiction de Dieu accompagne un tel mariage, que le couple ait des enfants ou
non. Nous rejetons les conventions sociales qui adoptent des

C) Mariage—Nous affirmons le caractère sacré du pacte
matrimonial qui s’exprime dans l’amour, l’assistance mutuelle, le don de soi, l’équité et l’union fidèle entre un homme
et une femme. entre des adultes. Nous croyons que la bénédiction de Dieu accompagne un tel mariage, que le couple ait
des enfants ou non. Nous rejetons les conventions sociales
qui adoptent des positions différentes à l’égard des femmes et
des hommes dans le mariage. Nous rejetons également l’utilisation du mariage à des fins d’exploitation, d’abus ou d’oppression d’une quelconque personne. Nous soutenons les lois
de la société civile qui définissent le mariage comme l’union
d’un homme et d’une femme.2
2 : Voir Décision du Conseil judiciaire 694.
Justification :
L’amendement proposé permet d’élargir la portée de ce
principe social, en favorisant l’exercice du ministère dans un
large éventail de contextes, et confirme notre indignation à
l’égard des cas d’abus au sein du mariage, que ce soit sous la
forme d’un mariage d’enfant ou à travers toute exploitation,
injustice ou oppression subie dans le mariage.

¶161.

Numéro de la pétition : 20031-CB-¶161 ; Thaarup, Jorgen Copenhague, Danemark.

Mariage non sexiste
Action proposée : Modifier ¶ 161. C :
¶ 161. C) Mariage— Nous affirmons le caractère sacré de
l’alliance matrimoniale qui s’exprime dans l’amour, l’assistance mutuelle, le don de soi et l’union fidèle. entre un homme et une femme. Nous croyons que la bénédiction de Dieu
accompagne un tel mariage, que le couple ait des enfants ou
non. Nous rejetons les conventions sociales qui adoptent des
positions différentes à l’égard des femmes et des hommes
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dans le mariage. Nous soutenons les lois en vigueur dans la
société civile qui définissent le mariage comme l’union de
deux personnes majeures. d’un homme et d’une femme.
Justification :
La modification proposée favorise l’inclusivité. En l’absence de modification, le paragraphe est discriminatoire. Le
paragraphe ainsi modifié est en accord avec les différentes
définitions du mariage que l’on retrouve à l’EMU dans des
cultures et des pays différents.

même sexe renforcent le tissu social de nos communautés
et églises. Refuser cette institution aux personnes dans des
mariages de même sexe, notamment lorsque ceux-ci sont
légalisés, brise les liens de la communauté.

¶161.
Numéro de la pétition : 20034-CB-¶161-G ; Smithson, Mark
- Louisville, KY, États-Unis.

Contrôle des naissances

¶161.

Numéro de la pétition : 20032-CB-¶161 ; Thaarup, Jorgen Copenhague, Danemark.

Mariage d’un couple
Action proposée : Modifier ¶ 161. C :
¶ 161. C) Mariage—Nous affirmons le caractère sacré de
l’alliance matrimoniale qui s’exprime dans l’amour, l’assistance
mutuelle, le don de soi et l’union fidèle entre un homme et une
femme ou deux personnes majeures. Nous croyons que la bénédiction de Dieu accompagne un tel mariage, que le couple ait
des enfants ou non. Nous rejetons les conventions sociales qui
adoptent des positions différentes à l’égard des femmes et des
hommes dans le mariage. Nous soutenons les lois en vigueur
dans la société civile qui définissent le mariage comme l’union
d’un homme et d’une femme ou de deux personnes majeures.
Justification :
L’ajout proposé favorise l’inclusivité. En l’absence d’un
tel ajout, le paragraphe prône l’exclusion, la discrimination et
l’homophobie, ce qui est illégal dans plusieurs pays

¶161.
Numéro de la pétition : 20033-CB-¶161-G; Go, Amy Aurora, CO, États-Unis. 2 pétitions similaires

TOUS SONT MEMBRES : Y compris tous
les du mariages
[Également soumise sous le titre :
Une voie à suivre totalement inclusive partie 2 sur 8]
Modifier ¶ 161.C ainsi qu’il suit :
C) Mariage—Nous affirmons le caractère sacré du pacte
matrimonial qui s’exprime à travers l’amour, l’assistance mutuelle, l’engagement personnel et la fidélité partagée entre
deux personnes entre un homme et une femme. Nous croyons
que la bénédiction de Dieu accompagne un tel mariage, que le
couple ait des enfants ou non. Nous rejetons les conventions
sociales qui adoptent des positions différentes à l’égard des
époux des femmes et des hommes dans le mariage. Nous soutenons les lois en vigueur dans la société civile qui définissent
le mariage comme étant l’union d’un homme et d’une femme.
Justification :
Parce que tous appartiennent au corps du Christ, les relations d’engagement dans les mariages entre personnes de

Modifier ¶ 161 K):
Nous ne pouvons pas reconnaître rejetons l’avortement
comme un moyen acceptable de contrôle des naissances et
nous le rejetons catégoriquement comme moyen de sélection
du sexe ou d’eugénisme.
Justification :
La formulation existante est trop souple et manque de
rejeter sans équivoque l’utilisation de l’avortement comme
méthode de contrôle des naissances. Cette situation peut être
source de controverse autour de la pilule du lendemain. Pourrait alors survenir plus de polémique sur le moment du commencement de la vie.

¶161.
Numéro de la pétition : 20035-CB-¶161-G ; Smithson, Mark
- Louisville, KY, États-Unis.

Abstinence
Modifier ¶ 161 K):
Notre croyance au caractère sacré de la vie humaine à
naître fait que nous dénoncions toutes les justifications, si ce
n’est les plus désespérées, de l’avortement.
Justification :
Les mouvements sociétaux actuels donnent à croire que
l’avortement pourrait être la prochaine polémique à laquelle
l’Église Méthodiste Unie sera confrontée. Pour cette raison,
les nombreux points qui suivent renforcent la formulation relative à l’avortement.

¶161.
Numéro de la pétition : 20036-CB-¶161-G ; McGrath,
Marian - Thornton, PA, États-Unis pour pour le ministère
des femmes de l’EMU de Bethlehem.

L’avortement seulement comme dernier recours
Amender le Règlement de l’Église ¶ 161K en
AJOUTANT :
¶ 161J) Avortement—…
Nous reconnaissons l’existence de situations tragiques qui
peuvent justifier l’avortement et, dans ces cas, nous sommes
en faveur du choix légal de l’avortement suivant des
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procédures médicales appropriées diligentées par des professionnels de la santé agréés, mais seulement en dernier ressort
dans des circonstances extrêmes. . . .
Justification :
Cette seule phrase est formulée d’une manière tellement
vague qu’elle a été interprétée par beaucoup comme signifiant que l’Église Méthodiste Unie soutient pratiquement toute
forme d’avortement. Un amendement comme celui proposé
apportera un peu plus de lumière sur le fait que, pour l’amour
des femmes et des enfants, notre Église préfère de manière
générale la vie à l’avortement.

¶161.
Numéro de la pétition : 20037-CB-¶161-G ; Wilson, John
R. - PA, États-Unis pour la Conférence annuelle Ouest de
Pennsylvanie.

Modifier le paragraphe sur l’avortement
Modifier ¶ 161K du Règlement de l’Église en le reformulant comme suit :
K) L’avortement : Le début et la fin d’une vie sont les limites de l’existence humaine décidées par Dieu. Alors que des individus ont toujours eu une certaine maîtrise de la date de leur
mort, ils ont à présent la puissance impressionnante de déterminer quand et même si de nouveaux êtres vont naître. Notre
croyance au caractère sacré de la vie humaine à naître nous rend
réticents réfractaires et incapables d’approuver l’avortement.
Cependant nous sommes également tenus de respecter le
caractère sacré de la vie, ainsi que du bien-être de la mère et
de l’enfant à naître.
Nous reconnaissons les conflits tragiques entre la vie
physique et la vie physique qui peuvent justifier l’avortement
et dans ces circonstances, nous soutenons le choix légal de
l’avortement suivant des procédures médicales appropriées
diligentées par un personnel médical certifié. Nous soutenons la notification et le consentement des parents, des tuteurs
et autres adultes responsables avant de faire avorter les filles
n’ayant pas encore atteint l’âge adulte légal. Nous ne pouvons
pas accepter Nous rejetons absolument l’avortement comme
un moyen acceptable de contrôle des naissances, et nous le
rejetons catégoriquement comme moyen de sélection du sexe
ou d’eugénisme (voir la Résolution 3184).
Nous nous opposons à la pratique de l’avortement tardif
appelé dilatation et extraction (avortement au troisième trimestre) et appelons à la fin de cette pratique. sauf lorsque la vie
physique de la mère en dépend et qu’aucune autre procédure
médicale n’est disponible, ou dans le cas de graves anomalies
fœtales incompatibles avec la vie. Cette procédure est exécutée
uniquement par un personnel médical certifié. Nous proposons
que le bébé soit mis au monde de manière à réduire les risques
pour la santé de la mère, tout en préservant la vie de l’enfant.
Lorsque le foetus est en mesure de survivre à l’extérieur de
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l’utérus de sa mère, tous les efforts raisonnables devront être
mis en place pour préserver les deux vies. Avant toute pratique
de l’avortement, les personnes le pratiquant sont tenues de proposer l’anesthésie aux femmes se faisant avorter.
Nous exhortons tous les chrétiens à procéder à une enquête interrogative et pieuse en vue de déterminer les raisons
qui peuvent les amener à envisager l’avortement. Nous prions
Dieu afin qu’Il prodigue les conseils et donne la sagesse et le
discernement à celles se trouvant dans une situation de grossesse non désirée.
L’Église doit offrir des ministères afin de réduire les
grossesses non désirées. Notre Église prend l’engagement de
continuer d’assurer les ministères d’encadrement en faveur de
celles qui avortent, de celles qui vivent une crise de grossesse,
ainsi que de celles qui accouchent.
Nous déplorons le taux élevé d’avortement, et nous engageons à promouvoir la diminution des à œuvrer à sa réduction. L’Église doit encourager les ministères visant à réduire
le taux de grossesses non désirées à travers une éducation sexuelle complète, adaptée à l’âge et basée sur l’enseignement
chrétien, le plaidoyer en matière de contraception et le soutien
des initiatives destinées à améliorer la qualité de vie de toutes
les femmes et filles dans le monde entier.
Les jeunes femmes adultes font disproportionnellement
face à des situations qui ne leur laissent pas le choix en raison
de difficultés financières, éducatives, relationnelles ou d’autres
circonstances indépendantes de leur volonté. L’Église, les congrégations locales et les ministères de campus doivent être en
première ligne du soutien des ministères existants et du développement de nouveaux ministères qui aident ces femmes au sein
de leurs communautés. Ils devraient également soutenir les centres de crise de grossesse, ainsi que les centres de ressources de
grossesse aidant avec compassion les femmes à explorer toutes
les options liées à la grossesse non planifiée. Nous encourageons
particulièrement l’Église, le gouvernement et les agences de services sociaux à soutenir et encourager la possibilité d’adoption
comme mesure alternative préférable à l’avortement. (Voir ¶
161M.) Nous affirmons et encourageons l’Église à soutenir le
ministère des centres de crise et des centres de ressources pour
femmes enceintes qui aident avec compassion les femmes à
trouver des solutions de substitution à l’avortement.
Les lois et règlements gouvernementaux ne fournissent pas
tous les éléments requis par la conscience chrétienne éclairée.
Par conséquent, une décision d’avortement ne doit être prise
qu’après une réflexion minutieuse faite dans la prière par les
parties concernées, avec des conseils médicaux, familiaux, pastoraux appropriés. (Règlement de l’église [2016])
Justification :
L’actuel libellé du ¶161K a été traité par certains Méthodistes
Unis comme un moyen de défense unilatéral des politiques publiques prônant l’avortement discrétionnaire. Ces modifications du
¶161K permettront clairement à notre Église de rester en phase
avec l’enseignement chrétien historique et biblique qui protège
les enfants à naître et leurs mères contre l’avortement.
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¶161.

¶161.

Numéro de la pétition : 20038-CB-¶161-G ; Pacis-Alarine,
Irambona - Bujumbura, Burundi.

Numéro de la pétition : 20039-CB-¶161-G ; Smithson, Mark
- Louisville, KY, États-Unis.

Avortement

Avortement

Modifier le ¶161.K en AJOUTANT la formulation suivante :
. . . Nous reconnaissons les conflits tragiques entre la vie
physique et la vie physique qui peuvent justifier l’avortement
et dans ces circonstances, nous soutenons le choix légal de
l’avortement suivant des procédures médicales appropriées diligentées par un personnel médical certifié. Lorsque le foetus est
en mesure de survivre à l’extérieur de l’utérus de sa mère, tous
les efforts raisonnables doivent être déployés pour préserver
les deux vies. Avant toute pratique de l’avortement, les professionnels impliqués sont tenus de proposer l’anesthésie aux
femmes qui se font avorter. Nous exhortons tous les chrétiens
. . . Nous déplorons le recours à l’avortement et nous engageons à promouvoir la diminution du taux élevé d’avortement
l’éviter autant que faire se peut. L’Église doit encourager les
ministères visant à réduire le taux de grossesses non désirées
à travers une éducation sexuelle complète adaptée à l’âge et
basée sur l’enseignement chrétien, le plaidoyer en matière de
contraception et le soutien des initiatives destinées à améliorer
la qualité de vie de toutes les femmes et filles dans le monde
entier. Les jeunes femmes adultes font disproportionnellement
face à des situations qui ne leur laissent pas le choix en raison
de difficultés financières, éducatives, relationnelles ou d’autres
circonstances indépendantes de leur volonté. L’Église, les congrégations locales et les ministères de campus devraient être en
avant pour le soutien des ministères existants et pour le développement de nouveaux ministères qui aident ces femmes au
sein de leurs communautés. Ils devraient également soutenir
les centres de crise de grossesse, ainsi que les centres de ressources de grossesse aidant avec compassion les femmes à explorer toutes les options liées à la grossesse non planifiée. Nous
encourageons particulièrement la possibilité de l’adoption
comme une mesure de substitution préférable à l’avortement
de manière générale. (Voir ¶ 161.L) Nous affirmons et encourageons l’Église à soutenir le ministère des centres de crise et des
centres de ressources pour femmes enceintes qui aident avec
compassion les femmes à trouver des solutions de substitution
à l’avortement.

Modifier ¶ 161 K):
L’Église doit encourager les ministères visant à réduire le
taux de grossesses non désirées notamment à travers une éducation sexuelle complète adaptée à l’âge, le plaidoyer en faveur
de la contraception, y compris l’abstinence avant le mariage, et
le soutien des initiatives destinées à améliorer la qualité de vie
de toutes les femmes et filles dans le monde entier.

Justification :
Ces modifications permettront à notre Église d’être en
phase avec les enseignements bibliques historiques qui protègent les nouveau-nés. Elles reflètent la croyance des Méthodistes Unis africains. Cette mesure guidera également les
conseils et agences dans leurs œuvres de plaidoyer.

Justification :
La cohérence du message concernant la sexualité humaine est tout aussi importante. Les péchés de fornication et
d’adultère sont souvent à l’origine des avortements.

¶161.
Numéro de la pétition : 20040-CB-¶161 ; Stallsworth, Paul Whiteville, NC, États-Unis.

Modifier 161K : Avortement
Modifier le ¶ 161.K du Règlement de l’Église comme
suit :
K) Avortement—Le commencement de la vie…
Nous reconnaissons les conflits tragiques de la vie physique avec la vie physique qui peuvent justifier l’avortement,
et dans ces cas nous soutenons…
Nous nous opposons à la pratique de l’avortement tardif
appelé dilatation et extraction (avortement au troisième trimestre) et exhortons à la fin de cette pratique, sauf lorsque
la vie physique de la mère en dépend et qu’aucune autre
procédure médicale n’est disponible, ou dans le cas de graves
anomalies fœtales incompatibles avec la vie. Cette procédure
est exécutée uniquement par un personnel médical certifié.
Lorsque le foetus est en mesure de survivre à l’extérieur de
l’utérus de sa mère, tous les efforts raisonnables doivent être
déployés pour préserver les deux vies. Avant toute pratique
de l’avortement, les professionnels impliqués sont tenus de
donner la possibilité aux femmes qui se font avorter de choisir
l’anesthésie pour elles-mêmes et/ou pour leur enfant à naître.
Nous exhortons tous les chrétiens . . .
Nous déplorons le taux élevé d’avortement et nous engageons à promouvoir la diminution de ce taux à le réduire.
L’Église doit encourager les ministères visant à réduire le
taux de grossesses non désirées à travers une éducation sexuelle complète adaptée à l’âge, basée sur les enseignements
chrétiens, le plaidoyer en faveur de la contraception et le soutien des initiatives destinées à améliorer la qualité de vie de
toutes les femmes et filles dans le monde entier.
Les jeunes femmes adultes font disproportionnellement
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face à des situations qui ne leur laissent pas le choix en raison
de difficultés financières, éducatives, relationnelles ou d’autres circonstances indépendantes de leur volonté. L’Église,
les congrégations locales et les ministères de campus doivent
être en première ligne du soutien des ministères existants et
du développement de nouveaux ministères qui aident ces
femmes au sein de leurs communautés. Ils devraient également soutenir les centres de crise de grossesse, ainsi que les
centres de ressources de grossesse aidant avec compassion
les femmes à explorer toutes les options liées à la grossesse
non planifiée. Nous encourageons particulièrement l’Église,
l’État et les organismes de prestation de services sociaux à
soutenir et encourager l’option de l’adoption comme une alternative préférable à l’avortement de manière générale. (Voir
¶ 161.M) Nous affirmons et encourageons l’Église à soutenir
le ministère des centres de gestion de crises liées à la grossesse
et des centres de ressources pour femmes enceintes qui aident
avec compassion les femmes à trouver des solutions de substitution à l’avortement.
Les lois et règlements gouvernementaux ne fournissent
pas toute l’assistance qu’exige une conscience chrétienne
éclairée fidèle. Par conséquent, une décision d’avortement ne
doit être prise qu’après une réflexion minutieuse faite dans la
prière par les parties concernées, avec des conseils médicaux,
familiaux, pastoraux appropriés.

chaque membre de la famille reçoive toute l’assistance dont il
a besoin pour son plein épanouissement.
Nous reconnaissons les droits des familles créées par le
mariage homosexuel et des familles de personnes LGBTQ
comme étant les mêmes que ceux de toute autre famille.
Nous exhortons nos églises à reconnaître ces familles comme
étant égales à toutes les autres familles au sein de l’église et
à s’engager dans le ministère avec et en faveur de celles-ci.
Les enfants et les jeunes issus de ces familles ne doivent pas
être traités différemment de ceux de familles hétérosexuelles.
Nous encourageons les églises basées dans les conférences
où l’homosexualité est considérée comme un délit à offrir du
soutien aux personnes et aux familles affectées par de telles
lois et à s’opposer à la persécution de ces personnes ou de
ceux qui les aiment.

Justification :
La formulation actuelle du ¶ 161.K a été invoquée par
certains Méthodistes unis pour soutenir de manière partiale
des politiques publiques prônant l’avortement discrétionnaire.
Ces modifications du ¶ 161.K permettront plus clairement à
notre église d’être en phase avec les enseignements chrétiens
historiques et bibliques qui protègent les enfants à naître et
leurs mères contre l’avortement.

Numéro de la pétition : 20042-CB-¶161-G ; Smithson, Mark
- Louisville, KY, États-Unis.

¶161.

Justification :
La mission de l’Église consiste à restaurer le lien entre
Dieu et les êtres humains. Nous ne devons pas ignorer la tâche
de rétablissement des relations entre les personnes, si possible, avant le divorce.
Étant donné que le divorce et le remariage ont été évoqués comme étant des corollaires de la controverse actuelle,
nous devons durcir notre position sur ces thèmes.

Numéro de la pétition : 20041-CB-¶161-G ; Lawrence, Jan Washington, DC, États-Unis. 1 pétition similaire

Mises à jour concernant la famille
Modifier ¶ 161B :
B) La famille—Nous sommes convaincus que la famille
est à la base de la communauté humaine grâce à laquelle les
personnes sont éduquées et soutenues dans l’amour, la responsabilité, le respect et la fidélité réciproques. Nous réaffirmons l’importance pour tous les enfants d’avoir des parents
affectueux. Notre compréhension de la famille tient compte
d’éléments qui vont au-delà de l’unité à deux générations
qui repose sur les parents et les enfants (la famille nucléaire).
Nous préconisons une responsabilité partagée en matière
d’éducation des enfants lorsqu’il existe deux parents et encourageons les efforts sociaux, économiques et religieux destinés à préserver et consolider les liens familiaux afin que

Justification :
Élargir la définition de la famille de manière à prendre
en compte les minorités sexuelles. Les enfants qui ne sont
pas traités comme étant égaux à ceux d’autres familles font
l’objet de discrimination et de marginalisation au lieu d’être
célébrés pour ce qu’ils sont.

¶161.

Avant le divorce
Modifier le ¶ 161 D):
Le plan de Dieu est une union fidèle pour la vie. L’Église
doit s’impliquer au premier plan dans le conseil prénuptial,
nuptial et post-nuptial afin de créer, et préserver, et restaurer
des relations saines.

¶161.
Numéro de la pétition : 20043-CB-¶161-G ; Smithson, Mark
- Louisville, KY, États-Unis.

Divorce
Modifier ¶ 161 D):
Même si le divorce consiste en la déclaration publique
de la fin d’un mariage, les autres relations conventionnelles
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découlant du mariage demeurent, notamment l’éducation et
l’assistance des enfants, les liens familiaux étendus et les vœux
sacrés faits devant Dieu dans le cadre de la cérémonie nuptiale.
Justification :
C’est une erreur que de comparer le divorce à l’homosexualité. Le divorce est permis, mais pas le remariage. Dieu ne
nous libère pas de nos vœux. Il nous autorise à vivre séparément. Cette relation adultère peut également faire l’objet
d’une confession et de repentance. Il semble peu probable
que la réparation de ce péché soit le divorce.

¶161.
Numéro de la pétition : 20044-CB-¶161-G ; Smithson, Mark
- Louisville, KY, États-Unis.

Remariage
Modifier ¶ 161 D):
Tout dDivorce n’exclut pas la possibilité d’un nouveau
mariage. Le remariage doit tenir compte des vœux nuptiaux
antérieurs faits devant Dieu, qui ne doivent pas être rompus délibérément. Les ministres doivent examiner ces vœux
antérieurs en profondeur et conseiller les potentiels conjoints
sur l’importance de ceux-ci, ou même refuser éventuellement
de célébrer un nouveau mariage. Nous encourageons un engagement intentionnel de l’Église et de la société à s’occuper
avec compassion des personnes en instance de divorce, ainsi
que des membres de familles divorcées ou remariées, dans une
communauté de foi où la grâce de Dieu est partagée par tous.
Justification :
Les mariages ultérieurs connaissent un taux de divorce
plus élevé. Les membres du clergé ont la responsabilité envers les divorcés d’expliquer à ces derniers les tendances et
les raisons bibliques qui font que les vœux nuptiaux faits
devant et à Dieu ne peuvent pas être rompus. Il faut envisager
le refus de célébrer un nouveau mariage si celui-ci débouche
sur une relation adultère.

¶161.
Numéro de la pétition : 20045-CB-¶161-G ; Smithson, Mark
- Louisville, KY, États-Unis.

Abus sexuels
Modifier ¶ 161 I):
Perdre sa liberté et être acheté et/ou vendu par un tiers
à des fins sexuelles constitue une forme d’esclavage ; nous
dénonçons ce type de commerce et soutenons les personnes
abusées et leur droit à la liberté.
Justification :
La situation est pareille qu’une personne vende une autre
à des fins sexuelles ou qu’elle se vende elle-même pour les

mêmes fins. La personne qui réduit à l’esclavage prend tout
simplement le visage de l’acheteur. Il n’y aurait pas de vendeurs en l’absence d’acheteurs.

¶161.
Numéro de la pétition : 20730-CB-¶161-G ; Henry-Crowe,
Susan - Washington, DC, États-Unis, pour l’Agence générale
Église et société

Principes sociaux révisés-161 et 162
Replacer les ¶ 161 et ¶ 162 par
La communauté sociale
Préface
En ce qui concerne la foi, de quelle chose vivante, créative,
active et puissante il s’agit ! Elle ne peut rien faire d’autre que le
bien à tout moment. Elle n’attend jamais de demander si le bien
peut être fait ; à l’inverse, avant que la question ne soit posée, elle
a réalisé l’acte, et continue de le faire. [Une personne] qui n’est
pas active de cette manière est une [personne] sans foi. (John
Wesley, Préface, Notes explicatives sur l’épître aux Romains)
L’évangile du Christ ne connaît pas d’autre religion que
sociale, ni d’autre sanctification que la sanctification sociale.
(John Wesley, Préface, Hymnes et poèmes sacrés.)
En tant que Méthodistes Unis, nous affirmons que les êtres
humains sont créés pour Dieu et les uns pour les autres (Genèse
1:26-27, 31 ; Philippiens 2:3-8). Nous vivons nos vies, grandissons dans la foi, et effectuons des actes de la mission chrétienne
et de témoignage dans le cadre d’un large éventail de communautés interconnectées, comprenant les familles, les écoles, les
voisinages, les lieux de travail et la société élargie.
L’église est appelée à être une communauté distinctive,
marquée par le prêche de l’évangile, l’étude des Saintes Écritures, la fraction du pain, et le témoignage de la puissance de
la rédemption au cœur d’un monde brisé. Nous répondons à
l’appel de Dieu dans le monde en témoignant de la puissance
transformative de l’évangile, en réalisant des actes de miséricorde, et en cherchant à atteindre la justice et la paix comme
signes de l’avènement prochain du règne de Dieu. Dans tous
ces efforts, il est rappelé aux chrétiens qu’aussi divers que
nous soyons, nous faisons tous partie du même corps, sous la
souveraineté du Christ (1 Corinthiens 12:12-31).
La Communauté nourricière
A. La famille
Nous reconnaissons que les familles existent sous des
tailles et formes diverses, et reconnaissons leur rôle significatif pour nourrir le développement physique, moral et spirituel
des enfants, jeunes et adultes. La nourriture et le soutien sont
essentiels au bon fonctionnement des familles. Nous demandons donc à tous les membres de la famille de se traiter respectivement avec amour et respect. Nous encourageons également
les parents et autres soignants à faire preuve de diligence et de
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soins appropriés, d’élever leurs enfants de manière à favoriser
leur croissance physique, spirituelle, émotionnelle et morale.
Les enfants sont un cadeau de Dieu qu’il faut accueillir et
recevoir. Nous regrettons que dans certains cas, les parents de
naissance ne soient pas en mesure ou désireux d’honorer leurs
obligations de soins. Dans ces circonstances, nous applaudissons la volonté des grandes familles et des parents d’accueil et
adoptifs à jouer le rôle de principaux nourriciers. Même dans
ces situations, cependant, nous reconnaissons le traumatisme
qui peut être provoqué par la séparation des enfants de leur famille d’origine et demandons que ces actions soient menées
avec justice, sensibilité et compassion. Lorsque cela est opportun et possible, nous encourageons l’adoption ouverte de sorte
que les enfants puissent connaître toutes les informations les
concernant, que ce soit au niveau médical ou relationnel.
B. Personnes célibataires
Nous célébrons les contributions des personnes célibataires et rejetons toutes les pratiques sociales visant à les
discriminer ou à les exposer à des préjugés. Nous respectons
les décisions des personnes célibataires concernant le mariage
et nous affirmons les nombreuses manières dont elles peuvent
participer à la vie familiale et communautaire. Ce profond
sens du respect s’étend aux parents célibataires. Nous reconnaissons les fardeaux et défis supplémentaires que la monoparentalité suscite et offrons notre amour, soutien et protection
dans la satisfaction de cette vocation spéciale.
C. Sexualité humaine
Nous affirmons la sexualité humaine comme un don
sacré et reconnaissons que l’intimité sexuelle contribue à favoriser le bien-être émotionnel, spirituel et physique des personnes et à alimenter des relations sexuelles saines ancrées
dans l’amour, la protection et le respect.
La sexualité humaine est une partie saine et naturelle de
la vie, exprimée de diverses manières magnifiques, de la naissance à la mort. Elle est modelée par une combinaison d’inné
et d’acquis : les facteurs héréditaires et génétiques d’une part
et le développement et l’environnement pendant l’enfance
d’autre part. Nous honorons également la diversité des choix
et vocations en relation avec la sexualité, telles que le célibat,
le mariage et l’unicité.
Nous soutenons les droits de toutes les personnes à exercer leur consentement personnel dans les relations sexuelles, à
prendre des décisions concernant leur propre corps et à être soutenues dans leurs décisions, à recevoir une éducation sexuelle
complète, et à être libres de toute exploitation et violence sexuelle, et à avoir accès à des soins de santé sexuelle appropriés.
D. Mariage
Au sein de l’église, nous affirmons le mariage comme un
pacte sacré à vie, qui amène d eux personnes de foi à s’unir
l’une à l’autre et à avoir une relation plus profonde avec Dieu
et la communauté religieuse.
Bien que l’Église Méthodiste Unie ne reconnaisse pas le
mariage comme un sacrement, nous célébrons et chérissons
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cette union comme l’expression de la foi du couple, ancrée
dans leur relation avec Dieu et l’un avec l’autre. Le mariage
reflète donc une volonté continue de grandir ensemble dans le
Christ et un engagement à cultiver un lien « contractuel » qui
englobe l’intimité, la grâce et l’amour.
En tant que membres de la société élargie, nous affirmons également l’importance du mariage civil, la reconnaissance légale des unions domestiques par l’état. Cette
reconnaissance légale est vitale afin de garantir la stabilité
familiale et la réglementation en bonne et due forme des
successions, et fournir l’assurance que les conjoints et enfants bénéficient de tous les droits, avantages et protections
auxquels ils ont droit.
1. Le mariage des enfants
Nous rejetons les relations conjugales avec des enfants
et jeunes de moins de dix-huit (18) ans, même dans les lieux
où ces relations sont culturellement ou légalement autorisées.
Les mariages des enfants ainsi que les activités sexuelles prématurées interrompent le cours normal du développement
émotionnel, biologique, et social des enfants mineurs. Pour
les filles mineures, en particulier, les activités sexuelles prématurées - ainsi que les grossesses qui en résultent - peuvent
irrémédiablement endommager les organes internes, provoquer des problèmes médicaux tout au long de la vie, et leur
interdire d’autres opportunités au cours de leur vie. Attendre
un âge plus approprié pour se marier offre de meilleures opportunités pour les enfants et les jeunes d’atteindre l’âge adulte et de devenir des membres actifs à part entière de la société.
Nous croyons donc que les jeunes doivent avoir l’âge légal de
donner leur consentement avant de conclure un mariage.
2. Polygamie
Nous ne pouvons valider la pratique de la polygamie, qui
implique de vivre en relation avec plusieurs conjoints. Néanmoins, nous reconnaissons que la dissolution forcée de ces
relations présente des problèmes significatifs. Bien trop souvent, en effet, les femmes et les enfants forcés de sortir d’une
relation polygame se trouvent jetés dans une pauvreté abjecte,
sans moyen de subsistance.
Nous demandons donc aux responsables de l’église, lorsqu’ils sont confrontés à la dissolution de relations polygames, d’employer la plus grande précaution et de donner la
priorité à des considérations liées à la santé et au bien-être
continus des femmes et enfants à charge.
Nous rejetons les tentatives visant à ostraciser les familles qui sont ou ont été dans des relations polygames, notamment les femmes et les enfants, et à leur refuser l’accès aux
ministères de l’église, comprenant la participation aux sacrements. À l’inverse, nous incitons les pasteurs et congrégations
à étendre le même accueil et hospitalité gracieux à toutes ces
personnes dans le besoin.
3. Divorce
Nous reconnaissons que le divorce peut devenir une alternative regrettable, mais nécessaire lorsque les relations conjugales
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sont endommagées au-delà de toute réparation ou deviennent destructrices ou lorsque les conjoints deviennent irrévocablement
éloignés. Dans ces cas, nous conseillons aux couples mariés de
rechercher un conseil approprié, et, si les procédures de divorce
s’avèrent inévitables, de les mener de manière à réduire les effets
négatifs sur tous les membres de la famille.
La fidélité à l’alliance matrimoniale n’exige pas des conjoints qu’ils restent mentalement ou physiquement dans une relation abusive. Nous ne soutenons pas les efforts de l’église de refuser les ministères de l’église aux personnes divorcées ou à leur
refuser des opportunités de direction au sein de l’église, qu’elles
fassent partie du clergé ou qu’elles soient laïques. Nous encourageons les pasteurs et congrégations à offrir leurs ministères et
leurs programmes de soutien aux personnes divorcées afin de
surmonter les stigmates sociaux et religieux auxquels elles sont
trop souvent confrontées. Le divorce n’interdit pas un remariage.
Autres problèmes sociaux
A. Toxicomanie, alcoolisme, tabagisme
La toxicomanie fait référence à la fois aux effets psychologiques et physiologiques dévastateurs de la dépendance et aux conséquences sociales plus larges de l’abus. En
réponse aux réalités étendues des troubles de la toxicomanie,
nous commençons par reconnaître les impacts dévastateurs
de l’addiction et du mésusage et de l’abus de substances légales et illégales dans la vie des utilisateurs individuels, des
familles étendues et de communautés entières.
Dans de nombreuses parties du monde, l’abus de substances opioïdes et autres a atteint les proportions d’une crise.
L’église soutient les programmes et politiques qui traitent de
manière exhaustive les causes et proposent des soins contre
les addictions débilitantes. Nous appelons la société à s’abstenir de juger les personnes dépendantes et nous appelons les
gouvernements, à tous les niveaux, à fournir des ressources
proportionnelles à l’ampleur du problème.
En reconnaissance de la dévastation que la toxicomanie
a provoquée sur les personnes, familles et communautés
entières, nous incitons les Méthodistes Unis à s’abstenir de
consommer toute substance intoxicante, drogue ou autre qui
favorise l’addiction, nuit aux facultés mentales et capacités
physiques, et provoque des dommages durables sur les personnes, familles et communautés.
En ce qui concerne la consommation d’alcool, nous reconnaissons la position historique des Méthodistes Unis concernant
l’abstinence en tant que protection contre les dommages mentaux, physiques et spirituels provoqués par la boisson excessive.
Par conséquent, nous incitons les personnes qui choisissent de
consommer des boissons alcoolisées, dont le vin et la bière, à le
faire de manière avisée et avec modération. Un autre aspect essentiel est l’impact de ces actions sur les personnes luttant pour
guérir de la consommation et de l’abus d’alcool.
Compte tenu des preuves médicales innombrables concernant la nature hautement addictive et des graves conséquences
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sanitaires de l’ingestion ou de l’inhalation directe ou indirecte de
nicotine et autres produits chimiques se trouvant dans les produits
du tabac, l’église recommande une abstinence complète. En faisant cette recommandation, nous reconnaissons les difficultés qui
existent pour surmonter l’addiction à la nicotine et demandons
aux congrégations de fournir un soutien significatif aux personnes
qui décident d’arrêter la consommation de nicotine.
B. Intimidation et autres formes de violence
Nous dénonçons toutes les formes d’intimidation,
laquelle consiste en comportements non voulus et agressifs
envers les enfants, les jeunes et les adultes, comprenant la violence verbale, la violence physique, la manipulation émotionnelle, et l’intimidation sociale. Lorsqu’elle est spécifiquement ciblée sur les enfants et les jeunes, l’intimidation freine
le développement émotionnel et intellectuel et transforme les
écoles, quartiers, et environnements virtuels ou en ligne en environnements dangereux. L’intimidation a souvent des effets
traumatiques à long terme sur le bien-être mental, physique
et émotionnel de ses victimes. Nous soutenons l’adoption de
politiques visant à protéger les enfants, les jeunes et les adultes contre l’intimidation. Dans les situations impliquant des
enfants mineurs et des jeunes, nous demandons le développement et la mise en œuvre de politiques de lutte contre l’intimidation tenant compte des processus de maturité continue
aussi bien des victimes que des auteurs de l’intimidation.
C. Colonialisme, néocolonialisme et leurs conséquences
Nous reconnaissons que les héritages complexes et confus du colonialisme et du néo-colonialisme pèsent lourdement sur la communauté mondiale des Méthodistes Unis. Le
colonialisme fait référence à la pratique consistant à mettre en
place un contrôle total ou partiel d’autres pays, tribus et populations par l’intermédiaire de la conquête et de l’exploitation.
Le néo-colonialisme poursuit l’héritage historique du colonialisme en maintenant un contrôle économique, politique et
social des pays et peuples anciennement colonisés.
Certains d’entre nous appartiennent à des pays et groupes
qui ont fortement bénéficié de l’asservissement de populations entières et de la confiscation de terres et autres ressources. D’autres parmi nous, vivent dans des pays ou font partie
de communautés qui continuent de lutter avec l’histoire et les
impacts persistants de toutes les formes de colonialisme, dont
l’instabilité sociale, économique et politique, la malnutrition
généralisée, l’analphabétisme, la maladie, les violations continues sur les terres indigènes et tribales.
Nous reconnaissons que loin d’être un spectateur innocent,
l’église a souvent été profondément impliquée dans le colonialisme et le néo-colonialisme. Nous appelons donc les individus
et les congrégations à s’éduquer sur l’héritage troublant du colonialisme, et, le cas échéant, à chercher le repentir pour notre participation continue. Nous incitons les Méthodistes Unis à trouver
des moyens de soutenir ceux qui souffrent encore de leur passé
colonial, comprenant des actes concrets de réparation et de soutien actif aux initiatives de développement durable.
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D. Mourir dans la dignité
Nous reconnaissons que chaque vie mortelle s’achève
dans la mort, et nous affirmons que l’amour et la protection
infinis de Dieu restent avec nous alors que nous passons de la
vie à la mort pour accéder à une vie meilleure. Ces affirmations, associées à notre engagement exprimé en faveur de la
valeur sacrée de chaque être humain, nous poussent à insister
sur le fait que les personnes doivent être traitées avec dignité
et respect alors qu’elles vivent le processus de mort.
Cette importance accordée à la mort avec dignité signifie
que les choix des personnes et familles doivent être entendus et
respectés, que l’utilisation de la technologie médicale doit être
mesurée et appropriée, et que toute douleur et souffrance inutiles
doivent être minimisées. Nous affirmons le droit des personnes
dans le processus de mort à participer activement au processus décisionnel. En tant que communautés de foi, nous sommes appelées à soutenir les personnes et familles alors qu’elles
sont confrontées aux réalités de la souffrance et de la mort. De
manières sensibles et attentionnées, nous portons le témoignage
de l’amour et de la grâce éternels de Dieu, même lorsqu’elles ne
peuvent être ressenties ou vécues de manière immédiate.
1. Accompagnement dans la foi des personnes mourantes
Notre approche de la mort et de l’agonie est encadrée par
notre croyance dans la dignité et la valeur intrinsèques des êtres
humains, notre souci de l’autonomie du patient, et l’affirmation
que nos vies appartiennent in fine à Dieu. Dans ce cadre, nous
soutenons fortement les efforts visant à garantir l’autonomie
des patients et personnes qui leur sont chères dans la prise de
décisions éclairées sur la poursuite d’un traitement ou l’arrêt de
la vie, conformément aux réglementations légales en vigueur et
aux protocoles et normes médicaux établis.
Ces décisions éclairées peuvent inciter les patients et
leurs proches à choisir la poursuite de traitements qui tiennent la promesse d’améliorations significatives de la santé
ou d’une qualité de vie améliorée. À l’inverse, ces décisions
peuvent également inciter les patients ou leurs proches à interrompre les interventions médicales qui cessent de générer
un bénéfice significatif.
Nous affirmons les bienfaits des soins palliatifs dans les
cas où la décision est prise d’interrompre les autres traitements. Les soins palliatifs soulignent l’importance d’assurer
un maximum de confort possible aux patients, en réduisant la
douleur et la souffrance, et en laissant le processus de mort se
poursuivre sans obstacle. Nous validons également la création de directives médicales préalables, qui expriment les
préférences des patients dans l’hypothèse où ils seraient en
incapacité ou incapables d’informer leurs médecins.
2. Euthanasie et suicide
Notre conviction que la vie est un don sacré, parallèlement
aux questions et préoccupations persistantes sur tout abus potentiel, nous incite, en tant qu’église à nous opposer à l’euthanasie comme au suicide tout en poursuivant notre ministère de
miséricorde auprès des familles concernées par ces actes. On
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parle d’euthanasie, également connue sous le nom de « meurtre
par compassion » et de suicide dirigé ou assisté par un médecin, lorsque les médecins ou autres professionnels de santé
mettent à disposition des patients en stade terminal des doses
de médicaments mortelles, ou, dans certains cas, administrent
directement ou supervisent la prise de ces médicaments.
Le suicide fait référence plus généralement aux mesures
prises par des personnes afin de mettre un terme à leur propre
vie. Les motivations du suicide comprennent souvent la dépression et d’autres formes de maladie mentale, comprenant la toxicomanie. Dans le monde, les tentatives de suicide ont souvent
lieu après des crises personnelles ou familiales importantes,
comprenant la perte des moyens de subsistance, la migration et
le déplacement forcés, l’oppression culturelle, et l’exposition
prolongée à l’intimidation et autres actes de violence.
Bien que l’euthanasie ou le suicide ne puissent être
tolérés, nous confessons humblement l’insuffisance de la
compréhension et de la réponse de l’église. Nous exhortons les congrégations à s’éduquer concernant l’ensemble
complexe des motivations et facteurs qui sous-tendent ces
pratiques. Reconnaissant que le jugement final repose dans
les mains de Dieu plutôt que dans les nôtres, nous rejetons
les tentatives visant à refuser le ministère et les services de
l’église aux personnes qui meurent par euthanasie ou suicide
ou à leurs familles endeuillées et autres proches.
Nous pensons que le suicide ne radie par les personnes
de la grâce de Dieu qui est omni-suffisant. Nous incitons les
pasteurs et congrégations locales à mettre en place les protocoles appropriés afin de répondre aux personnes envisageant
le suicide et aux survivants des tentatives de suicide. Ces protocoles doivent inclure une orientation vers des conseillers ou
professionnels médicaux expérimentés. Au lieu d’ostraciser
ou de condamner les survivants ou les membres de la famille
concernés par le suicide, nous demandons aux pasteurs et
congrégations d’offrir compassion et soutien à ces personnes.
E. Jeu
Nous rejetons la pratique du jeu, car elle concentre l’attention de la société sur l’acquisition de biens pécuniaires à
l’exclusion de toute autre chose et enrichit une petite minorité
au détriment du plus grand nombre. Pour trop de personnes, le
jeu devient une pratique dévastatrice et addictive, qui met en
péril le bien-être économique des joueurs et de leur famille.
Nous reconnaissons que dans certaines régions, les populations des Premières Nations, des Indiens Américains et aborigènes, ont ouvert des complexes et établissements de jeu
comme acte d’auto-détermination et mesure essentielle pour
la survie économique. Au lieu de condamner ces actions, nous
reconnaissons que le rôle de l’église est d’encourager le dialogue et l’éducation concernant les espoirs et aspirations de
ces communautés et de développer une compréhension plus
approfondie de leur histoire et de leur quête continue d’auto-détermination et de survie.
Nous formons le vœu de travailler à l’éradication de la
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pauvreté et à une répartition plus équitable des bénéfices financiers, comme stratégie constructive permettant de réduire
l’attrait financier du jeu organisé qui comprend les loteries,
les casinos et les jeux de hasard en ligne.
F. Égalité des sexes et diversité
Nous soutenons aussi bien l’égalité que la diversité des
sexes comme objectifs essentiels afin de garantir que les aspirations des femmes et des filles sont prises au sérieux et
d’assurer que des postes rémunérés et opportunités de direction sont également distribués pour tous. Nous dénonçons la
persistance du sexisme et de la misogynie au sein de l’église
par le biais de ses pratiques et enseignements religieux, ainsi
que dans la société au sens large. Nous regrettons que ces préjugés aient trop souvent donné lieu au dénigrement et au rejet
du leadership et de la participation des femmes.
Par conséquent, nous rejetons toute croyance, politique
ou pratique considérant les hommes et les femmes comme
inégaux que ce soit dans des contextes religieux ou séculiers.
Nous exhortons les congrégations, pasteurs, commission des
ministères, évêques et autres représentants officiels de l’église
à mettre en œuvre des efforts concrets afin de favoriser et de
promouvoir le leadership de toutes les personnes, quel que soit
leur sexe. Nous incitons également les gouvernements, entreprises ainsi que la société civile à adopter des lois et politiques
visant à garantir que tous les membres de la société bénéficient
d’un accès, d’opportunités et de protections égaux.
G. Médias et technologies de communication
Nous soutenons la liberté d’expression publique, qui englobe la liberté de la presse et le droit de tous les membres de
la société à communiquer leurs points de vue et avis. Nous insistons également sur le fait que toutes les entreprises de médias exercent leur activité avec civilité et respect et respectent
les normes journalistiques en place. Nous affirmons les rôles
positifs que les technologies des médias et des communications jouent dans l’éducation du grand public, dans le fait de
tenir les gouvernements et autres dirigeants sociétaux comptables de leurs actions, et dans la promotion du bien commun.
Nous exprimons notre inquiétude concernant les monopoles des médias et la tendance à ce que le contrôle des médias
repose entre les mains de grands groupes, et nous encourageons les personnes, les communautés et les gouvernements à
être vigilants dans l’application des politiques anti-trust.
Nous reconnaissons également que, comme toute autre entreprise humaine, les médias peuvent être utilisés par des personnes sans scrupules afin de manipuler les opinions publiques,
déformer les faits, et diffuser la désinformation, l’hostilité et la
peur. Nous déplorons la prolifération des discours de haine sur
les médias sociaux, à la radio et dans les journaux imprimés,
et autres plateformes, et nous appelons les citoyens et régulateurs à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour l’éliminer.
Nous encourageons également les personnes à faire attention
lorsqu’elles expriment leur point de vue sur les médias sociaux,
en reconnaissant le besoin de compassion et le préjudice qui
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peut être fait à des tiers lorsque cette compassion fait défaut.
En outre, les technologies de médias et autres communications ne proposent pas une représentation suffisante ou diverse
des communautés marginalisées, dont notamment les femmes,
les groupes ethniques, les personnes souffrant de handicaps,
les populations pauvres et autres. Nous croyons que les technologies des médias et communications doivent être ouvertes
et accessibles à tous, promouvoir des normes qui favorisent la
civilité et le respect, et protègent la dignité et la valeur de toutes
les personnes, y compris les plus vulnérables de la société.
H. Pornographie
Nous rejetons fermement la pornographie et déplorons son
impact ravageur sur les cultures, les familles et les individus.
La pornographie constitue un affront à notre conviction profonde selon laquelle la sexualité humaine est un don précieux
de Dieu. La diffusion de la pornographie a affecté de manière
spectaculaire un grand nombre de personnes tant au sein qu’à
l’extérieur de l’Église, partout dans le monde. Bien que des
images graphiques soient disponibles depuis des siècles, la
vaste prévalence et disponibilité de matériels sexuellement
explicites et agressifs ont provoqué actuellement un problème
croissant d’addiction pour un grand nombre de personnes, dont
des jeunes majeurs ayant accès à internet dans leurs foyers et
sur les appareils mobiles. Nous appelons tous les Méthodistes
Unis à soutenir les actions visant à développer des politiques
gouvernementales et sociétales efficaces pour éradiquer la pornographie des enfants ainsi que l’exploitation et l’esclavage des
adultes. Nous appelons de plus l’église à offrir un soutien, une
réhabilitation et une protection sans jugement aux personnes
dont la vie a été affectée par l’effet nocif de la pornographie.
I. Expérimentation et recherche médicales
Nous soutenons l’expérimentation médicale et les
procédures de recherche qui ont le potentiel d’éradiquer la
maladie et/ou d’étendre ou d’améliorer la qualité de la vie humaine. Nous insistons sur le fait que l’expérimentation médicale, comprenant le génie génétique, soit effectuée conformément aux paramètres bioéthiques établis. Ces paramètres, qui
découlent de la responsabilité du médecin de ne pas nuire,
comprennent des garanties d’autonomie et de consentement
éclairé du patient, des assurances que les avantages et les risques de l’expérimentation médicale sont équitablement répartis entre les divers groupes sociétaux, la promesse d’avantages
significatifs pour les patients participant à ces expérimentations, et, dans une moindre mesure, l’opportunité de faire progresser de manière significative le champ médical.
Nous plaidons pour une surveillance rigoureuse de toutes
les formes d’expérimentation médicale afin de garantir l’application des paramètres éthiques les plus stricts. Nous appelons fermement à la coopération entre les gouvernements,
les établissements universitaires, les chercheurs au sein des
entreprises, et la profession médicale à appliquer les normes
de recherche médicale en vigueur. De plus, nous insistons
sur le devoir de diligence raisonnable afin de garantir que les
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personnes vivant dans la pauvreté, y compris dans les pays en
développement et dans des sociétés moins riches, ne soient
pas sur ou sous-représentées dans les études médicales pour
se voir ensuite refuser les bénéfices résultant de ces études.
J. Don et transplantation d’organes
Nous soutenons fortement le don d’organes comme une
expression de l’admonestation du Christ à aimer son prochain.
Une pénurie mondiale d’organes pouvant être transplantés
signifie que des centaines de milliers d’enfants, de femmes
et d’hommes subissent une douleur inutile et une mort prématurée. Au vu de cela, les Méthodistes Unis qui le souhaitent
et sont en mesure de participer sont encouragés à se porter volontaires, par l’intermédiaire des registres de dons d’organes.
Nous croyons que tous les dons doivent être volontaires
et doivent être effectués dans des environnements médicaux
sûrs et sécurisés, dans lesquels la santé, le bien-être et la confidentialité des donneurs et receveurs sont protégés. Nous
considérons de plus que l’achat et la vente d’organes et de
sang, y compris ceux obtenus par le vol et la violence, constituent des violations profondes de la dignité intrinsèque de la
vie humaine, et des préceptes moraux qui interdisent que les
êtres humains soient traités comme des marchandises.
Nous incitons les gouvernements et organisations médicales à adopter des lois et politiques promouvant le don d’organes tout en protégeant les populations vulnérables contre
les pratiques abusives et en garantissant que les organes transplantables sont équitablement distribués quelle que soit la position sociale du receveur potentiel.
K. Santé reproductive et avortement
Nous soutenons la fourniture d’une formation complète
et appropriée à l’âge pour la santé sexuelle, ainsi qu’un accès à une contraception régulière, efficace et abordable.
Nous affirmons également les ministères et initiatives visant
à promouvoir la santé reproductive et à améliorer la qualité
de vie des femmes et des filles. Compte tenu des dangers et
des risques liés à la grossesse, nous pensons que les femmes
et les filles doivent bénéficier d’un accès constant aux soins
gynécologiques. Nous incitons donc les gouvernements, entreprises et églises ainsi que les autres institutions civiques à
faire de l’accès à l’éducation à la prévention, aux contrôles
médicaux, au traitement, et au conseil des priorités essentielles pour les femmes et les filles en âge de procréer.
Notre engagement envers la sainteté de la vie humaine
nous rend réticents à tolérer l’avortement. Nous le rejetons
inconditionnellement comme moyen acceptable de contrôle
des naissances ou comme mécanisme de sélection du sexe
ou autres formes d’eugénisme. Nous soutenons les mesures
exigeant la notification et le consentement des parents, des
tuteurs et autres adultes responsables avant de faire avorter
les filles n’ayant pas encore atteint l’âge adulte légal, excepté
dans les cas d’inceste allégué.
Nous nous opposons à l’avortement tardif ou à l’avortement par naissance partielle, un processus également connu
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sous le nom de dilatation et d’extraction. Nous appelons à la fin
de cette pratique, excepté lorsque la vie de la mère est en danger, lorsqu’aucun autre traitement médical n’est envisageable,
ou lorsque des anomalies graves menacent la viabilité du fœtus.
Nous reconnaissons que ces conflits ainsi que d’autres conflits
tragiques de la vie avec la vie peuvent justifier des décisions de
mettre un terme à la vie d’un fœtus. Dans ces situations limitées, nous soutenons l’option légale de l’avortement et insistons sur le fait que ces procédures soient pratiquées par des
prestataires médicaux formés, dans des cadres propres et sûrs.
Nous incitons toutes les personnes envisageant l’avortement à demander un conseil médical et pastoral approprié
et de s’engager dans la recherche, de demander des renseignements sur les alternatives, telles que mettre les bébés à
l’adoption. Nous prions pour ces personnes confrontées à ces
grossesses non désirées et offrons nos prières et notre soutien
dans leur tentative afin de discerner la volonté de Dieu et de
rechercher la sagesse et les conseils de Dieu. Indépendamment des circonstances dans lesquelles une personne peut obtenir un avortement, nous ne tolérons pas l’intimidation ou
le blâme des personnes pour leurs décisions ou leurs actions.
Nous reconnaissons que les jeunes filles en âge de procréer
signalent souvent leur manque de capacité à faire des choix de
vie significatifs ou à exercer un contrôle efficace sur leur propre
vie. Nous incitons les pasteurs, congrégations, ministères de
campus et autres à être au premier plan des efforts pour responsabiliser ces jeunes femmes. De plus, nous soutenons les
centres de ressources qui proposent des soins de compassion et
aident les femmes à envisager des alternatives à l’avortement.
Nous reconnaissons que l’accès aux services de
santé reproductive est trop souvent limité par des facteurs
économiques. Les femmes vivant dans la pauvreté sont en
effet souvent incapables de faire des choix sur le moment de
leur grossesse ou sur la taille de leur famille. Elles ne disposent pas non plus d’un accès à des soins pré-natals et post-natals sûrs. Une telle absence de libre arbitre perpétue les cycles
de pauvreté en limitant la capacité des femmes à participer à
la force de travail et en augmentant la tension sur les faibles
ressources de la famille. Nous soutenons les politiques et programmes qui étendent les services de santé reproductive aux
femmes dans des régions économiquement défavorisées.
Nous sommes favorables au recours à diverses méthodes
de reproduction pour les personnes désireuses d’avoir des enfants, notamment les traitements de fertilité, la fécondation in
vitro (FIV), le don d’embryon ou de sperme, la gestation pour
autrui, entre autres. Nous sommes convaincus que la décision
de recourir à des méthodes alternatives de reproduction doit
revenir aux personnes qui envisagent ces possibilités, en concertation avec leurs fournisseurs de soins. Dans tous les cas,
le recours aux alternatives reproductives doit être conforme
aux normes éthiques les plus strictes, et donner la priorité à la
santé et au bien-être des femmes et des enfants.
L. Racisme, ethnocentrisme et tribalisme
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Nous condamnons le racisme, l’ethnocentrisme, le tribalisme ainsi que toute idéologie ou pratique sociale basée sur des
croyances ou idéologies fausses et trompeuses selon lesquelles
un groupe d’êtres humains est supérieur à tous les autres
groupes d’êtres humains. De plus, nous rejetons totalement
les lois, politiques, et pratiques sociales qui marginalisent, discriminent, et/ou encouragent l’usage de la violence contre les
personnes, les communautés ou d’autres groupes sociaux basée
sur les différences raciales, ethniques ou tribales.
Nous appelons les congrégations, et les pasteurs, évêques et
autres autorités ecclésiastiques, à s’informer sur les causes profondes et manifestations de racisme, ethnocentrisme, et tribalisme
au sein de communautés de foi et pour développer des stratégies
pour surmonter ces types de divisions sociales. Nous incitons
de même les gouvernements, entreprises et organisations de la
société civile à renoncer aux déclarations, politiques et actions
visant à promouvoir l’exclusion, la discrimination et la violence.
M. Harcèlement sexuel, mauvais traitements et agression
Reconnaissant la valeur et la dignité intrinsèques de toutes
les personnes, nous condamnons le harcèlement sexuel, l’abus
et l’agression et les considérons comme de graves violations
des normes comportementales établies au sein de l’Église ainsi
que notre société élargie. Le harcèlement sexuel comprend les
remarques sexuelles malvenues et inappropriées, les remarques
basées sur le sexe ou les avances physiques faites sur les lieux
de travail, le cadre professionnel, ou les situations sociales.
La violence ou les attouchements sexuels entraînent une activité sexuelle non voulue obtenue par l’usage de la force ou de
menaces, ou en prenant l’avantage sur les personnes incapables
à donner leur accord ou les personnes dans des situations vulnérables avec un pouvoir inégal. L’agression sexuelle comprend
toutes les menaces et formes de contact sexuel obligé ou aux
dommages corporels, comprenant le viol. Nous déplorons particulièrement l’exploitation sexuelle des enfants et des jeunes et
reconnaissons que tout abus sexuel est particulièrement haineux
et préjudiciable lorsqu’il a lieu dans le cadre de l’église.
Nous incitons les pasteurs, congrégations et autres organismes de l’église à adopter des politiques et pratiques claires
afin de prévenir ou de traiter les cas de harcèlement sexuel. Ces
politiques et pratiques doivent inclure la formation requise pour
tout le clergé et le personnel de l’église, les directives imprimées
sur ce qui constitue le harcèlement sexuel, une méthode de signalement sûre et confidentielle, ainsi qu’un processus clair pour
résoudre les réclamations et plaintes, comprenant la remontée
des sanctions pouvant aboutir au licenciement des délinquants
récidivistes qui manquent à corriger leurs comportements.
Nous plaidons pour le développement et la mise en œuvre de politiques et pratiques en relation avec les cas d’abus
et agression sexuels présumés, particulièrement lorsque ces
cas impliquent des enfants mineurs ou autres, incapables de
donner leur accord. Même les signalements non corroborés
d’agression ou d’abus doivent faire l’objet d’une enquête immédiate. De plus, nous incitons les pasteurs et congrégations
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à satisfaire pleinement toute réglementation régissant ces
questions et à être conscients de toute obligation légale en
tant que rapporteur mandaté.
Justification :
Cette pétition remplace les paragraphes ¶ 161 et ¶ 162
dans le cadre de la révision des Principes sociaux et met davantage l’accent sur leur fondement théologique et leur pertinence globale. Pour la proposition de révision complète et le
contexte du processus, voir « Rapport de révision des principes sociaux et additif » sur la page ADCA.

¶161.C.
Numéro de la pétition : 20711-CB-¶161.C-G ; Horton,
David - Houston, TX, États-Unis.

Discernement local de mariage
et services de mariage
Modifier le ¶ 161C :
Mariage— Nous affirmons le caractère sacré de l’alliance
matrimoniale qui s’exprime dans l’amour, l’assistance mutuelle,
le don de soi et l’union fidèle.entre un homme et une femme.
Nous croyons que la bénédiction de Dieu accompagne un tel
mariage, que le couple ait des enfants ou non. Nous rejetons
les conventions sociales qui adoptent des positions différentes à
l’égard des femmes et des hommes dans le mariage. Nous soutenons les lois en vigueur dans la société civile qui définissent
le mariage comme étant l’union d’un homme et d’une femme.
Aucun membre du clergé de l’Église Méthodiste Unie ne sera
tenu de célébrer ou de bénir un mariage homosexuel.
Justification :
Permet aux églises locales d’organiser des services
de mariage de personnes de même sexe sur la propriété de
l’église. Accorde à tous les membres du clergé la liberté d’exercer leur conscience lorsqu’ils sont invités à présider n’importe quel service de mariage, indépendamment de la sexualité des conjoints.

¶161.G.
Numéro de la pétition : 20745-CB-¶161.G-G ; Go, Amy Aurora, CO, États-Unis.

TOUS SONT MEMBRES : Suppression du langage préjudiciable
Modifier le ¶ 161G ainsi qu’il suit :
G) Sexualité des êtres humains—Nous affirmons que
la sexualité est un don de Dieu pour tous les êtres humains.
Nous invitons chacun et chacune à adopter un comportement
responsable à l’égard de ce don sacré.
Bien que tout être humain, marié ou non, ait une sexualité,
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les relations sexuelles ne sont reconnues qu’au sein de l’alliance que constitue le mariage monogamique hétérosexuel.
Nous dénonçons toutes les formes de commercialisation,
d’abus et d’exploitation de la sexualité. Nous invitons à une
application mondiale stricte des lois interdisant l’exploitation
sexuelle des enfants et réclamons l’introduction de mesures
adéquates de protection, d’orientation et d’aide aux enfants
victimes d’abus. Chaque personne, indépendamment de son
âge, genre, relation statut matrimonial ou orientation sexuelle
a le droit de jouir de l’exercice et de la protection de ses droits
humains et civils contre la violence. L’église doit soutenir la
famille en offrant une éducation sexuelle adaptée à l’âge des
enfants, des jeunes et des adultes.
Nous affirmons que toute personne revêt une valeur
sacrée, puisqu’elle a été créée à l’image de Dieu. Chacune et
chacun a besoin, pour s’épanouir, du ministère de l’église ainsi
que de l’accompagnement spirituel et affectif d’une communauté qui lui permette de vivre une relation de réconciliation
avec Dieu, avec soi-même et avec les autres. L’Église Méthodiste Unie n’approuve pas la pratique de l’homosexualité et
la considère comme étant incompatible avec la doctrine chrétienne. Nous affirmons que la grâce de Dieu est offerte à tous.
Nous entendons vivre dans une communauté chrétienne au
sein de laquelle tous les membres s’acceptent, se pardonnent,
s’aiment les uns les autres, tout comme le Christ nous a aimés
et acceptés. Nous implorons les familles et les églises de ne
pas rejeter ni condamner les membres et amis homosexuels.
Nous nous engageons à demeurer au service de tous les êtres
humains et à accompagner chacun et chacune d’entre eux.
Justification :
Tous appartiennent au corps du Christ. L’ÉMU reconnaît
les Saintes Écritures comme des documents produits dans
un contexte historique. Nous avons choisi d’être différents
sur des sujets comme l’esclavage, le divorce et le rôle des
femmes. Nous proposons d’adopter la même approche en ce
qui concerne les rôles des personnes LGBTQIA+ – des membres essentiels et aimants de nos églises.

¶161.G.
Numéro de la pétition : 20746-CB-¶161.g-G ; Brooks,
Lonnie - Anchorage, AK, États-Unis.

Une voie à suivre totalement inclusive
partie 2 sur 8
¶ 161G) . . . Bien que tout être humain, marié ou non, ait
une sexualité, les relations sexuelles ne sont reconnues qu’au
sein de l’alliance que constitue le mariage monogamique,
hétérosexuel. Nous affirmons que toute personne revêt une
valeur sacrée, puisqu’elle a été créée à l’image de Dieu. Chacune et chacun a besoin, pour s’épanouir, du ministère de
l’Église ainsi que de l’accompagnement spirituel et affectif
d’une communauté qui lui permette de vivre une relation de
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réconciliation avec Dieu, avec soi-même et avec les autres.
L’Église Méthodiste Unie n’approuve pas la pratique de l’homosexualité et la considère comme étant incompatible avec la
doctrine chrétienne.
Justification :
En réponse à l’appel de l’Évangile pour que l’Église, en
tant que corps du Christ, soit pleinement inclusive pour tous,
les parties du Règlement de l’Église qui ont un impact négatif
sur la vie des personnes LGBTQ doivent être supprimées.

¶162.

Numéro de la pétition : 20046-CB-¶162-G ; Temple,
Chappell - Sugar Land, TX, États-Unis.

Principes sociaux relatifs à la communauté sociale
Supprimer ¶ 162 (La communauté sociale des Principes
sociaux) et la remplacer par le texte suivant :
LA COMMUNAUTÉ SOCIALE
Préface
En ce qui concerne la foi, de quelle chose vivante, créative, active et puissante il s’agit ! Elle ne peut rien faire d’autre que le bien à tout moment ! Elle n’attend jamais de demander si le bien peut être fait ; à l’inverse, avant que la
question ne soit posée, elle a réalisé l’acte, et continue de le
faire. [Une personne] qui n’est pas active de cette manière est
une [personne] sans foi. (John Wesley, Préface, Notes explicatives sur l’épître aux Romains)
L’évangile du Christ ne connaît pas d’autre religion que
sociale, ni d’autre sanctification que la sanctification sociale.
(John Wesley, Préface, Hymnes et poèmes sacrés)
En tant que Méthodistes Unis, nous affirmons que les êtres
humains sont créés pour Dieu et les uns pour les autres (Genèse
1:26-27, 31 ; Philippiens 2:3-8). Nous vivons nos vies, grandissons dans la foi, et effectuons des actes de la mission chrétienne
et de témoignage dans le cadre d’un large éventail de communautés interconnectées, comprenant les familles, les écoles, les
voisinages, les lieux de travail et la société élargie.
L’église est appelée à être une communauté distinctive,
marquée par le prêche de l’évangile, l’étude des Saintes Écritures, la fraction du pain, et le témoignage de la puissance de
la rédemption au cœur d’un monde brisé. Nous répondons à
l’appel de Dieu dans le monde en témoignant de la puissance
transformative de l’évangile, en réalisant des actes de miséricorde, et en cherchant à atteindre la justice et la paix comme
signes de l’avènement prochain du règne de Dieu. Dans tous
ces efforts, il est rappelé aux chrétiens qu’aussi divers que
nous soyons, nous faisons tous partie du même corps, sous la
souveraineté du Christ (1 Corinthiens 12:12-31).
La Communauté nourricière
A. La famille
Nous reconnaissons que les familles existent sous des
tailles et formes diverses et reconnaissons leur rôle significatif

216

pour nourrir le développement physique, moral et spirituel des
enfants, jeunes et adultes. La nourriture et le soutien sont essentiels au bon fonctionnement des familles. Nous demandons
donc à tous les membres de la famille de se traiter respectivement avec amour et respect. Nous encourageons également
les parents et autres soignants à faire preuve de diligence et de
soins appropriés, d’élever leurs enfants de manière à favoriser
leur croissance physique, spirituelle, émotionnelle et morale.
Les enfants sont un cadeau de Dieu qu’il faut accueillir et
recevoir. Nous regrettons que dans certains cas, les parents de
naissance ne soient pas en mesure ou désireux d’honorer leurs
obligations de soins. Dans ces circonstances, nous applaudissons la volonté des grandes familles et des parents d’accueil et
adoptifs à jouer le rôle de principaux nourriciers. Même dans
ces situations, cependant, nous reconnaissons le traumatisme
qui peut être provoqué par la séparation des enfants de leur famille d’origine et demandons que ces actions soient menées
avec justice, sensibilité et compassion. Lorsque cela est opportun et possible, nous encourageons l’adoption ouverte de sorte
que les enfants puissent connaître toutes les informations les
concernant, que ce soit au niveau médical ou relationnel.
B. Personnes célibataires
Nous célébrons les contributions des personnes célibataires et rejetons toutes les pratiques sociales visant à les
discriminer ou à les exposer à des préjugés. Nous respectons
les décisions des personnes célibataires concernant le mariage
et nous affirmons les nombreuses manières dont elles peuvent
participer à la vie familiale et communautaire. Ce profond
sens du respect s’étend aux parents célibataires. Nous reconnaissons les fardeaux et défis supplémentaires que la monoparentalité suscite et offrons notre amour, soutien et protection
dans la satisfaction de cette vocation spéciale.
C. Sexualité humaine
Par la conception divine, la sexualité humaine est un don
visant à bénir la vie de tous ceux qui sont faits à l’image de Dieu.
Cependant, notre don de la sexualité requiert une intendance et
un entraînement minutieux. Dans notre entendement historique
des Saintes Écritures, les relations sexuelles ne sont acceptables
que si pratiquées dans le cadre légal et spirituel du mariage monogamique basé sur l’amour entre un homme et une femme.
Nous déplorons toute forme de comportement sexuel qui ignore le caractère sacré de chaque individu ou qui vise à exploiter,
abuser, chosifier ou dégrader l’autre, en particulier ceux qui ne
sont pas capables de se défendre. De même, nous déplorons les
effets néfastes de la promiscuité, de l’infidélité, de la bigamie, des
mariages multiples, de la pornographie, et toutes tentatives de
commercialisation du don de la sexualité au sein de nos sociétés.
Nous reconnaissons que la grâce de Dieu est disponible pour
tous et nous nous engageons à entreprendre le ministère pour et
avec tout le monde. À cette fin, nous exhortons également les personnes au sein de nos familles et églises à ne pas rejeter ou condamner des personnes sur la base de leur sexe ou de leur identité
ou orientation sexuelle, et nous invitons les congrégations à être
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des lieux accueillants et sûrs, d’hospitalité et de guérison, pour
toutes les personnes brisées dans leurs vies sexuelles.
D. Mariage
Au sein de l’Église, nous affirmons le mariage comme un
pacte sacré à vie, qui amène un homme et une femme à s’unir
l’un à l’autre et à avoir une relation plus profonde avec Dieu
et la communauté religieuse.
Bien que l’Église Méthodiste Unie ne reconnaisse pas le
mariage comme un sacrement, nous célébrons et chérissons
cette union comme l’expression de la foi du couple, ancrée
dans leur relation avec Dieu et l’un avec l’autre. Le mariage
reflète donc une volonté continue de grandir ensemble dans le
Christ et un engagement à cultiver un lien « contractuel » qui
englobe l’intimité, la grâce et l’amour.
En tant que membres de la société élargie, nous affirmons
également l’importance du mariage civil, la reconnaissance
légale des unions domestiques par l’état. Cette reconnaissance légale est vitale afin de garantir la stabilité familiale et
la réglementation en bonne et due forme des successions, et
fournir l’assurance que les conjoints et enfants bénéficient de
tous les droits, avantages et protections auxquels ils ont droit.
1. Le mariage des enfants
Nous rejetons les relations conjugales avec des enfants
et jeunes de moins de dix-huit (18) ans, même dans les lieux
où ces relations sont culturellement ou légalement autorisées.
Les mariages des enfants ainsi que les activités sexuelles
prématurées interrompent le cours normal du développement émotionnel, biologique, et social des enfants mineurs.
Pour les filles mineures, en particulier, les activités sexuelles
prématurées — ainsi que les grossesses qui en résultent —
peuvent irrémédiablement endommager les organes internes,
provoquer des problèmes médicaux tout au long de la vie,
et leur interdire d’autres opportunités au cours de leur vie.
Attendre un âge plus approprié pour se marier offre de meilleures opportunités pour les enfants et les jeunes d’atteindre
l’âge adulte et de devenir des membres actifs à part entière
de la société. Nous croyons donc que les jeunes doivent avoir
l’âge légal de donner leur consentement avant de conclure un
mariage.
2. Polygamie
Nous ne pouvons valider la pratique de la polygamie, qui
implique de vivre en relation avec plusieurs conjoints. Néanmoins, nous reconnaissons que la dissolution forcée de ces
relations présente des problèmes significatifs. Bien trop souvent, en effet, les femmes et les enfants forcés de sortir d’une
relation polygame se trouvent jetés dans une pauvreté abjecte,
sans moyen de subsistance.
Nous demandons donc aux responsables de l’église, lorsqu’ils sont confrontés à la dissolution de relations polygames, d’employer la plus grande précaution et de donner la
priorité à des considérations liées à la santé et au bien-être
continus des femmes et enfants à charge.
Nous rejetons les tentatives visant à ostraciser les familles
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qui sont ou ont été dans des relations polygames, notamment les
femmes et les enfants, et à leur refuser l’accès aux ministères de
l’église, comprenant la participation aux sacrements. À l’inverse,
nous incitons les pasteurs et congrégations à étendre le même accueil et hospitalité gracieux à toutes ces personnes dans le besoin.
3. Divorce
Nous reconnaissons que le divorce peut devenir une alternative regrettable, mais nécessaire lorsque les relations conjugales
sont endommagées au-delà de toute réparation ou deviennent destructrices ou lorsque les conjoints deviennent irrévocablement
éloignés. Dans ces cas, nous conseillons aux couples mariés de
rechercher un conseil approprié, et, si les procédures de divorce
s’avèrent inévitables, de les mener de manière à réduire les effets
négatifs sur tous les membres de la famille.
La fidélité à l’alliance matrimoniale n’exige pas des conjoints qu’ils restent mentalement ou physiquement dans une relation abusive. Nous ne soutenons pas les efforts de l’église de refuser les ministères de l’église aux personnes divorcées ou à leur
refuser des opportunités de direction au sein de l’église, qu’elles
fassent partie du clergé ou qu’elles soient laïques. Nous encourageons les pasteurs et congrégations à offrir leurs ministères et
leurs programmes de soutien aux personnes divorcées afin de surmonter les stigmates sociaux et religieux auxquels elles sont trop
souvent confrontées. Au bout d’une période appropriée et avec
des conseils sages, le divorce n’exclut pas le remariage.
Autres problèmes sociaux
A. Toxicomanie, alcoolisme, tabagisme
La toxicomanie fait référence à la fois aux effets psychologiques et physiologiques dévastateurs de la dépendance et aux conséquences sociales plus larges de l’abus. En
réponse aux réalités étendues des troubles de la toxicomanie,
nous commençons par reconnaître les impacts dévastateurs
de l’addiction et du mésusage et de l’abus de substances légales et illégales dans la vie des utilisateurs individuels, des
familles étendues et de communautés entières.
Dans de nombreuses parties du monde, l’abus de substances opioïdes et autres a atteint les proportions d’une crise.
L’église soutient les programmes et politiques qui traitent de
manière exhaustive les causes et proposent des soins contre
les addictions débilitantes. Nous appelons la société à s’abstenir de juger les personnes dépendantes et nous appelons les
gouvernements, à tous les niveaux, à fournir des ressources
proportionnelles à l’ampleur du problème.
En reconnaissance de la dévastation que la toxicomanie
a provoquée sur les personnes, familles et communautés
entières, nous incitons les Méthodistes Unis à s’abstenir de
consommer toute substance intoxicante, drogue ou autre qui
favorise l’addiction, nuit aux facultés mentales et capacités
physiques, et provoque des dommages durables sur les personnes, familles et communautés.
En ce qui concerne la consommation d’alcool, nous reconnaissons la position historique des Méthodistes Unis concernant
l’abstinence en tant que protection contre les dommages mentaux,
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physiques et spirituels provoqués par la boisson excessive. Par
conséquent, nous incitons les personnes qui choisissent de consommer des boissons alcoolisées, dont le vin et la bière, à le faire
de manière avisée et avec modération. Un autre aspect essentiel
est l’impact de ces actions sur les personnes luttant pour guérir de
la consommation et de l’abus d’alcool.
Compte tenu des preuves médicales innombrables concernant la nature hautement addictive et des graves conséquences
sanitaires de l’ingestion ou de l’inhalation directe ou indirecte de
nicotine et autres produits chimiques se trouvant dans les produits
du tabac, l’église recommande une abstinence complète. En faisant cette recommandation, nous reconnaissons les difficultés qui
existent pour surmonter l’addiction à la nicotine et demandons
aux congrégations de fournir un soutien significatif aux personnes
qui décident d’arrêter la consommation de nicotine.
B. Intimidation et autres formes de violence
Nous dénonçons toutes les formes d’intimidation,
laquelle consiste en comportements non voulus et agressifs
envers les enfants, les jeunes et les adultes, comprenant la violence verbale, la violence physique, la manipulation émotionnelle, et l’intimidation sociale. Lorsqu’elle est spécifiquement ciblée sur les enfants et les jeunes, l’intimidation freine
le développement émotionnel et intellectuel et transforme les
écoles, quartiers, et environnements virtuels ou en ligne en environnements dangereux. L’intimidation a souvent des effets
traumatiques à long terme sur le bien-être mental, physique
et émotionnel de ses victimes. Nous soutenons l’adoption de
politiques visant à protéger les enfants, les jeunes et les adultes contre l’intimidation. Dans les situations impliquant des
enfants mineurs et des jeunes, nous demandons le développement et la mise en œuvre de politiques de lutte contre l’intimidation tenant compte des processus de maturité continue
aussi bien des victimes que des auteurs de l’intimidation.
C. Colonialisme, néocolonialisme et leurs conséquences
Nous reconnaissons que les héritages complexes et confus du colonialisme et du néo-colonialisme pèsent lourdement sur la communauté mondiale des Méthodistes Unis. Le
colonialisme fait référence à la pratique consistant à mettre en
place un contrôle total ou partiel d’autres pays, tribus et populations par l’intermédiaire de la conquête et de l’exploitation.
Le néo-colonialisme poursuit l’héritage historique du colonialisme en maintenant un contrôle économique, politique et
social des pays et peuples anciennement colonisés.
Certains d’entre nous appartiennent à des pays et groupes
qui ont fortement bénéficié de l’asservissement de populations entières et de la confiscation de terres et autres ressources. D’autres parmi nous, vivent dans des pays ou font partie
de communautés qui continuent de lutter avec l’histoire et les
impacts persistants de toutes les formes de colonialisme, dont
l’instabilité sociale, économique et politique, la malnutrition
généralisée, l’analphabétisme, la maladie, les violations continues sur les terres indigènes et tribales.
Nous reconnaissons que loin d’être un spectateur innocent,
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l’église a souvent été profondément impliquée dans le colonialisme et le néo-colonialisme. Nous appelons donc les individus
et les congrégations à s’éduquer sur l’héritage troublant du colonialisme, et, le cas échéant, à chercher le repentir pour notre participation continue. Nous incitons les Méthodistes Unis à trouver
des moyens de soutenir ceux qui souffrent encore de leur passé
colonial, comprenant des actes concrets de réparation et de soutien actif aux initiatives de développement durable.
D. Mourir dans la dignité
Nous reconnaissons que chaque vie mortelle s’achève
dans la mort, et nous affirmons que l’amour et la protection
infinis de Dieu restent avec nous alors que nous passons de la
vie à la mort pour accéder à une vie meilleure. Ces affirmations, associées à notre engagement exprimé en faveur de la
valeur sacrée de chaque être humain, nous poussent à insister
sur le fait que les personnes doivent être traitées avec dignité
et respect alors qu’elles vivent le processus de mort.
Cette importance accordée à la mort avec dignité signifie
que les choix des personnes et familles doivent être entendus et
respectés, que l’utilisation de la technologie médicale doit être
mesurée et appropriée, et que toute douleur et souffrance inutiles
doivent être minimisées. Nous affirmons le droit des personnes
dans le processus de mort à participer activement au processus
décisionnel. En tant que communautés de foi, nous sommes appelées à soutenir les personnes et familles alors qu’elles sont confrontées aux réalités de la souffrance et de la mort. De manières
sensibles et attentionnées, nous portons le témoignage de l’amour
et de la grâce éternels de Dieu, même lorsqu’elles ne peuvent être
ressenties ou vécues de manière immédiate.
1. Accompagnement dans la foi des personnes mourantes
Notre approche de la mort et de l’agonie est encadrée par
notre croyance dans la dignité et la valeur intrinsèques des êtres
humains, notre souci de l’autonomie du patient, et l’affirmation
que nos vies appartiennent in fine à Dieu. Dans ce cadre, nous
soutenons fortement les efforts visant à garantir l’autonomie
des patients et personnes qui leur sont chères dans la prise de
décisions éclairées sur la poursuite d’un traitement ou l’arrêt de
la vie, conformément aux réglementations légales en vigueur et
aux protocoles et normes médicaux établis.
Ces décisions éclairées peuvent inciter les patients et
leurs proches à choisir la poursuite de traitements qui tiennent la promesse d’améliorations significatives de la santé
ou d’une qualité de vie améliorée. À l’inverse, ces décisions
peuvent également inciter les patients ou leurs proches à interrompre les interventions médicales qui cessent de générer
un bénéfice significatif.
Nous affirmons les bienfaits des soins palliatifs dans les
cas où la décision est prise d’interrompre les autres traitements. Les soins palliatifs soulignent l’importance d’assurer
un maximum de confort possible aux patients, en réduisant la
douleur et la souffrance, et en laissant le processus de mort se
poursuivre sans obstacle. Nous validons également la création de directives médicales préalables, qui expriment les
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préférences des patients dans l’hypothèse où ils seraient en
incapacité ou incapables d’informer leurs médecins.
2. Euthanasie et suicide
Notre conviction que la vie est un don sacré, parallèlement
aux questions et préoccupations persistantes sur tout abus potentiel, nous incite, en tant qu’église à nous opposer à l’euthanasie comme au suicide tout en poursuivant notre ministère de
miséricorde auprès des familles concernées par ces actes. On
parle d’euthanasie, également connue sous le nom de « meurtre
par compassion » et de suicide dirigé ou assisté par un médecin,
lorsque les médecins ou autres professionnels de santé mettent à
disposition des patients en stade terminal des doses de médicaments mortelles, ou, dans certains cas, administrent directement
ou supervisent la prise de ces médicaments.
Le suicide fait référence plus généralement aux mesures
prises par des personnes afin de mettre un terme à leur propre
vie. Les motivations du suicide comprennent souvent la dépression et d’autres formes de maladie mentale, comprenant la toxicomanie. Dans le monde, les tentatives de suicide ont souvent
lieu après des crises personnelles ou familiales importantes,
comprenant la perte des moyens de subsistance, la migration et
le déplacement forcés, l’oppression culturelle, et l’exposition
prolongée à l’intimidation et autres actes de violence.
Bien que l’euthanasie ou le suicide ne puissent être
tolérés, nous confessons humblement l’insuffisance de la
compréhension et de la réponse de l’église. Nous exhortons les congrégations à s’éduquer concernant l’ensemble
complexe des motivations et facteurs qui sous-tendent ces
pratiques. Reconnaissant que le jugement final repose dans
les mains de Dieu plutôt que dans les nôtres, nous rejetons
les tentatives visant à refuser le ministère et les services de
l’église aux personnes qui meurent par euthanasie ou suicide
ou à leurs familles endeuillées et autres proches.
Nous pensons que le suicide ne radie par les personnes
de la grâce de Dieu qui est omni-suffisant. Nous incitons les
pasteurs et congrégations locales à mettre en place les protocoles appropriés afin de répondre aux personnes envisageant
le suicide et aux survivants des tentatives de suicide. Ces protocoles doivent inclure une orientation vers des conseillers ou
professionnels médicaux expérimentés. Au lieu d’ostraciser
ou de condamner les survivants ou les membres de la famille
concernés par le suicide, nous demandons aux pasteurs et
congrégations d’offrir compassion et soutien à ces personnes.
E. Jeu
Nous rejetons la pratique du jeu, car elle concentre l’attention de la société sur l’acquisition de biens pécuniaires à
l’exclusion de toute autre chose et enrichit une petite minorité
au détriment du plus grand nombre. Pour trop de personnes, le
jeu devient une pratique dévastatrice et addictive, qui met en
péril le bien-être économique des joueurs et de leur famille.
Nous reconnaissons que dans certaines régions, les populations des Premières Nations, des Indiens Américains et aborigènes, ont ouvert des complexes et établissements de jeu
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comme acte d’auto-détermination et mesure essentielle pour
la survie économique. Au lieu de condamner ces actions, nous
reconnaissons que le rôle de l’église est d’encourager le dialogue et l’éducation concernant les espoirs et aspirations de
ces communautés et de développer une compréhension plus
approfondie de leur histoire et de leur quête continue d’auto-détermination et de survie.
Nous formons le vœu de travailler à l’éradication de la
pauvreté et à une répartition plus équitable des bénéfices financiers, comme stratégie constructive permettant de réduire
l’attrait financier du jeu organisé qui comprend les loteries,
les casinos et les jeux de hasard en ligne.
F. Égalité des sexes et diversité
Nous soutenons aussi bien l’égalité que la diversité des
sexes comme objectifs essentiels afin de garantir que les aspirations des femmes et des filles sont prises au sérieux et
d’assurer que des postes rémunérés et opportunités de direction sont également distribués pour tous. Nous dénonçons la
persistance du sexisme et de la misogynie au sein de l’église
par le biais de ses pratiques et enseignements religieux, ainsi
que dans la société au sens large. Nous regrettons que ces préjugés aient trop souvent donné lieu au dénigrement et au rejet
du leadership et de la participation des femmes.
Par conséquent, nous rejetons toute croyance, politique
ou pratique considérant les hommes et les femmes comme
inégaux que ce soit dans des contextes religieux ou séculiers.
Nous exhortons les congrégations, pasteurs, commission des
ministères, évêques et autres représentants officiels de l’église
à mettre en œuvre des efforts concrets afin de favoriser et de
promouvoir le leadership de toutes les personnes, quel que soit
leur sexe. Nous incitons également les gouvernements, entreprises ainsi que la société civile à adopter des lois et politiques
visant à garantir que tous les membres de la société bénéficient
d’un accès, d’opportunités et de protections égaux.
G. Médias et technologies de communication
Nous soutenons la liberté d’expression publique, qui englobe la liberté de la presse et le droit de tous les membres de
la société à communiquer leurs points de vue et avis. Nous insistons également sur le fait que toutes les entreprises de médias exercent leur activité avec civilité et respect et respectent
les normes journalistiques en place. Nous affirmons les rôles
positifs que les technologies des médias et des communications jouent dans l’éducation du grand public, dans le fait de
tenir les gouvernements et autres dirigeants sociétaux comptables de leurs actions, et dans la promotion du bien commun.
Nous exprimons notre inquiétude concernant les monopoles des médias et la tendance à ce que le contrôle des médias repose entre les mains de grands groupes, et nous encourageons les personnes, les communautés et les gouvernements à
être vigilants dans l’application des politiques anti-trust.
Nous reconnaissons également que, comme toute autre entreprise humaine, les médias peuvent être utilisés par des personnes sans scrupules afin de manipuler les opinions publiques,
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déformer les faits, et diffuser la désinformation, l’hostilité et la
peur. Nous déplorons la prolifération des discours de haine sur
les médias sociaux, à la radio et dans les journaux imprimés, et
autres plateformes ; nous appelons en outre les citoyens et les
régulateurs à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour l’éliminer. Nous encourageons également les personnes à faire attention
lorsqu’elles expriment leur point de vue sur les médias sociaux,
en reconnaissant le besoin de compassion et le préjudice qui peut
être fait à des tiers lorsque cette compassion fait défaut.
En outre, les technologies de médias et autres communications ne proposent pas une représentation suffisante ou diverse
des communautés marginalisées, dont notamment les femmes,
les groupes ethniques, les personnes souffrant de handicaps, les
populations pauvres et autres. Nous croyons que les technologies
des médias et communications doivent être ouvertes et accessibles à tous, promouvoir des normes qui favorisent la civilité et le
respect, et protègent la dignité et la valeur de toutes les personnes,
y compris les plus vulnérables de la société.
H. Pornographie
Nous rejetons fermement la pornographie et déplorons son
impact ravageur sur les cultures, les familles et les individus.
La pornographie constitue un affront à notre conviction profonde selon laquelle la sexualité humaine est un don précieux
de Dieu. La diffusion de la pornographie a affecté de manière
spectaculaire un grand nombre de personnes tant au sein qu’à
l’extérieur de l’Église, partout dans le monde. Bien que des
images graphiques soient disponibles depuis des siècles, la
vaste prévalence et disponibilité de matériels sexuellement
explicites et agressifs ont provoqué actuellement un problème
croissant d’addiction pour un grand nombre de personnes, dont
des jeunes majeurs ayant accès à internet dans leurs foyers et
sur les appareils mobiles. Nous appelons tous les Méthodistes
Unis à soutenir les actions visant à développer des politiques
gouvernementales et sociétales efficaces pour éradiquer la pornographie des enfants ainsi que l’exploitation et l’esclavage des
adultes. Nous appelons de plus l’église à offrir un soutien, une
réhabilitation et une protection sans jugement aux personnes
dont la vie a été affectée par l’effet nocif de la pornographie.
I. Expérimentation et recherche médicales
Nous soutenons l’expérimentation médicale et les
procédures de recherche qui ont le potentiel d’éradiquer la
maladie et/ou d’étendre ou d’améliorer la qualité de la vie humaine. Nous insistons sur le fait que l’expérimentation médicale, comprenant le génie génétique, soit effectuée conformément aux paramètres bioéthiques établis. Ces paramètres, qui
découlent de la responsabilité du médecin de ne pas nuire,
comprennent des garanties d’autonomie et de consentement
éclairé du patient, des assurances que les avantages et les risques de l’expérimentation médicale sont équitablement répartis entre les divers groupes sociétaux, la promesse d’avantages
significatifs pour les patients participant à ces expérimentations, et, dans une moindre mesure, l’opportunité de faire progresser de manière significative le champ médical.
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Nous plaidons pour une surveillance rigoureuse de toutes
les formes d’expérimentation médicale afin de garantir l’application des paramètres éthiques les plus stricts. Nous appelons fermement à la coopération entre les gouvernements,
les établissements universitaires, les chercheurs au sein des
entreprises, et la profession médicale à appliquer les normes
de recherche médicale en vigueur. De plus, nous insistons sur
le devoir de diligence raisonnable afin de garantir que les personnes vivant dans la pauvreté, y compris dans les pays en
développement et dans des sociétés moins riches, ne soient
pas sur ou sous-représentées dans les études médicales pour
se voir ensuite refuser les bénéfices résultant de ces études.
J. Don et transplantation d’organes
Nous soutenons fortement le don d’organes comme une
expression de l’admonestation du Christ à aimer son prochain.
Une pénurie mondiale d’organes pouvant être transplantés
signifie que des centaines de milliers d’enfants, de femmes
et d’hommes subissent une douleur inutile et une mort prématurée. Au vu de cela, les Méthodistes Unis qui le souhaitent
et sont en mesure de participer sont encouragés à se porter volontaires, par l’intermédiaire des registres de dons d’organes.
Nous croyons que tous les dons doivent être volontaires
et doivent être effectués dans des environnements médicaux
sûrs et sécurisés, dans lesquels la santé, le bien-être et la confidentialité des donneurs et receveurs sont protégés. Nous
considérons de plus que l’achat et la vente d’organes et de
sang, y compris ceux obtenus par le vol et la violence, constituent des violations profondes de la dignité intrinsèque de la
vie humaine, et des préceptes moraux qui interdisent que les
êtres humains soient traités comme des marchandises.
Nous incitons les gouvernements et organisations médicales à adopter des lois et politiques promouvant le don d’organes tout en protégeant les populations vulnérables contre
les pratiques abusives et en garantissant que les organes transplantables sont équitablement distribués quelle que soit la position sociale du receveur potentiel.
K. Santé reproductive et avortement
Nous soutenons la fourniture d’une formation complète
et appropriée à l’âge pour la santé sexuelle, ainsi qu’un accès à une contraception régulière, efficace et abordable.
Nous affirmons également les ministères et initiatives visant
à promouvoir la santé reproductive et à améliorer la qualité
de vie des femmes et des filles. Compte tenu des dangers et
des risques liés à la grossesse, nous pensons que les femmes
et les filles doivent bénéficier d’un accès constant aux soins
gynécologiques. Nous incitons donc les gouvernements, entreprises et églises ainsi que les autres institutions civiques à
faire de l’accès à l’éducation à la prévention, aux contrôles
médicaux, au traitement, et au conseil des priorités essentielles pour les femmes et les filles en âge de procréer.
Notre engagement envers la sainteté de la vie humaine nous
rend réticents à tolérer l’avortement. Nous le rejetons inconditionnellement comme moyen acceptable de contrôle des naissances
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ou comme mécanisme de sélection du sexe ou autres formes
d’eugénisme. Nous soutenons les mesures exigeant la notification et le consentement des parents, des tuteurs et autres adultes
responsables avant de faire avorter les filles n’ayant pas encore
atteint l’âge adulte légal, excepté dans les cas d’inceste allégué.
Nous nous opposons à l’avortement tardif ou à l’avortement par naissance partielle, un processus également connu
sous le nom de dilatation et d’extraction. Nous appelons à la fin
de cette pratique, excepté lorsque la vie de la mère est en danger, lorsqu’aucun autre traitement médical n’est envisageable,
ou lorsque des anomalies graves menacent la viabilité du fœtus.
Nous reconnaissons que ces conflits ainsi que d’autres conflits
tragiques de la vie avec la vie peuvent justifier des décisions de
mettre un terme à la vie d’un fœtus. Dans ces situations limitées, nous soutenons l’option légale de l’avortement et insistons sur le fait que ces procédures soient pratiquées par des
prestataires médicaux formés, dans des cadres propres et sûrs.
Nous incitons toutes les personnes envisageant l’avortement à demander un conseil médical et pastoral approprié
et de s’engager dans la recherche, de demander des renseignements sur les alternatives, telles que mettre les bébés à
l’adoption. Nous prions pour ces personnes confrontées à ces
grossesses non désirées et offrons nos prières et notre soutien
dans leur tentative afin de discerner la volonté de Dieu et de
rechercher la sagesse et les conseils de Dieu. Indépendamment des circonstances dans lesquelles une personne peut obtenir un avortement, nous ne tolérons pas l’intimidation ou
le blâme des personnes pour leurs décisions ou leurs actions.
Nous reconnaissons que les jeunes filles en âge de procréer
signalent souvent leur manque de capacité à faire des choix de vie
significatifs ou à exercer un contrôle efficace sur leur propre vie.
Nous incitons les pasteurs, congrégations, ministères de campus
et autres à être au premier plan des efforts pour responsabiliser ces
jeunes femmes. De plus, nous soutenons les centres de ressources
qui proposent des soins de compassion et aident les femmes à
envisager des alternatives à l’avortement.
Nous reconnaissons que l’accès aux services de
santé reproductive est trop souvent limité par des facteurs
économiques. Les femmes vivant dans la pauvreté sont en
effet souvent incapables de faire des choix sur le moment de
leur grossesse ou sur la taille de leur famille. Elles ne disposent pas non plus d’un accès à des soins pré-natals et post-natals sûrs. Une telle absence de libre arbitre perpétue les cycles
de pauvreté en limitant la capacité des femmes à participer à
la force de travail et en augmentant la tension sur les faibles
ressources de la famille. Nous soutenons les politiques et programmes qui étendent les services de santé reproductive aux
femmes dans des régions économiquement défavorisées.
Nous sommes favorables au recours à diverses méthodes
de reproduction pour les personnes désireuses d’avoir des enfants, notamment les traitements de fertilité, la fécondation in
vitro (FIV), le don d’embryon ou de sperme, la gestation pour
autrui, entre autres. Nous sommes convaincus que la décision
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de recourir à des méthodes alternatives de reproduction doit
revenir aux personnes qui envisagent ces possibilités, en concertation avec leurs fournisseurs de soins. Dans tous les cas,
le recours aux alternatives reproductives doit être conforme
aux normes éthiques les plus strictes, et donner la priorité à la
santé et au bien-être des femmes et des enfants.
L. Racisme, ethnocentrisme et tribalisme
Nous condamnons le racisme, l’ethnocentrisme, le tribalisme ainsi que toute idéologie ou pratique sociale basée sur des
croyances ou idéologies fausses et trompeuses selon lesquelles
un groupe d’êtres humains est supérieur à tous les autres
groupes d’êtres humains. De plus, nous rejetons totalement
les lois, politiques, et pratiques sociales qui marginalisent, discriminent, et/ou encouragent l’usage de la violence contre les
personnes, les communautés ou d’autres groupes sociaux basée
sur les différences raciales, ethniques ou tribales.
Nous appelons les congrégations, et les pasteurs, évêques et
autres autorités ecclésiastiques, à s’informer sur les causes profondes et manifestations de racisme, ethnocentrisme, et tribalisme
au sein de communautés de foi et pour développer des stratégies
pour surmonter ces types de divisions sociales. Nous incitons
de même les gouvernements, entreprises et organisations de la
société civile à renoncer aux déclarations, politiques et actions
visant à promouvoir l’exclusion, la discrimination et la violence.
M. Harcèlement sexuel, mauvais traitements et agression
Reconnaissant la valeur et la dignité intrinsèques de toutes
les personnes, nous condamnons le harcèlement sexuel, l’abus
et l’agression et les considérons comme de graves violations
des normes comportementales établies au sein de l’Église ainsi
que notre société élargie. Le harcèlement sexuel comprend les
remarques sexuelles malvenues et inappropriées, les remarques
basées sur le sexe ou les avances physiques faites sur les lieux de
travail, le cadre professionnel, ou les situations sociales.
La violence ou les attouchements sexuels entraînent une activité sexuelle non voulue obtenue par l’usage de la force ou de
menaces, ou en prenant l’avantage sur les personnes incapables
à donner leur accord ou les personnes dans des situations vulnérables avec un pouvoir inégal. L’agression sexuelle comprend
toutes les menaces et formes de contact sexuel obligé ou aux
dommages corporels, comprenant le viol. Nous déplorons particulièrement l’exploitation sexuelle des enfants et des jeunes et
reconnaissons que tout abus sexuel est particulièrement haineux
et préjudiciable lorsqu’il a lieu dans le cadre de l’église.
Nous incitons les pasteurs, congrégations et autres organismes de l’église à adopter des politiques et pratiques claires afin
de prévenir ou de traiter les cas de harcèlement sexuel. Ces politiques et pratiques doivent inclure la formation requise pour tout
le clergé et le personnel de l’église, les directives imprimées sur ce
qui constitue le harcèlement sexuel, une méthode de signalement
sûre et confidentielle, ainsi qu’un processus clair pour résoudre
les réclamations et plaintes, comprenant la remontée des sanctions pouvant aboutir au licenciement des délinquants récidivistes
qui manquent à corriger leurs comportements.
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Nous plaidons pour le développement et la mise en œuvre
de politiques et pratiques en relation avec les cas d’abus et agression sexuels présumés, particulièrement lorsque ces cas impliquent des enfants mineurs ou autres, incapables de donner leur
accord. Même les signalements non corroborés d’agression ou
d’abus doivent faire l’objet d’une enquête immédiate. De plus,
nous incitons les pasteurs et congrégations à satisfaire pleinement toute réglementation régissant ces questions et à être conscients de toute obligation légale en tant que rapporteur mandaté.

¶162.
Numéro de la pétition : 20047-CB-¶162 ; Hanielsen, Lisa
Kristin - Holter, Norvège.

Droits des enfants
¶ 162 C) Droits des enfants—Jadis considérés comme la
propriété de leurs parents, les enfants sont aujourd’hui reconnus comme étant des êtres humains à part entière, mais des
êtres envers lesquels les adultes et la société en général ont des
obligations particulières. Par conséquent, nous soutenons le
développement de systèmes scolaires et de méthodes d’enseignement innovants conçus pour aider chaque enfant à réaliser
son plein potentiel en tant que personne digne de valeur. Tous
les enfants ont droit à une éducation de qualité, y compris une
éducation sexuelle complète adaptée à leur stade de croissance
et fondée sur les meilleurs techniques et idées en la matière.
Les parents et les tuteurs chrétiens, ainsi que l’Église, ont le
devoir de veiller à ce que les enfants reçoivent une éducation
sexuelle conforme à la moralité chrétienne, notamment autour
de la fidélité dans le mariage et l’abstinence avant le mariage.
Par ailleurs, les enfants - tout comme les adultes - ont droit à
une nourriture appropriée, à un logement, à des vêtements, à
des soins médicaux et au bien-être affectif. Ces droits leur sont
dus, quel que soit le comportement de leurs parents ou éducateurs. En particulier, les enfants doivent être protégés contre
l’exploitation et les abus économiques, physiques, émotionnels
et sexuels. Par ailleurs, tous les enfants ont droit au respect de
leurs droits humains fondamentaux, y compris, sans toutefois
s’y limiter, le droit à la nutrition, au logement, à l’habillement,
aux soins de santé, à la protection, au bien-être affectif et à la
liberté d’expression, indépendamment des actions ou de l’inaction de leurs parents ou tuteurs. Les décisions concernant la
vie d’un enfant doivent toujours être prises en ayant à cœur son
intérêt supérieur. Lorsqu’un enfant est assez grand pour donner
son opinion sur des sujets concernant sa vie, il doit toujours être
écouté et traité en fonction de son âge et de sa maturité.

¶162.
Numéro de la pétition : 20048-CB-¶162 ; Prusha, Connor
- Chardon, OH, États-Unis, pour l’Assemblée générale mondiale de la jeunesse de l’Église Méthodiste Unie. 1 pétition
similaire
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Élargir le sens d’« immigré »
Modifier ¶ 162 H ainsi qu’il suit :
Droits des immigrés, des migrants, des demandeurs
d’asile, des réfugiés, des sans-papiers et des personnes déplacées—Nous reconnaissons, accueillons et soutenons toutes
les personnes, indépendamment du pays d’origine, comme
des membres de la famille de Dieu. Nous reconnaissons le
droit de toute personne à l’égalité de chances en matière
d’emploi…. Nous exhortons l’Église et la société à reconnaître les dons, contributions et difficultés des immigrés, migrants, demandeurs d’asile, réfugiés, sans-papiers et déplacés
et à plaider en faveur de la justice pour tous.
Justification :
L’Assemblée mondiale de la jeunesse de 2018 a abordé plusieurs problèmes auxquels l’église mondiale est confrontée. Au nombre des problèmes qui se posent dans nos sociétés actuelles se trouve le déplacement des personnes pour
diverses raisons. Le Règlement de l’Église ne rend pas compte
de toutes les catégories de migrants ni des différentes raisons
qui poussent les personnes à quitter leurs pays d’origine.

lettrée des sections suivantes en conséquence, ainsi qu’il suit :
¶ 162 O) Bio-éthique—Nous reconnaissons l’image de
Dieu dans toute vie humaine. Par conséquent, nous ne pouvons pas soutenir les pratiques médicales ou scientifiques qui
menacent la vie humaine à toutes ses étapes, y compris embryonnaire, comme un simple bien qui ne mérite aucun respect
ou protection. Nous soutenons les programmes d’adoption
d’embryons qui donnent à des couples la chance de devenir
parents et permettent de sauver ce qu’on appelle les embryons
excédentaires en leur donnant la possibilité de se développer
et de devenir des bébés, des enfants et des adultes.
Justification :
Traiter la vie humaine comme si elle était au-delà de l’image et de l’amour de Dieu est contraire à l’exemple de Christ
qui consiste à pousser les limites afin d’étendre son amour à
l’humanité marginalisée. Nous voulons faire avancer la science et la médecine, mais dans les limites de l’éthique chrétienne. L’Église doit proposer un tel témoignage prophétique
pour les défis bioéthiques modernes.

¶162.

¶162.
Numéro de la pétition : 20049-CB-¶162 ; Westad, Audun Oslo, Norvège.

Numéro de la pétition : 20051-CB-¶162-G ; Williams, Alice
- Orlando, FL, États-Unis.

Amendement du 162 H

Élargissement des droits sans considération de
l’orientation sexuelle

Modifier ¶ 162 H)
H) Droits des immigrés—De même que nous reconnaissons
que Jésus a lui-même été un immigré à un moment de sa vie alors
qu’il fuyait Israël, Nnous reconnaissons, embrassons et accueillons toutes les personnes, sans considération du pays d’origine,
comme membres de la famille de Dieu. Nous proclamons le droit
de toutes les personnes à l’égalité des chances en matière d’emploi, d’accès au logement, aux soins de santé, à l’éducation et à
la protection contre les discriminations sociales. Nous exhortons
l’Église et la société à reconnaître les dons, contributions et difficultés des immigrants et à plaider en faveur de la justice pour tous.
Nous nous opposons aux politiques d’immigration qui séparent
les membres de la famille qui prévoient la détention de familles
avec enfants, et nous invitons les églises locales à s’engager dans
le ministère avec les familles d’immigrés.

Modifier le Règlement de l’église, ¶ 162.J ainsi qu’il suit :
Toutes les personnes ont droit à certains droits humains et
libertés civiles fondamentaux. Nous nous engageons à soutenir ces droits et libertés en faveur de toutes les personnes, sans
considération de l’orientation sexuelle, y compris le droit de
contracter mariage, de former une union civile et d’obtenir un
emploi dans un domaine de carrière de son choix…. En outre,
Nous soutenons les efforts consentis pour mettre un terme à la
violence et à d’autres formes de contraintes contre toutes les
personnes, indépendamment de leur orientation sexuelle. En
outre, nous rejetons les lois et pratiques qui
Pénalisent ou prévoit l’incarcération des personnes au
seul motif de leur orientation sexuelle.

¶162.

Justification :
En tant que Méthodistes Unis, nous convenons que toute
personne a une valeur sacrée et qu’aucun enfant de Dieu ne
devrait être incarcéré, pénalisé ou privé de libertés civiles au
seul motif de son orientation sexuelle.

Numéro de la pétition : 20050-CB-¶162 ; Land, Amy Amboy, IN, États-Unis pour le ministère des femmes de
l’EMU de McGrawsville.

Bioéthique
Modifier ¶ 162 du Règlement de l’Église en ajoutant une nouvelle section O après l’actuelle section N, ajuster la numérotation

¶162.
Numéro de la pétition : 20052-CB-¶162-G ; Hassmer, Sarah
- Silver Spring, MD, États-Unis.
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Actualisation de l’égalité de droits sans considération de l’orientation sexuelle
Modifier ¶ 162.J comme suit :
Égalité des droits indépendamment de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre—Nous reconnaissons que toutes
les personnes font partie intégrante de la société au même titre, peu importe leur orientation sexuelle ou identité de genre
(OSIG). Toutes les personnes sont créées à l’image de Dieu
et ont une valeur sacrée. Toutes les personnes ont droit à certains droits humains et libertés civiles fondamentaux. Nous
nous engageons à soutenir ces droits et libertés pour toutes les
personnes, indépendamment de leur orientation sexuelle ou
de leur identité de genre. Nous voyons simplement une nécessité de justice dans la protection des revendications justifiées
lorsque des personnes partagent leurs ressources matérielles,
pensions, relations de tuteur, procurations réciproques, ainsi
que toute autre revendication légitime généralement liée aux
relations contractuelles qui impliquent des contributions et
des responsabilités partagées, et l’égalité de protection aux
yeux de la loi. En outre, nous soutenons les efforts consentis
pour mettre un terme à la violence et à d’autres formes de
contraintes contre toutes les personnes, indépendamment de
leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre.
De plus, étant donné que dans de nombreux pays, les
minorités sexuelles et de genre sont affectées de manière disproportionnée par les stigmates sociaux, la discrimination, la
coercition, et la violence, nous appelons les églises, les gouvernements, les entreprises et organisations civiques à faire tout ce
qui est en leur pouvoir pour lutter contre un traitement injuste et
pour promouvoir l’égalité des droits et la protection pour tous.
Justification :
Cet amendement a vocation à élargir notre engagement
à défendre la dignité humaine et les droits humains fondamentaux des personnes indépendamment de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou de la situation sociale.

¶162.
Numéro de la pétition : 20053-CB-¶162-G ; Cady, Stephen Rochester, NY, États-Unis.

Nouveau principe social sur les armes à feu et la
violence armée
Ajout d’une nouvelle lettre au ¶ 162 :
Y. Armes à feu et violence armée
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La sécurité est un droit humain. La montée des fusillades
de masse devrait interpeller tous les chrétiens. Le prophète Ésaïe
a évoqué ce jour où de nos glaives nous forgerons des hoyaux
et de nos lances des serpes. En tant que disciples du Prince de
Paix, nous rejetons comme fausse l’idolâtrie des armes à feu et
leur glorification dans les médias. Nous reconnaissons la menace
croissante que représentent la violence armée et les fusillades de
masse, en particulier dans les lieux de prières, et encourageons les
églises à travailler aux côtés des organismes d’application de la loi
afin d’élaborer des plans d’intervention appropriés et stratégiques
en matière de sécurité et de gestion de crises face à tout type de
menaces. Bien que la tentation d’armer les membres des congrégations soit si grande, la plupart des organismes d’application de
la loi sont d’avis qu’une telle démarche augmenterait le risque de
confusion lors des interventions des forces de l’ordre qui doivent
prendre des décisions à la seconde en matière d’évaluation des
menaces. Nous encourageons les églises à adopter des politiques
visant à interdire le port d’armes à feu dans leurs locaux.
Nous reconnaissons également que beaucoup de fusillades sont facilitées par l’accès facile aux fusils d’assaut. Étant
donné qu’il n’existe aucun fondement chrétien à l’utilisation
d’un fusil d’assaut, nous exhortons les gouvernements à interdire l’utilisation de toute arme du type. Par ailleurs, nous
appelons à des vérifications raisonnables concernant l’achat
d’armes à feu, notamment, mais sans s’y limiter, la vérification des antécédents, la prescription d’un délai d’attente et
la formation obligatoire. Nous encourageons les agences, les
églises et les particuliers à se départir de leurs investissements
dans les armes à feu et l’armement.
En outre, nous sommes conscients de la corrélation entre
la violence armée, la santé mentale et le racisme, et invitons
de ce fait les églises à prendre des mesures proactives à l’effet
de lutter contre chacun de ces problèmes dans le cadre de
leurs ministères. L’attention médiatique accordée aux fusillades de masse fait souvent ombrage à la réalité de la violence
armée qui sévit au quotidien dans beaucoup de communautés.
Nous exhortons les églises à attirer l’attention sur les questions de racisme dans la présentation de ces faits d’actualité
et à prendre des mesures afin de combattre les disparités qui
sont souvent à l’origine de la violence.
Justification :
Au regard de la montée en puissance de la violence
armée et la nouvelle réalité des fusillades de masse, l’Église
Méthodiste Unie ne peut plus rester silencieuse sur la question des armes à feu. La présente pétition propose une déclaration qui décrit notre engagement chrétien face à cette
nouvelle réalité.
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Législation Non-Disciplinaire Proposée
Pétition 20646.
Numéro de la pétition : 20646-CB-NonDis-!-G ; KayeSkinner, Nan - Lincoln, NE, États-Unis pour la Conférence
annuelle de Great Plains.

Guide d’étude sur la science de
l’orientation sexuelle
L’Agence générale Église et société désignera une
commission chargée d’identifier des informations fiables et
révisées par des pairs sur ce que l’on sait des facteurs influençant le développement de l’orientation sexuelle et de
préparer un guide d’étude qui sera distribué aux églises locales d’ici janvier 2022. Agence générale Église et société

demandera à chaque conférence annuelle d’encourager et de
faciliter les opportunités pour cette étude dans chaque district
et congrégation locale.
Justification :
L’orientation sexuelle fait partie de la création de Dieu,
nous obligeant à chercher une meilleure compréhension de
la sexualité humaine. L’information scientifique constitue la
partie « raison » du quadrilatère wesleyen. Les revues scientifiques sont examinées en profondeur par des experts, ce qui
nous fournit des renseignements bien documentés essentiels à
nos discussions et à notre prise de décisions.
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Résolutions Proposées
R2022.
Numéro de la pétition : 20540-CB-R2022-G ; Henry-Crowe,
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale
église et société.

Soutien à l’adoption dans un contexte
mondial - Réécrire
« Mardochée avait élevé Hadassah, c’est-à-dire Esther, sa
cousine, car elle n’avait ni père ni mère ; . . . . quand son père et
sa mère moururent, Mardochée l’adopta comme sa propre fille »
(Esther 2:7). « Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé le Fils [de Dieu], né d’une femme, né sous la loi, afin qu’il
rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous puissions être
adoptés comme enfants » (Galates 4:4-5).
Chaque enfant est un enfant de Dieu et mérite de grandir
dans un environnement familial sûr, sain, et empreint d’amour.
Les Principes sociaux de l’Église Méthodiste Unie (¶ 161)
énoncent que « Nous sommes convaincus que la famille est à
la base de la communauté humaine grâce à laquelle les personnes sont éduquées et soutenues dans l’amour, la responsabilité, le respect et la fidélité réciproques. » Pour diverses
raisons, dont la grossesse non désirée, la violence familiale, la
toxicomanie ou la pauvreté, les enfants sont placés en adoption dans l’espoir d’un avenir meilleur.
Notre conception théologique du baptême telle que décrit
dans le Nouveau Testament est une image de l’adoption dans
la famille de Dieu. Nous déclarons que Dieu est notre parent suprême, et ceux qui choisissent de fonder une famille
doivent être des parents affectueux, qu’ils aient accouché ou
adopté leurs enfants.
Les organismes de services cliniques et sociaux qui s’occupent professionnellement des questions d’adoption recherchent et encouragent les mêmes attitudes et comportements
que ceux qui devraient s’appliquer aux enfants biologiques.
Ces attitudes et comportements comprennent : l’amour parental ; la responsabilité parentale ; l’encouragement du développement identitaire de l’enfant ; la sécurité physique, émotionnelle et économique de l’enfant ; la croissance scolaire de
l’enfant ; la socialisation de l’enfant.
Ceux qui cherchent à adopter un enfant sont confrontés
à de nombreux défis et préoccupations concernant les coûts
élevés de l’adoption, les lois et restrictions internationales,
les différences interraciales ou interculturelles, la disponibilité d’organismes agréés et les longs délais de traitement des
demandes d’adoption.
Les adoptions internationales ont considérablement augmenté ces dernières années. Cette situation a créé un marché
de plusieurs millions de dollars par an, où le profit est souvent
la principale motivation. Les agences d’adoption agréées sont
tenues par la loi de respecter certaines normes et pratiques

éthiques protégeant les droits de l’enfant ou des enfants adoptifs, des parents naturels/famille et du ou des parents adoptifs.
Les coûts élevés de l’adoption internationale remettent en
cause les questions d’intendance tout en rendant l’adoption
prohibitive pour les familles à revenu modéré ou faible. Une
adoption internationale peut donner à un enfant une nouvelle
chance de vivre une vie plus sûre avec plus de possibilités.
Cependant, le fait de retirer des enfants de leur terre natale
peut avoir des conséquences désastreuses. Les préjugés non
résolus des parents adoptifs peuvent mener à la violence et à
la négligence et empêcher les enfants de s’adapter émotionnellement ou socialement à leurs nouvelles familles.
L’adoption internationale n’est pas une solution aux
problèmes de taux de natalité élevés ou de pauvreté dans les
pays d’origine. Les pays où l’on envisage d’adopter des bébés
craignent de souffrir d’une « fuite des cerveaux », car seuls
les bébés en bonne santé, sans handicap ou malformation congénitale, sont généralement choisis par les parents adoptifs.
Alors que certains peuvent poursuivre l’adoption d’enfants
d’autres pays, des milliers d’enfants placés dans des familles
d’accueil à l’intérieur du pays attendent en vain que leur famille
les adopte. Ces enfants peuvent provenir de familles d’origines
difficiles ou douloureuses ou peuvent avoir été lésés par des
années de placements successifs et sous-optimals. Une forme
d’« âgisme » prévaut dans le processus d’adoption, tant dans le
choix des parents que dans le placement des enfants.
L’adoption interethnique (considérée comme interraciale
aux États-Unis) présente également de nombreux défis. Il y
a des divisions sur la « justesse » de l’adoption interraciale
ou interculturelle. Une famille devient une famille multiculturelle lorsqu’elle adopte un enfant d’une ethnie, d’une race
ou d’une culture différente de la sienne. La famille devrait
être sensible à l’impact sociétal du racisme ou de la xénophobie sur l’enfant. Les parents adoptifs ne devraient pas négliger
l’histoire et le patrimoine de la famille d’origine de l’enfant
(s’ils sont connus) et devraient affirmer leur ascendance et
leur culture raciale et ethnique. Des études ont montré que
les enfants d’origines ethniques différentes de leurs parents
grandissent avec un sentiment plus fort d’identité et d’estime
de soi si leur origine ethnique a été communiquée positivement au sein de la famille. Il faut également faire preuve
d’une grande sensibilité à l’égard des subtilités du système de
protection sociale et de son impact sur les personnes qui sont
adoptées d’une culture à l’autre.
Le placement familial et l’adoption n’atténuent pas la
complexité des problèmes sociaux qui touchent gravement
les enfants, notamment le racisme, la discrimination sexuelle, la pauvreté, l’alcoolisme et la violence familiale. À
une époque où beaucoup cherchent à adopter des enfants et
où de nombreux enfants ont besoin d’une famille aimante et
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attentionnée, l’Église Méthodiste Unie affirme que l’adoption
est un moyen de créer et de renforcer les familles.
Étant donné les multiples défis posés par l’adoption, nous
appelons tous les Méthodistes Unis, les églises locales, les
conférences annuelles et les agences générales à :
• promouvoir des conditions qui rendraient l’adoption
rare en soutenant des programmes qui amélioreront les conditions de vie des enfants dans leurs familles, leurs communautés et leurs pays d’origine ;
• encourager les parents adoptifs à respecter et à affirmer
les antécédents culturels et raciaux de l’enfant adopté ;
• rendre l’adoption plus abordable en appuyant les efforts
visant à fournir une aide financière accrue aux familles à revenu moyen et faible qui envisagent d’adopter ;
• soutenir les réglementations et les politiques qui permettent aux familles d’accueil plus nombreuses et mieux qualifiées et aux membres qualifiés de la famille élargie d’adopter
plus facilement les enfants qui leur sont confiés ;
• dans les cas où l’information et les contacts sont souhaitables pour le bien-être de l’enfant, travailler par l’intermédiaire d’organismes reconnus pour établir des contacts entre les
familles adoptives et les familles biologiques ;
• encourager les personnes qui entreprennent le processus d’adoption à ne travailler qu’avec des agences d’adoption
agréées ;
• utiliser activement la littérature et les ressources qui
reflètent et enseignent de façon positive les cultures d’où viennent tous les enfants afin de renforcer l’estime de soi et
l’identité culturelle positive dans le contexte de la foi ; et,
• « faire de l’adoption le centre de la réflexion théologique,
de l’enseignement et du conseil pour que les enfants adoptés
se voient moins souvent attribuer un statut de seconde classe
dans la société et les communautés de foi » (« La pratique et
la théologie de l’adoption », Jeanne Stevenson-Moessner, The
Christian Century, 24 janvier 2001, p. 10-13).
Justification :
Cette pétition combine des résolutions existantes, énonce
une compréhension théologique plus claire de l’adoption et
souligne les lacunes causées par notre système actuel d’adoption mondiale.

R2081.
Numéro de la pétition : 20566-CB-R2081-G ; Henry-Crowe,
Susan - Washington, DC, États-Unis, pour l’Agence générale
église et société.

Pornographie et violence sexuelle
Résolution n° 2081 : Pornographie et violence sexuelle
– Réécrire
Dieu a créé l’humanité à l’image de Dieu, à l’image divine Dieu les a créés. (Genèse 1:27a)

La diffusion de la pornographie a affecté de manière
spectaculaire un grand nombre de personnes tant au sein qu’à
l’extérieur de l’Église, partout dans le monde. Bien que des
images graphiques soient disponibles depuis des siècles, la
vaste prévalence et disponibilité de matériels sexuellement
explicites et agressifs ont provoqué actuellement un problème
croissant d’addiction pour un grand nombre de personnes,
dont des jeunes majeurs ayant accès à internet dans leurs foyers et sur leurs appareils mobiles.
Des études ont montré que la pornographie est de plus
en plus préjudiciable dans les domaines de la croyance et du
comportement, car le sexe et l’intimité sont devenus synonymes d’un érotisme spécifique qui nie l’image essentielle
de Dieu que l’on trouve dans tous. En outre, l’essentiel de la
pornographie est liée à l’oppression des femmes, en particulier celles de couleur, ce qui fausse l’intégrité sexuelle de toutes
les personnes. Le plus troublant, c’est l’essor de la pornographie juvénile, dont il a été démontré qu’elle contribue à l’abus
des plus vulnérables d’entre nous.
Ainsi, conformément à nos Principes sociaux, l’Église
Méthodiste Unie s’oppose fermement à la pornographie et
déplore son impact destructeur sur les cultures et les individus. Nous appelons tous les méthodistes unis à :
1. Soutenir les actions visant à développer des politiques
gouvernementales et sociétales efficaces qui ont pour but
d’éradiquer la pornographie des enfants et l’exploitation et
l’esclavage des adultes ;
2. Fournir du matériel éducatif qui peut aider les enfants
et les jeunes à acquérir une compréhension appropriée et biblique de la sexualité qui s’affirme mutuellement, ainsi que la
façon de vivre fidèlement et de voir les autres à travers les
yeux de Dieu ;
3. Travailler à briser le lien entre le sexe et la violence en
encourageant des relations humaines saines ;
4. Adopter des politiques strictes en matière de surveillance des ordinateurs appartenant à l’Église et d’éducation et
de formation en matière d’éthique sexuelle pour le clergé et
les laïcs ;
5. Fournir des ressources et de l’éducation aux parents
sur la façon de réduire au minimum les risques pour les enfants d’utiliser Internet de façon malsaine ;
6. Offrir un soutien, une réadaptation et des soins sans
jugement à ceux qui ont été touchés par la production, la distribution et le visionnage de la pornographie ;
7. Participer aux efforts œcuméniques et communautaires
visant à s’attaquer au problème de la pornographie et de ses
effets néfastes sur la société.
Justification :
Cette pétition modifie la résolution actuelle afin d’énoncer de façon plus concise les torts causés par la pornographie.
Elle affirme nos Principes sociaux, qui appellent les Méthodistes unis à réagir par l’éducation et l’intervention.
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R3041.
Numéro de la pétition : 20567-CB-R3041-G ; Henry-Crowe,
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale
Église et société.

Publicité sur les boissons alcoolisées
lors d’événements sportifs
Supprimer la résolution n° 3041, Publicité sur les boissons
alcoolisées lors d’événements sportifs, lors de l’adoption de la
nouvelle résolution Appel mondial à l’action contre l’alcool.
Justification :
L’essence de cette pétition sera incluse dans la nouvelle
résolution intitulée Appel à l’action contre l’alcool.

R3043.
Numéro de la pétition : 20565-CB-R3043-G ; Henry-Crowe,
Susan - Washington, DC, États-Unis, pour l’Agence générale
Église et société.

Protéger les enfants et les jeunes contre l’alcool
et d’autres drogues
Supprimer la résolution n° 3043, Tenir les enfants et
les jeunes à l’abri de l’alcool et des autres drogues, lors de
l’adoption de la nouvelle résolution Appel mondial à l’action
contre l’alcool.
Justification :
L’essence de cette pétition sera incluse dans la nouvelle
résolution intitulée Appel à l’action contre l’alcool.

R3085.
Numéro de la pétition : 20564-CB-R3085-G ; Henry-Crowe,
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale
église et société.

Enfants soldats
Résolution n° 3085 : Enfants soldats - Modifier et réadopter :
Supprimer le paragraphe 1 :
« Jésus aime les petits enfants. Tous les enfants du
monde. Rouge et jaune, noir et blanc, ils sont précieux à ses
yeux. Jésus aime les petits enfants du monde. »
« Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi ; car le royaume de Dieu est pour ceux
qui leur ressemblent. » (Luc 18:16).
Modifier le paragraphe 4 :
Alors que les conflits armés prolifèrent dans le monde entier, un nombre croissant d’enfants sont exposés aux brutalités
de la guerre. Dans de nombreux pays, des garçons et des filles
de moins de 18 ans sont recrutés comme enfants soldats par les
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forces et groupes armés, de force ou volontairement. Des rapports
des Nations Unies et d’organisations non gouvernementales telles
qu’Amnesty International et la Coalition pour mettre fin à l’utilisation d’enfants soldats Child Soldiers International révèle que :
Insérer un nouveau sous-paragraphe après le paragraphe 4 :
• Plus de 20 000 violations graves des droits de l’enfant
dans le monde, y compris leur recrutement en tant que soldats
dans les conflits armés.
Modifier la première phrase du troisième sous-paragraphe sous le paragraphe 4 :
• On estime que des centaines de milliers de jeunes de
moins de 18 ans sont devenus membres des forces armées
dans au moins 60 pays.
Ajouter de nouveaux sous-paragraphes après le sous-paragraphe 4 :
•L’entraînement militaire des enfants peut causer des
traumatismes psychologiques, des altérations de la personnalité et des dommages au développement à long terme. Cette
formation et l’environnement militaire exposent les enfants à
l’intimidation, à la violence physique et au harcèlement sexuel. Dans la plupart des cas, les enfants recrutés n’ont ni le
droit ni l’opportunité de partir.
• Les enfants soldats perdent leur enfance et souvent leur vie.
En perpétuant des cycles de violence, les dégâts s’étendent audelà des enfants à leurs familles et à leurs communautés..
Supprimer la dernière phrase du paragraphe 5 :
Des conférences centrales en Afrique, comme la Conférence du Libéria, ont lancé des programmes de réhabilitation et d’intégration des enfants ex-combattants pour leur
permettre de mener une vie productive et pacifique dans leur
famille et leur communauté.
Supprimer le paragraphe 6 :
La Conférence générale de l’Église Méthodiste Unie exhorte l’Agence générale Église et société et l’Agence générale
pour la mission mondiale à :
Insérer un nouveau paragraphe 7 :
Malgré ces progrès, il reste encore beaucoup à faire pour
protéger la vie et la dignité de tous les enfants. Par conséquent,
les individus, les églises, les communautés de foi et les conférences sont invités à collaborer avec l’Agence générale pour
la mission mondiale et le Conseil général Église et société
pour qu’ensemble nous puissions :
Modifier le sous-paragraphe 5 sous le paragraphe 7 :
• fournir des ressources financières et l’assistance aux
conférences centrales pour les programmes de réhabilitation
et de réinsertion des anciens enfants soldats dans leurs familles et communautés.
Justification :
Cette pétition modifie, en vue de son adoption, des renseignements à jour sur les enfants soldats dans le monde, l’état
émotif des enfants soldats et les organisations qui s’efforcent
de mettre fin à l’utilisation d’enfants soldats.
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R3087.
Numéro de la pétition : 20563-CB-R3087-G ; Henry-Crowe,
Susan - Washington, DC, États-Unis, pour l’Agence générale
Église et société.

Discipliner les enfants sans châtiment corporel, y
compris dans les écoles et les garderies
Résolution n° 3087 : Interdiction du châtiment corporel
dans les écoles et établissements de soins pour enfant–Modifier et réadopter :
On lui amenait des petits enfants pour qu’il les touche,
et les disciples leur parlaient avec sévérité. Voyant cela, Jésus
s’indigna et leur dit : « Laissez venir à moi les petits enfants ;
ne les empêchez point, car le Royaume de Dieu est pour ceux
qui sont comme eux. (Marc 10:13-14)
L’amour et l’engagement de Jésus pour le plein épanouissement des enfants fournissent des orientations claires sur la
manière dont nous devons traiter nos enfants.
Selon l’Initiative mondiale de l’Organisation mondiale de la
Santé pour mettre fin à tous les châtiments corporels infligés aux
enfants, une étude de l’UNICEF de 2014 intitulée Hidden in Plain
Sight: Une analyse statistique de la violence envers les enfants
« a révélé qu’en moyenne, environ quatre enfants âgés de 2 à 14
ans sur cinq avaient subi une « méthode disciplinaire » violente
(châtiment physique et/ou agression psychologique) à la maison
au cours du dernier mois[et] 17 % des enfants avaient subi des
châtiments physiques graves » au cours de la même période.
Le document de l’Organisation mondiale de la santé
ci-dessus définit les châtiments corporels comme « la violence infligée aux enfants par les parents, les enseignants, les
prestataires de soins et d’autres personnes au nom de la discipline » et « la forme la plus courante de violence à l’égard des
enfants. Elle viole le droit des enfants au respect de leur dignité
humaine et de leur intégrité physique, ainsi que leurs droits à
la santé, au développement et à l’éducation, et elle est associée
à un large éventail d’effets négatifs sur la santé, le développement et les comportements des enfants qui peuvent les suivre
jusqu’à l’âge adulte. (L’UNICEF, l’UNESCO et l’Association
médicale mondiale comptent parmi les nombreuses organisations mondiales et locales qui soutiennent cette initiative.)
Certaines écoles et garderies dans le monde permettent
de frapper une autre personne dans le but de lui causer de la
douleur physique.
Le châtiment corporel est humiliant,et dégradant, et
modélise un comportement agressif pour les enfants, entraînant des préjudices émotionnels et parfois physiques. La
recherche a associé les châtiments corporels à une augmentation de l’agressivité chez les enfants et les adultes ainsi qu’à
une augmentation de la toxicomanie, du risque de criminalité
et de violence, de la faible estime de soi et de la dépression
chronique.
Il est difficile d’imaginer Jésus-Christ tolérer une action
visant à blesser physiquement ou psychologiquement les
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enfants. Les enseignements de Jésus sur l’amour du prochain
et la vie en paix les uns avec les autres sont à la base de l’opposition aux châtiments corporels. dans les institutions en
ministère avec et pour les enfants.
Les châtiments corporels envoient également le message
qu’il est acceptable de frapper des personnes plus petites et
plus faibles.
En tant que croyants qui accordent de l’importance aux
enfants et qui sont engagés dans la résolution non violente
des conflits, nous sommes appelés à identifier des alternatives
efficaces aux châtiments corporels qui enseignent aux enfants
à s’autodiscipliner plutôt qu’à se soumettre par peur. Les punitions comme les temps morts et la privation de privilèges
sont aussi efficaces que les châtiments corporels pour arrêter
les comportements indésirables. En outre, l’efficacité des
châtiments corporels diminue à la prochaine utilisation. Chacun Les écoles et les garderies devraient inspirer les enfants
à apprécier l’apprentissage, et le personnel de l’école et de la
garderie devrait être en mesure d’encourager et de renforcer
les comportements positifs sans frapper les enfants ou leur
faire du mal .
Par conséquent, il est résolu que l’Église Méthodiste
Unie invite les institutions gouvernementales et les établissements d’enseignement à promulguer des lois interdisant le
châtiment corporel dans les écoles et les établissements de
soins pour enfants de jour ou résidentiels.
Nous, l’Église Méthodiste Unie, appelons donc tous les
membres, les gouvernements et les établissements d’enseignement à adopter des méthodes disciplinaires qui n’incluent
pas le châtiment corporel des enfants.
En outre, nous appelons les institutions de garde d’enfants liées à l’Église Méthodiste Unie à adopter des politiques
qui interdisent explicitement les châtiments corporels.
Enfin, nous appelons les congrégations et les agences à
offrir des occasions de dialogue et d’éducation sur la discipline efficace des enfants.
Lors de l’adoption de cette résolution, supprimer la Résolution 3088 – Discipliner les enfants sans châtiment corporel.
Justification :
Cette pétition combine deux résolutions expirant (n° 3087
et n° 3088) pour en créer une qui définit le châtiment corporel
dans le contexte mondial. Elle clarifie le rôle de l’Église en
s’opposant à son utilisation et en soutenant des formes alternatives et plus efficaces de discipline.

R3164.
Numéro de la pétition : 20561-CB-R3164 ; Henry-Crowe,
Susan - Washington, DC, États-Unis pour l’Agence générale
Église et société.
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En soutien aux Dreamers américains
Résolution n° 3164 : Dream Act—Modifier et réadopter :
Considérant que, Depuis des générations, des travailleurs
des millions de personnes et leurs jeunes enfants viennent ont
migré aux USA États-Unis sans autorisation recherchant liberté, paix, sécurité et possibilités économiques. de satisfaire
les besoins en main d’œuvre, de notre nation, contribuant à
son développement économique. Ces enfants sont maintenant
de jeunes adultes qui se voient refuser la possibilité de vivre
pleinement dans la société, et, considérant que ces enfants
sont pénalisés par une augmentation des frais de scolarité au
collège, faisant face à diverses interdictions de poursuivre une
carrière professionnelle, et plus et sont privés de la possibilité
de pratiquer leur profession à cause de en raison de leur statut
d’immigrant. ; et
Considérant que, lLa Federal DREAM Act–d’abord
présentée au Congrès en 2001 et réintroduite régulièrement
depuis lors–est une législation bipartisane qui ouvrirait ouvre la
possibilité de l’enseignement supérieur, ainsi que et un chemin
conditionnel vers la citoyenneté américaine, pour les étudiants
personnes qui ont été amenés aux États-Unis comme enfants
et comme jeunes. (avant leur 16ème anniversaire), et qui sont
maintenant pris dans une situation qui ne leur est pas propre.
La Loi Il serait exigé à ces jeunes sans papiers ces étudiants,
parfois appelés « TheDreamers, » de satisfaire à un diplôme
d’études collégiales certaines exigences scolaires ou ou deux
années deservice militaire afin d’obtenir la résidence temporaire et ensuite d’être admissible à la citoyenneté américaine.
Alors que d’autres efforts, tels que le programme Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) de 2012, ont
cherché à assurer une certaine sécurité à certains Dreamers,
la législation DREAM reste une mesure globale qui s’adresse
à la vaste population de plus de 1,8 million de « Dreamers »
aux États-Unis.
Depuis 2012, l’ÉMU a affirmé son appui au DREAM
Act. Nous maintenons ce soutien.
Nous nous opposons aux tentatives d’utiliser les Dreamers comme monnaie d’échange, en échangeant leur sécurité
et leur accès à la citoyenneté américaine contre celle de leurs
parents, des membres de leur famille ou d’autres membres
de la communauté des immigrants. Dans les discussions
sur l’immigration, les parents de Dreamers ont souvent été
implicitement ou explicitement vilipendés comme étant les
coupables de la situation dans laquelle les Dreamers se trouvent. Les Dreamers ont également été stéréotypés comme de
« bons immigrants », au détriment d’autres immigrants qui
sont stéréotypés comme de « mauvais immigrants ». Ces caractérisations sont inexactes et injustes. L’éthique chrétienne
de la migration reconnaît une répartition plus large et plus
complexe des responsabilités, dans laquelle les citoyens et les
pays d’accueil sont complices des échecs systémiques de la
justice en matière d’immigration.
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Par conséquent, nNous, la Conférence générale de
l’Église Méthodiste Unie, soutenons les Dreamers américains, leurs familles et la législation qui donne aux Dreamers
exhortons le Congrès américain à adopter la DREAM Act et
de pourvoir pour ces enfants, qui ont vécu l’essentiel de leur
vie dans ce pays, l’accès aux possibilités d’éducation, des
voies vers la citoyenneté, et la pleine participation dans la vie
de la seule nation qu’ils ont connue, à laquelle ils s’identifient, les États-unis, qu’ils appellent le chez eux.
Justification :
Cette pétition modifie, en vue de son adoption, le libellé
mis à jour de la législation DREAM des États-Unis afin de
tenir compte de la situation actuelle des Dreamers américains, qui a changé depuis que la pétition a été rédigée. La
pétition s’oppose aux arguments, aux débats et à l’encadrement des questions d’immigration qui dénigrent les migrants
et dressent les Dreamers contre les membres de leur famille
sans papiers.

R3203.
Numéro de la pétition : 20560-CB-R3203-G ; Henry-Crowe,
Susan - Washington, DC, États-Unis, pour l’Agence générale
Église et société.

Santé maternelle : Le Rôle de l’Église
Résolution n° 3203, Santé maternelle : Le rôle de
l’Église ; amender et réadopter :
« Je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu’elles
l’aient en l’abondance » (Jean 10 :10).
La maternité est sacrée. Les mères ont une grande importance dans notre tradition biblique. On se souvient des
femmes comme Eve, Hagar, Sarah, Élisabeth et Marie, mère
de Jésus, pour leur rôle de porteuses d’une vie nouvelle. Mais,
les textes sacrés rapportent également des histoires de tragédie
maternelle et de perte. Aussi bien Rachel (Genèse 35:16-20)
que la femme de Phinées (1 Samuel 4:19-20) moururent après
un travail prolongé et un accouchement difficile.
Aussi tragique que cela puisse paraître, des histoires
de décès maternel sont monnaie courante ordinaires de nos
jours. Pour de nombreuses femmes, en particulier celles qui
vivent dans la pauvreté et dans les pays en développement,
l’accouchement est dangereux et constitue une menace à leur
propre vie. À l’échelle mondiale, la mortalité maternelle est
l’une des principales causes de décès pour les femmes en
âge de procréer. Toutes les 90 secondes, une femme meurt
quelque part dans le monde des suites de complications liées
à la grossesse ou à l’accouchement ; pour chaque femme qui
meurt, 20 autres souffrent d’une invalidité.
Selon l’Organisation mondiale de la santé, plus de 300 000
femmes meurent chaque année – environ 830 par jour – des
suites de complications liées à la grossesse ou à l’accouchement.
L’infection, l’hémorragie, l’hypertension artérielle et le travail
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dystocique figurent en bonne place parmi les principales causes de mortalité maternelle. Elles sont, pour la plupart, évitables.
Beaucoup de ces décès sont évitables.
Dans l’Évangile de Jean, Jésus dit aux disciples qu’il
est venu pour qu’ils puissent vivre pleinement leur vie. Dieu
veut que chaque mère, chaque enfant, chaque famille non
seulement survive, mais aussi prospère.
Malheureusement, s’agissant des soins maternels, la survie est souvent une bataille quotidienne pour ceux les femmes
qui n’ont pas accès aux services de base dont ils ont besoinet
aux soins. Dieu nous appelle à répondre aux souffrances autour de nous dans le monde, à aimer nos prochains dans le
monde entier. En tant que disciples du Christ, nous sommes
tous membres d’un même corps. La perte d’un membre est
une perte pour tous. « Nous devons prendre soin de tout le
monde, en particulier des femmes qui vivent déjà dans des
systèmes d’oppression et risquent souvent leur vie pendant et
après la grossesse et la naissance.
La communauté mondiale prend des mesures pour faire
face à la tragédie de la mortalité maternelle. Les Membres
des Nations Unies ont établi en 2015 les Objectifs de développement durable (ODD) qui fixent des cibles pour un avenir
meilleur et plus durable pour tous. Chaque OMD est un élément essentiel pour sauver la vie des mères et des bébés et
l’ODD 3 inclut spécifiquement l’objectif de réduire la mortalité mondiale à moins de 70 pour 100 000 naissances vivantes
d’ici à 2030. 2000 Les huit Objectifs du Millénaire pour le
développement (OMD) qui fixent des cibles pour améliorer la
santé, réduire la maladie et la pauvreté, et garantir les droits
fondamentaux de tous. Le cinquième OMD, l’amélioration de
la santé maternelle, se propose de réduire la mortalité maternelle de 75 % d’ici à 2015.
Le nombre de décès maternels a diminué d’un tiers depuis
1990. Certes, il s’agit de progrès significatifs, mais des efforts
accrus doivent être déployés à l’échelle mondiale dans la perspective de l’atteinte de la cible de réduction de 75 % d’ici à
2015. Les décès maternels constituent une réalité aussi bien
dans les pays industrialisés que dans les pays en développement. Un exemple parmi les pays industrialisés est celui des
États-Unis où la mortalité maternelle est en hausse. En effet,
la mortalité maternelle aux États-Unis a doublé depuis 1987.
Tous les pays connaissent la mortalité maternelle. Selon
la Banque mondiale, les taux de mortalité maternelle vont de
1 360 décès pour 100 000 naissances vivantes en Sierra Leone
à 114 décès pour 100 000 naissances vivantes aux Philippines à
5 décès pour 100 000 naissances vivantes en Norvège. La mortalité maternelle recule dans la plupart des pays, à l’exception
de treize pays, dont la Corée du Nord et les États-Unis.
Les taux de mortalité maternelle varient souvent à l’intérieur
de chaque pays en fonction d’un certain nombre de facteurs. Aux
États-Unis, par exemple, le Center for Disease Control rapporte
que les femmes noires risquent deux fois plus de mourir des suites
d’une grossesse que les femmes blanches. Les experts en santé
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publique attribuent deux facteurs principaux à cette disparité raciale dans la mortalité maternelle : les préjugés implicites au sein
du système médical et l’altération qui se produit au cours de la vie
des femmes noires dont le corps s’épuise plus rapidement sous
l’effet quotidien du racisme et du sexisme.
La mortalité maternelle est une tragédie morale et
l’Église doit s’attaquer aux obstacles sanitaires, économiques
et culturels qui contribuent à la mortalité maternelle. La quasi-totalité des plus de 350 000 décès maternels par an surviennent dans les pays en développement. Plusieurs facteurs
contribuent à cette iniquité profonde en matière de santé.
Les barrières sanitaires
Dans le monde en développementPartout dans le monde,
beaucoup de femmes en âge de procréer n’ont pas accès aux
services de santé reproductive tels que les soins prénatals, et
soins postnatals, incluant les informations et ressources pour
espacer et planifier les grossesses et aux services de planning
familial. Cette situation est particulièrement dangereuse pour
les femmes enceintes. Sans hôpital ni clinique à proximité, les
femmes accouchent habituellement à domicile dans des conditions insalubres. De telles conditions exposent la femme et son
enfant au risque d’infection. Si une femme fait face à une complication susceptible de mettre sa vie en péril lorsqu’elle est en
travail à domicile, il se peut qu’elle ne puisse pas accéder aux
soins d’urgence à temps. Des situations de ce genre pourraient
être évitées si les femmes avaient accès aux informations sur la
santé et aux soins médicaux qui leur sont essentiels.
Les grossesses non désirées sont également un problème
majeur de santé. Globalement, plus de 200 millions de femmes
aimeraient éviter ou retarder la grossesse, mais elles n’ont pas
accès aux services contraceptifs modernes. Cette situation entraîne des millions de grossesses non désirées chaque année.
Les ruptures d’approvisionnement, le manque d’éducation, la
désinformation et les barrières culturelles sont tous les facteurs de cette insatisfaction du besoin. En effet, sans accès
aux contraceptifs, les femmes ne sont pas en mesure de gérer
le choix du moment et l’espacement des naissances de leurs
enfants. Ce désemparement est particulièrement préoccupant
pour les femmes qui ont accouché au cours des deux dernières
années et celles qui sont séropositives : Les organismes des
unes n’ont sans doute pas suffisamment récupéré, tandis que
le système immunitaire des autres est compromis.
L’espacement des naissances est une intervention sanitaire visant à réduire aussi bien la mortalité maternelle que la
mortalité infantile. Lorsqu’une femme laisse un espacement
d’au moins trois ans entre ses grossesses, elle a plus de chances d’avoir un accouchement sain et ses enfants ont plus de
chances de survivre à la petite enfance. En revanche, si une
femme conçoit trop tôt après un accouchement, son organisme n’a pas le temps de récupérer et son risque de faire face
à des complications augmente. Pour pouvoir espacer ses grossesses de la manière la plus saine, une femme doit avoir accès
à des services de planification familiale sûrs et modernes.
La prestation de services de planification familiale à une
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femme est peu coûteuse., dans la mesure où elle se situe autour de
2 dollars par an. Cependant, les avantages directs et indirects de la
planification familiale par les femmes sont inestimables et innombrables : famille de taille réduite, meilleure santé pour les enfants
et la mère, charge économique moins lourde sur la famille et contribution économique continue des femmes pour la communauté
à plus grande échelle. Par la satisfaction du besoin non satisfait de
planification familiale, les taux de mortalité maternelle pourraient
baisser d’un tiers et le besoin d’avortement pourrait être réduit de
façon significative. En outre, l’utilisation des préservatifs réduit le
risque d’infection au VIH et aux autres infections sexuellement
transmissibles. En particulier, l’accès au préservatif féminin est
essentiel pour habiliter les femmes à prendre l’initiative leur propre protection contre ces infections.
Obstacles économiques
Les réalités et les politiques économiques peuvent créer
des obstacles supplémentaires à la santé maternelle. Le
manque d’opportunités économiques et d’éducation de qualité ainsi que le manque d’assurance maladie, de contraception
et de produits féminins de qualité et abordables peuvent tous
contribuer au déclin de la santé maternelle.
Les femmes ont besoin d’avoir accès à des programmes
de soins de santé abordables et équitables pour prospérer sur
le plan économique et pour soutenir leurs familles. L’assurance maladie et l’accès à la contraception ainsi que les politiques et les lois gouvernementales en matière de santé reproductive peuvent soutenir ou entraver la capacité des femmes à
planifier et à espacer leurs grossesses.
En tant qu’Église, nous devons préconiser – en nous exprimant et en soutenant les femmes – l’élimination des obstacles économiques qui bloquent l’accès des femmes à des
soins de santé abordables, de qualité et équitables.
Barrières culturelles
De nombreuses différences culturelles compliquent cette
question. En tant que peuple de Dieu, nous sommes créés de
façon unique et nous avons des différences culturelles qui
nous rendent divers. Dans certaines régions du monde, Lele
fait d’avoir une famille de grande taille est un signe d’honneur dans de nombreuses régions du monde. Le fait d’avoir
ou d’avoir de nombreux enfants, surtout des garçons, est une
manifestation de la virilité de l’homme. Il y a des hHommes
qui s’attendent à ce que leurs femmes fassent de nombreux
enfants mais ne peuvent pas envisager ou soutenir l’espacement des naissances ou la planification familiale.
L’espérance de donner naissance à de nombreux enfants
se fonde parfois sur les traditions et les normes d’une communauté. Il existe des pressions sociétales et familiales qui
peuvent miner les désirs personnels de certaines femmes en ce
qui concerne leur fertilité et peuvent nuire à leur santé ou à
leur décision d’espacer et de planifier les grossesses. provient
non seulement du mari, mais aussi des autres membres de la
famille, particulièrement de la belle-mère. Dans certaines régions des pays en développement, c’est la belle-mère qui prend
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la décision en ce qui concerne l’utilisation du contraceptif. De
telles pressions sociétales et familiales sont souvent en contradiction avec les souhaits personnels de la femme concernant sa
fertilité et peuvent avoir un effet néfaste sur sa santé.
L’âge de mariage a également une incidence sur la santé
maternelle. Le mariage des enfants prévaut dans de nombreuses cultures. Les filles se marient et commencent à accoucher
au début de l’adolescence. Si ces jeunes femmes ne pratiquent
pas la planification familiale, elles pourraient avoir plusieurs
enfants avant de devenir matures au plan physiologique et
émotionnelleur 20e anniversaire. Les jeunes femmes qui ne
sont pas complètement développées physiquement au moment du mariage courent un grand risque de complications
telles que la fistule obstétricale, une lésion à la naissance qui
les laisse incontinentes une tragique blessure à l’accouchement causée par un travail prolongé et obstrué sans accès à
un traitement médical rapide et de qualité. Cela peut entraîner
chez les femmes des fuites d’urine, d’excréments, ou les deux,
et conduit souvent à des problèmes médicaux chroniques, à la
dépression, à l’isolement social et à une pauvreté croissante.
L’Appel
Les femmes réclament à cor et à cri non seulement leur propre
survie, mais aussi celle de leurs familles et de leurs communautés.
Elles méritent l’accès aux services et aux soins qui permettent
leur prise de décision personnelle et économique ainsi que leur
développement. En tant qu’Église mondiale, nous sommes appelés à éradiquer les systèmes d’oppression et de marginalisation
qui inhibent le bien-être des femmes.
Recommandations
Nous exhortons par conséquent tous les toutes les congrégations locales àMéthodistes Unis à :
• Soutenir les projets méthodistes unis dans le monde entier qui œuvrent pour la santé maternelle et la planification
familiale ;
• S’attaquer aux causes profondes de la mortalité maternelle dans les contextes locaux, ce qui pourrait inclure l’accès
aux services de santé, le racisme ou le mariage des enfants ;
• Mener un plaidoyer auprès des décideurs à tous les
niveaux pour accroître l’accès aux services de santé maternelle et de planification familiale ; et
• Soutenir les initiatives locales de santé qui élargissent l’accès à l’information et aux services pour la santé des
femmes et les projets dans le monde entier qui incluent la
santé maternelle et la planification familiale ;
• Mener un plaidoyer auprès des décideurs à tous les
niveaux pour accroître l’accès aux services de santé maternelle et de planification familiale ; et
• Créer dans les églises locales et les conférences annuelles
des projets qui éduquent et plaident en faveur de l’accès des
femmes à des programmes de santé de qualité et abordables.
Nous invitons l’Agence générale Église et société à continuer de mettre l’accent programmatique sur l’éducation et
le plaidoyer du prochain quadriennat sur la santé maternelle.
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Justification :
Cette pétition met à jour et élargit le contexte mondial
actuel des défis en matière de santé maternelle, ajoute une
section sur les « obstacles économiques » qui limitent l’accès à des soins abordables et équitables, et clarifie le rôle de
l’Église mondiale dans la réponse à ce défi mondial.

R3304.
Numéro de la pétition : 20581-CB-R3304-G ; Evans, Cindy
- O’Fallon, MO, États-Unis.

Guérison du stress post-avortement
Modifier et réadopter la Résolution n° 3304 ainsi qu’il
suit :
CONSIDÉRANT QUE, nous reconnaissons qu’il existe
un droit légal à l’avortement dans de nombreux pays, nous reconnaissons également que certains regrettent cet événement
plus tard dans leur vie,
CONSIDÉRANT QUE, l’Église devrait offrir des
ministères de guérison pour tous les types de brisements,
Par conséquent, qu’il soit résolu, que la Conférence
générale de 2012 2020 de l’Église Méthodiste Unie exhorte
les pasteurs à se renseigner sur les symptômes et comportements associés au stress post-avortement ; et
Qu’il soit résolu, que la Conférence générale de 2012
2020 de l’Église Méthodiste Unie encourage les églises locales à fournir les coordonnées des agences de counseling qui
offrent des programmes de traitement du stress post-avortement aux personnes ayant besoin d’aide.

R3361.
Numéro de la pétition : 20558-CB-R3361-G; Henry-Crowe,
Susan - Washington, DC, États-Unis adressée à l’Agence
générale église et société.

La population mondiale et la réponse de l’Église
Modifiez et réadoptez :
Déclaration théologique et historique
À l’époque de Jésus, la population mondiale était d’environ 300 millions, et ces statistiques n’ont pas beaucoup
changé dans les 1000 années qui ont suivi. Elle a atteint 1
milliard en 1804, 3 milliards en 1960, environ 6,8 milliards
en 2010, et 7,6 milliards en 2017. Elle devrait atteindre environ 9,8 milliards à l’horizon 2050. (<https://www.un.org/de
velopment/desa/en/news/population/world-population-pros
pects-2017.html>) Sur une planète aux ressources limitées,
nous consommons de l’air, de l’eau, de la nourriture, de l’abri
et de l’énergie, et laissons derrière des déchets à gérer. Bien
que la capacité de la planète reste inconnue, de calculs simples affirment que, à un certain moment, la population croissante épuisera toutes les ressources de cette planète.

Nos Saintes Écritures contiennent à la fois des commandements continus et ceux limités dans le temps. Le Grand commandement d’aimer le Seigneur notre Dieu et nos prochains
comme nous nous aimons nous-mêmes (Luc 10:27) est un
commandement continu dans les Saintes Écritures. Il est permanent et sa validité n’a ni début ni fin. En revanche, le commandement de Dieu envers l’homme et la femme nouvellement
créés, « Soyez féconds, multipliez, et remplissez la terre . . . »
(Genèse 1:28) est un commandement qui prend fin une fois accompli. Pour la toute première fois de son histoire, l’humanité
fait face à la difficulté de déterminer si le commandement est
déjà accompli, et si c’est le cas, savoir si la fécondité et la multiplication humaines ne sont plus régulées de la même manière.
Dans le Livre de la Genèse 1:28, Dieu donne également
à l’homme et à la femme le commandement de « dominer
», c’est-à-dire assumer la responsabilité de gérance au nom
de Dieu, le créateur et le propriétaire de la terre. En tant que
gérants de la terre, nous avons maintenant la responsabilité de
déterminer si notre gestion de la reproduction humaine est en
train d’accomplir ou de contrer la volonté de Dieu. Dieu a mis
à notre disposition des méthodes contraceptives précédemment
inconnues, pour nous assister dans notre fonction d’intendants.
À la différence des autres confessions religieuses, l’Église
méthodiste unie estime que l’utilisation d’une méthode contraceptive efficace et sûre constitue une gestion responsable.
Notre responsabilité de gestion de la reproduction humaine,
dans le contexte des défis démographiques mondiaux, est au service du souci créatif et récréatif permanent de Dieu pour l’univers. a été exprimé à travers Jésus-Christ, qui nous a exhortés à
trouver le sens de nos vies dans notre amour envers Dieu et nos
prochains. Dans l’exercice de notre intendance, nous vivons de
manière responsable devant Dieu, en écrivant l’histoire par les
actes de nos vies. Il est impératif que les chrétiens et la communauté chrétienne trouvent des modes de vie, restructure la société, et promeuvent des valeurs à même d’honorer la vie de tout
être humain dans un monde où l’amour de Dieu est infini, mais
les ressources de la planète restent limitées.
La croissance démographique a des conséquences multidimensionnelles
La croissance démographique continue exacerbe les réalités mondialesL’examen des grands défis du monde d’aujourd’hui, notammentla faim, la pauvreté, les maladies, la pénurie d’eau potable, le déni des droits de l’homme, l’exploitation
économique et environnementale, la surconsommation, les
technologies inadéquates et inappropriées, et l’épuisement
rapide des ressources. souligne qu’ils sont tous affectés par la
croissance démographique continue, qui devrait atteindre 9,2
milliards de personnes à l’horizon 2050.
• La croissance démographique et les ressourcesla croissance
démographique a une incidence significative sur les ressources.
Bien que la croissance démographique ne soit pas l’unique cause
des problèmes tels que la faim, la pauvreté, les maladies, l’injustice et la violence, elle les aggrave,. et le nombre de personnes qui
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ne cesse d’augmenter rend encore plus difficile la tâche de relever
ces défis. À chaque jour qui passe, nous découvrons de nouveaux
liens entre la population et le développement durable. L’impact de
la croissance démographique sur l’exploitation de la terre, la consommation de l’eau et la qualité de l’air n’est plus à démontrer.
Les communauté sont le devoir d’être des responsables intendantes de toutes ces ressources. Comment pourrions-nous garantir à
la fois la protection de l’environnement, un don qui vient de Dieu,
et la viabilité pour les hommes ?
• Croissance démographique et changement climatique.
De nombreux organismes internationaux, notamment la Conférence internationale sur la population et &le développement
et la Conférence des Nations unies sur l’environnement & et
le développement, ont affirmé la corrélation qui existe entre
la croissance démographique et le changement climatique ;
comme cela a été exprimé dans la déclaration du millénaire
et dans le Document final de Sommet mondial de 2005. La
dégradation de l’environnement, la diminution des ressources, et le changement climatique émanent de la pauvreté, du
manque d’accès aux ressources, mais aussi de la consommation excessive et des modes de production provoquant les
gaspillages. L’extraction du charbon dans les Appalaches, la
destruction des forêts tropicales au Brésil, ou l’agriculture
sur brûlis à Borneo résultent toutes des pressions démographiques, dégradent l’environnement, et affectent le climat
global. Le ralentissement de la croissance démographique
pourrait accorder plus de temps aux pays pour répondre aux
besoins humains tout en protégeant l’environnement.
• Population et vieillissement. La croissance démographique associée à une meilleure santé entraîne l’augmentation du nombre de personnes âgées, dont la majorité compte
parmi les personnes les plus démunies du monde. D’après les
estimations, le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans
devrait dépasser celui des enfants à l’horizon 2040 pour la
première fois dans l’histoire. Au moment où les communautés
s’engagent dans le développement durable, il sera important de
tenir compte des besoins des personnes âgées, tels que la subsistance économique, les soins de santé, le logement et la nutrition. Nous devons également assurer l’élimination de la maltraitance des personnes âgées, les soutenir et aider la majorité
d’entre elles qui s’occupent de leurs enfants et petits-enfants,
y compris des séropositifs. Ces préoccupations sur les défis
auxquels toutes les catégories d’âges sont confrontées nous
rappellent que, dans notre gestion de la reproduction humaine,
les parents doivent se soucier non seulement de leur capacité à
élever les enfants, mais aussi de celle de la planète à garantir
une vie productive et épanouie à une population grandissante.
• L’oppression envers les femmes constitue un grand moteur de la croissance démographique. Dans certaines régions du
monde, l’inégalité des genres aggrave ces questions complexes et
les rôles liés au genre continuent à empêcher les femmes de jouir
de la plénitude de la vie. Les femmes sont souvent le pilier de la
famille. Elles doivent être capables d’espacer et de programmer
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leurs grossesses pour pouvoir soutenir la famille et les systèmes
sociaux et économiques de leurs communautés. C’est un secret
de Polichinelle que dans de nombreuses nations, les femmes sont
considérées comme une propriété et voient leurs droits fondamentaux violés, notamment le droit à la protection en vertu de la loi
et l’accès à l’éducation, au logement et à l’emploi. Les femmes
représentent 70% de la population pauvre du monde et la majorité est prisonnière (consciemment ou non) des structures, des
politiques, et des pratiques patriarcales. Selon plusieurs études,
l’amélioration de la condition des femmes à travers la promotion
de l’égalité des droits d’accès aux soins de santé de base, à une
alimentation adéquate, à l’assainissement et à un meilleur accès
à l’éducation conduit à une baisse considérable de la fécondité.
(Voir Nafis Sadik, Population Policies and Programmes: Lessons Learned From Two Decades of Experience [New York: UN
Family Planning Association, New York University Press, 1991],
pp. 247, 267, 384.) La pleine participation des femmes à la prise
de décisions concernant leur mariage, y compris l’expression
de leur sexualité constitue l’un des fondements les plus importants de l’égalité des droits. Le nombre de décès maternels par
an connaîtrait une baisse de 150 000 si les besoins non satisfaits
des femmes en matière de planification familiale étaient comblés,
(Singh, Susheela, Jacqueline E. Darroch, Lori S. Ashford and Michael Vlassoff, Adding It Up: The Costs and Benefits of Investing in Family Planning and Maternal and Newborn Health [New
York: Guttmacher Institute and UNFPA, 2009]). Si les femmes
attendaient au moins 24 mois après une naissance vivante avant
de concevoir à nouveau, la mortalité infantile diminuerait de 13%.
Elle diminuerait de 25 % si ce délai était porté à 36 mois (Nations
unies [2009]. Le suivi des programmes de population, centré sur
la contribution du Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement aux objectifs de
développement convenus à l’échelon international, notamment
les Objectifs du millénaire pour le développement. Rapport du
Secrétaire général. E/CN.9/2009/3).
Appel à l’action
En tant que croyants, nous devons être conscients de la
corrélation entre les préoccupations importantes de la vie et
mener une vie d’intendants responsables. L’Église peut relever ces différents défis démographiques à plusieurs niveaux.
Nous exhortons :
1. Tous les Méthodistes unis doivent avoir accès aux opportunités en matière d’éducation axées sur la question de la
population et sa corrélation avec d’autres problèmes critiques
tels que la pauvreté, la maladie, la faim, l’environnement,
l’injustice et la violence, et promouvoir ces opportunités au
sein de l’église locale ; de plus, l’Église méthodiste unie doit
encourager toutes les confessions religieuses à réfléchir sur
la manière dont leurs perceptions théologiques de la contraception peuvent entraver l’épanouissement des femmes et du
monde et une planification familiale efficace visant à pour
prévenir les grossesses non désirées.
2. Les centres médicaux et les missions de l’Église
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méthodiste unie dans le monde entier doivent fournir une
gamme complète d’informations et de services en matière de
santé reproductive et de planification familiale ;
3. L’Agence générale Église et société et les Femmes
méthodistes unies doivent plaider en faveur d’une législation
dans le monde entier qui pourrait contribuer à améliorer la
position sociale des femmes et qui associe les femmes à la
planification et aux processus de développement. Plus particulièrement, nous les invitons à continuer à sensibiliserles
pays qui ne l’ont pas encore fait, à savoir l’Iran, la Syrie, et les
États-Unis, à ratifier la Convention sur l’élimination de toutes
les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW)
et encourager tous les pays à prendre des mesures visant à
assurer l’égalité des droits pour les femmes ;
4. L’Agence générale pour la formation des laïcs et
l’Agence générale pour la mission mondiale doivent élaborer
et mettre en œuvre des programmes au sein de l’Église méthodiste unie qui offrent et/ou multiplient les opportunités en
matière d’éducation offertes aux filles et aux femmes, leur permettant d’atteindre des niveaux d’autonomie et de bien-être ;
5. Les gouvernements du monde entier doivent accorder
une grande priorité à la lutte contre la crise du paludisme et
la pandémie de VIH/SIDA et appeler instamment à une levée
des fonds suffisants pour éradiquer et prévenir ces maladies ;
6. Les organes législatifs des pays développés doivent
reconnaître le rôle crucial de la croissance démographique
et allouer le maximum de financement possible aux programmes de population, d’environnement, de santé, d’agriculture et autres programmes d’assistance technologique dans
les pays en voie de développement. Les programmes d’aide
internationale devraient reposer sur la coopération mutuelle,
reconnaître les diversités culturelles, encourager le développement personnel et non la dépendance, et ne devraient pas
exiger des « programmes efficaces en matière de population »
comme préalable à toute autre aide au développement ;
7. Les gouvernements et les organismes privés doivent
accorder une grande priorité à la recherche visant à mettre
au point un éventail de contraceptifs sûrs et peu coûteux qui
peuvent être utilisés dans diverses sociétés et situations médicales. Promouvoir meilleure compréhension des attitudes, des
motivations et des facteurs socio-économiques qui influent
sur la procréation ; et
8. Les gouvernements doivent mettre en place des systèmes d’assurance sociale et d’aide destinés aux personnes
âgées afin de leur assurer une subsistance économique et un
logement adéquats, ainsi que des soins de santé et une alimentation de qualité.
Justification :
La présente pétition modifie la résolution actuelle en actualisant et en résumant les informations de base pour qu’elles
soient davantage orientées clairement vers l’appel à l’action
de l’Église.
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R3425.
Numéro de la pétition : 20559-CB-R3425-G ; Henry-Crowe,
Susan - Washington, DC, États-Unis adressée à l’Agence
générale église et société.

Interdiction de l’intimidation
Modifiez et réadoptez :
Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le
Seigneur est proche. (Philippiens 4:5 CEV)
Le harcèlement est une expression comportementale d’agressivité cherchant à exercer le pouvoir sur une autre personne (ou plusieurs personnes) ou un autre peuple (ou plusieurs peuples). Cela
peut être exprimé par des moyens physiques et psychologiques. Le
harcèlement peut empêcher une personne de dénoncer ce qu’elle
endure et causer la mort de la victime. Il suffit de se référer aux
Saintes Écritures pour trouver des preuves. Le Livre d’Esther parle du harcèlement d’un homme et de la grâce que Dieu a exprimée
par le truchement de ses hommes. L’interrogatoire, les coups reçus
et la mort sur la croix de Jésus-Christ qui en est résultée sont l’exemple ultime de l’abus du pouvoir manifeste sur une personne,
même le fils de Dieu. Stéphane et bien d’autres Chrétiens martyrs
ont subi des attaques personnelles semblables qui leur ont coûté la
vie à cause du Christ. Aujourd’hui, des personnes souffrent encore
et meurent suite à des persécutions par d’autres.
Il est résolu que
Dans l’optique de réduire le phénomène de harcèlement
dans la société, les congrégations de l’Église méthodiste unie
doivent :
• rejeter fermement les pratiques de harcèlement des
adultes, des jeunes et des enfants, de harcèlement moral (ou
encore culpabilisation) ;
• s’efforcer à sensibiliser davantage la société à ces comportements dangereux ;
• accueillir les adolescents et leur offrir un endroit sûr ;
• publier et diffuser largement de la documentation, y
compris les numéros d’appel d’urgence et d’autres ressources
locales et nationales ;
• inclure la thématique du harcèlement des adolescents
dans leurs sermons, tout en indiquant clairement la position
de l’Église ;
• utiliser un langage responsable et apaisant au lieu d’un
langage culpabilisant et répressif ;
• encourager les proches, les voisins, et les amis à dénoncer les cas d’abus qu’ils suspectent ou connaissent ;
• accompagner les victimes dans le processus de dénonciation, confrontation et d’éradication du harcèlement ;
• éduquer et former le clergé et les laïcs en matière de
prévention, de détection, et d’intervention en cas d’abus tout
en tenant compte des processus de développement biologique
en cours des victimes et des auteurs du harcèlement ;
• créer et entretenir des groupes composés d’adolescents
du même âge afin de les sensibiliser au stress dans leurs propres familles et aux facteurs de risque d’abus ;
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• sensibiliser la société au harcèlement sur Internet et à la
pression de la part des autres ;
• organiser des fora, en invitant des intervenants externes, y compris les survivants, les auteurs d’abus, ainsi que
des représentants d’organisations locales et nationales afin de
faciliter les discussions et encourager les membres de la congrégation à parler des facteurs à risque propres à eux ; et
• encourager les bénévoles des congrégations à initier et
animer des groupes et des fora de soutien.
Justification :
La présente pétition modifie la résolution actuelle, considérant désormais le harcèlement comme un acte d’agression. Elle exhorte les membres des congrégations à s’attaquer
aux causes du harcèlement et à promouvoir les solutions satisfaisantes.

R4021.
Numéro de la pétition : 20557-CB-R4021-G ; Henry-Crowe,
Susan - Washington, DC, États-Unis adressée à l’Agence
générale église et société.

Commercialisation du tabac
Insérez le nouveau sous-titre avant le premier paragraphe :
Déclaration théologique
Modifier le premier paragraphe, la deuxième phrase :
La Bible nous rappelle que nos corps sont « des temples du
Saint Esprit » (1 Corinthiens 6:19 ; voir aussi vv. 13-20) et puisque
nous sommes créés à l’image de Dieu, nous sommes alors appelés
par Dieu à protéger parfaitement nos corps à l’image de Dieu.
Insérez le nouveau sous-titre après le premier paragraphe :
Effet du tabagisme
Supprimer la deuxième phrase du deuxième paragraphe :
L’Église méthodiste unie et ses confessions antérieures
ont une longue histoire de témoignage contre l’usage et la
commercialisation des produits du tabac.
Supprimez la troisième phrase, deuxième paragraphe :
Des statistiques alarmantes montrent l’impact des compagnies de tabac et de leurs stratégies de commercialisation
pour inciter les gens à fumer.
Insérez le nouveau sous-titre après le deuxième paragraphe :
Impact de la commercialisation du tabac
Insérez la nouvelle première phrase au troisième paragraphe :
Des statistiques alarmantes montrent l’impact des compagnies de tabac et de leurs stratégies de commercialisation
pour inciter les gens à fumer des cigarettes, dont des e-cigarettes.
Insérez la nouvelle troisième phrase au troisième paragraphe :
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Ces stratégies sont des pratiques prédatrices des puissants contre les vulnérables.
Insérez le nouveau sous-titre après le troisième paragraphe :
Réponse de l’Église méthodiste unie
Insérez la nouvelle première phrase au quatrième paragraphe :
L’Église méthodiste unie a une longue histoire de témoignage contre l’usage et la commercialisation des produits du
tabac.
Modifiez le sous-paragraphe 2 sous le quatrième paragraphe :
félicite l’Agence générale pour les rentes et assurances
sociales Wespath pour son exclusion de longue date des fabricants de tabac de son portefeuille de placements et lui demande de mettre les médias publics dans son portefeuille en
garde contre la publicité et la promotion du tabac ;
Justification :
La présente pétition réaffirme notre longue histoire d’engagement dans la lutte contre l’usage et la commercialisation des produits du tabac. Elle félicite également l’Agence
générale pour les rentes et assurances sociales (Wespath) pour
son exclusion de longue date des fabricants de tabac de son
portefeuille de placements.

R9999.
Numéro de la pétition : 20597-CB-R9999-G ; Poujade,
Doral - Portland, OR, États-Unis. 8 pétitions similaires

Détention des enfants
ATTENDU QUE, les Principes sociaux et le conseil des
Evêques de l’Église méthodiste unie ont reconnu la Déclaration universelle des droits de l’homme comme étant un idéal
commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations
(¶ 162, Règlement de l’Église, 2016) ; et
ATTENDU QUE les Principes sociaux du Règlement de
l’Église méthodiste unie affirment clairement les droits des
enfants (¶162C, Règlement de l’Église 2016) ; et
ATTENDU QUE l’Église Méthodiste Unie a approuvé
en particulier la Convention des Nations Unies sur les droits
de l’enfant, selon laquelle « Nul enfant ne doit être soumis
à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants » et « Nul enfant ne doit être privé de liberté
de façon illégale ou arbitraire. L’arrestation, la détention ou
l’emprisonnement d’un enfant doit être en conformité avec
la loi, n’être qu’une mesure de dernier ressort, et être d’une
durée aussi brève que possible » ; et
ATTENDU QUE le rapport de Human Rights Watch, organisation à but non lucratif lauréate du prix Nobel établit que
parmi les pays industrialisés, les États-Unis ont le nombre et
le pourcentage les plus élevés d’enfants dans les centres de
détention pour mineurs ; et

236

DCA Edition en communication préalable

ATTENDU QUE ledit rapport présente des enfants
régulièrement détenus en République démocratique du Congo, en Iraq, en Somalie et en Syrie accusés d’avoir été associés à des groupes armés ou extrémistes, et qu’en Égypte et
Israël, les enfants sont emprisonnés après avoir été jugés par
des tribunaux militaires plutôt que civils ; et
ATTENDU QUE le Conseil des évêques de l’Église
méthodiste unie, les Femmes méthodistes unies, et l’Agence
générale Église et société ont tous condamné la séparation des
enfants de leurs parents à la frontière américaine ; et
ATTENDU QUE les Femmes méthodistes unies ont fait
de la question de détention des minorités raciales et du bien-être des enfants et des jeunes, deux de leurs priorités pour
le quadriennat 2016-2020 ;
Il est donc résolu, que la conférence générale de l’Église
méthodiste unie de 2020 approuve officiellement l’application de la Déclaration universelle des droits de l’homme puisqu’elle tient compte des enfants en détention ; et
Il est également recommandé, que la Conférence générale
de l’Église méthodiste unie de 2020 ordonne à l’Agence
générale Église et société en consultation avec l’Agence
générale pour la mission mondiale et les Femmes méthodistes
unies de proposer un Régime axé sur :
A. la meilleure façon de sensibiliser les Méthodistes unis
à la question de la détention des enfants ;
B. la meilleure façon d’interagir avec les législateurs et
les dirigeants du monde et plus particulièrement des ÉtatsUnis par rapport à la question de la détention des enfants ;
C. les actions qui peuvent être entreprises par les Méthodistes unis pour éviter de contribuer à la souffrance, aux abus
et à la détention des enfants ;
Qu’il soit de plus résolu, que les recommandations formulées par la consultation susmentionnée soient portées
devant la Conférence générale de l’Église méthodiste unie de
2024 pour la révision et/ou la mise en œuvre.
Justification :
La Déclaration universelle des droits de l’homme, la
Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant, et le
Règlement de notre église abordent la question des droits des
enfants, mais dans plusieurs pays, ils semblent moins importants puisque des enfants continuent d’être emprisonnés. Les
enfants ont davantage besoin de protection.

R9999.
Numéro de la pétition : 20598-CB-R9999-G ; LaSalle, Ann Ocean Springs, MS, États-Unis. 1 pétition similaire

Contraception
Ajouter une nouvelle résolution au Livre des résolutions
comme suit :
Contraception

Comme le psalmiste, nous affirmons que les enfants sont un
don de Dieu (Psaume 127:3). Nous reconnaissons également le
désir ressenti par de nombreuses personnes d’espacer et de limiter
les naissances de manière réfléchie, dans le souci de bien gérer les
ressources, le temps, et la santé que Dieu leur a donnés.
Comme le prévoient nos Principes sociaux, nous réitérons
l’enseignement de longue date de notre Église qui s’oppose
à l’avortement en tant que méthode acceptable de contrôle
des naissances (¶ 161K). Il convient cependant de souligner la différence fondamentale existant entre la contraception,
une méthode qui empêche qu’une nouvelle vie soit conçue,
et l’avortement. Ces deux concepts ne devraient pas être assimilés ou confondus.
Notre Église pense que la contraception n’est pas fondamentalement immorale. Nous respectons les opinions et
les consciences de ceux de nos frères et sœurs en Christ qui
croient différemment.
Ensemble avec les autres chrétiens, nous réitérons la position de longue date de notre Église selon laquelle les relations
sexuelles sont un don de Dieu dont l’on ne peut profiter que dans
les limites de l’alliance de mariage (¶ 161G). Nous estimons que
cette norme morale est bonne et la plus bénéfique pour tous, et
sommes préoccupés par les pressions sociales qui glorifient la
promiscuité et d’autres comportements immoraux.
Nous encourageons les couples mariés à avoir une conversation respectueuse et sincère, et à s’entendre sur la méthode contraceptive la plus appropriée pour eux. Nous condamnons toute stigmatisation envers les familles nombreuses.
Notre église cherche à être au fait des grandes tendances sociales liées à la procréation. Une étude récente a montré que vers
2017, le taux de fécondité au niveau mondial avait baissé à 2,4
enfants par femme, et qu’il était inférieur au seuil de renouvellement des générations dans environ la moitié des pays du monde.
Il convient de rappeler qu’en 1950, aucun pays n’affichait de telles statistiques (James Gallagher, « Remarkable Decline in Fertility Rates », BBC, le 9 novembre 2018,<https://www.bbc.com
/news/health-46118103>). Nous reconnaissons l’existence d’une
histoire peu glorieuse des efforts élitistes visant à promouvoir le
contrôle des naissances de manière ciblée afin de montrer que les
personnes issues des races, classes et nations défavorisées sont
moins dignes d’avoir des enfants et par conséquent, ont le plus besoin de politiques de limitation des naissances. Nous réaffirmons
la décision positive d’adopter une déclaration de repentance pour
l’appui que les méthodistes avaient accordé à l’eugénisme dans le
passé, prise par la Conférence générale de 2008.
En toutes choses, nous essayons d’être des intendants de
tout ce que Dieu nous a donné, prudents dans notre analyse
des défis auxquels nous sommes confrontés, et fidèles aux
valeurs chrétiennes.
Justification :
La contraception est une question suffisamment importante pour mériter toute une résolution clarifiant de manière
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succincte les principes de l’église, facile à trouver dans le
Livre des résolutions, axée sur les valeurs reconnues par la
plupart des méthodistes, et n’est pas rendue plus complexe ou

R9999.
Numéro de la pétition : 20599-CB-R9999-G ; Henry-Crowe,
Susan - Washington, DC, États-Unis adressée à l’Agence
générale église et société.

Un Appel mondial à l’action sur l’alcool
La nouvelle résolution (en remplacement du N° 3041 et
du N° 3043) :
A. Déclaration théologique et historique
Après l’achèvement de la création, « Dieu vit tout ce qu’il
avait fait et voici, et cela était très bon » (Genèse 1:31). Jésus
a affirmé la consommation du vin lors des noces à Cana en
Galilée lorsque le vin avait manqué et que sa mère lui demandait de l’aide. « Jésus leur [les serviteurs] dit : Remplissez
d’eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu’au bord. . . .
L’ordonnateur du repas goûta l’eau changée en vin. . . et il
s’adressa à [l’époux], . . . « tu as gardé le bon vin jusqu’à
présent » (Jean 2:1-10).
Cependant, depuis le tout début, l’alcool a toujours posé un
problème à l’humanité. Le livre de la Genèse nous rappelle que
Noé, le premier homme à avoir planté un vignoble, a bu du vin au
point de s’enivrer (Genèse 9:21). Par ailleurs, le livre des Proverbes est ferme dans son avertissement (23:20-21, 29-32) : « Ne
sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès des
viandes ; car l’ivrogne et celui qui se livre à des excès s’appauvrissent, et l’assoupissement fait porter des haillons. . . . Pour qui
les ah ? Pour qui les hélas ? Pour qui les disputes ? Pour qui les
plaintes ? Pour qui les blessures sans raison ? Pour qui les yeux
rouges ? Pour ceux qui s’attardent auprès du vin, pour ceux qui
vont déguster du vin mêlé. Ne regarde pas le vin qui paraît d’un
beau rouge, qui fait des perles dans la coupe, et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent, et par piquer comme
un basilic. »
Les chrétiens doivent au quotidien aimer leurs prochains
comme eux-mêmes (Matthieu19:19). L’apôtre Paul a rappelé
aux chrétiens que leur liberté ne devait pas être une pierre
d’achoppement pour les faibles (1 Corinthiens 8:9). Paul
a souligné notre responsabilité envers les personnes vulnérables : « Ne cause pas, par ton aliment [ou ta boisson], la
perte de celui pour lequel Christ est mort. . . . Car le royaume
de Dieu, ce n’est pas le manger et le boire, mais la justice, la
paix et la joie, par le Saint Esprit. (Romains 14:15b, 17). Les
jeunes comptent parmi les plus vulnérables et par conséquent
méritent aussi une attention particulière. Et Jésus leur dit :
« laissez venir à moi les petits enfants. . . . Ne les empêchez
pas de venir à moi ; car le royaume des cieux est pour ceux
qui leur ressemblent. » (Matthieu 19:14).
John Wesley, le fondateur du mouvement méthodiste,
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était vivement bien conscient des effets de l’ivresse sur des
individus et des familles, y compris des membres de sa propre famille élargie, mais il se montrait indulgent pour les personnes touchées par l’alcool dans sa culture.
L’Église méthodiste unie s’oppose depuis longtemps
à l’abus de l’alcool et d’autres stupéfiants. En 1916, la Conférence générale de l’Église méthodiste épiscopale a autorisé
la création du Conseil de tempérance, interdiction et morale
publique « afin de rendre plus efficaces les efforts de l’Église
visant à créer une opinion publique et à la transformer en une
opposition réussie au trafic organisé des boissons enivrantes ».
L’émergence de l’alcool comme une industrie qui fait usage des pressions psychologiques de la publicité moderne a
aggravé la problématique des abus envers les personnes vulnérables telles que les jeunes et les pauvres.
Dans le cadre de ces affirmations et avertissements bibliques, il incombe aux chrétiens de jouer le rôle d’intendance
dans la gestion responsable des dons de Dieu, notamment la
consommation de l’alcool ou la sobriété, et dans la gestion
des pressions et incitations sociales liées à sa consommation,
et la mobilisation contre le comportement prédateur des puissants à l’égard des personnes vulnérables.
B. Un défi mondial
Les personnes vulnérables sont tentées par l’abus de l’alcool et les puissants, par les profits. Les conséquences sont
effroyables pour ceux qui cèdent à ces tentations.
La consommation chronique de l’alcool peut endommager
tous les organes, dont le cerveau, le foie, le cœur, l’estomac, les
intestins et la bouche. Les conséquences médicales de l’abus de
l’alcool — consommation excessive, nocive et dangereuse —
incluent le syndrome d’alcoolisme fœtal, qui est une cause évitable du retard mental, les anomalies cardiaques, et le retard de
croissance prénatal et postnatal. L’alcool engendre bien d’autres
problèmes sociaux tels que le crime, la pauvreté, et le désordre
dans les familles. Les implications sociales de l’abus de l’alcool
incluent la perte de la productivité, l’augmentation des dépenses
de santé, les décès dus aux accidents de voiture, et l’activité criminelle. Les coûts de la consommation/abus de l’alcool sont plus
élevés que ceux liés à l’ensemble des drogues illégales.
Des recherches menées pendant plus de trois décennies
ont prouvé que l’abus de l’alcool, la dépendance, et l’addiction ont des conséquences de portée considérable sur
les individus, les familles, les communautés, et les institutions. Elles ont également montré non seulement l’ampleur
des conséquences physiques et sociales mais aussi les effets
économiques sur la santé, les services médicaux, la productivité de la main d’œuvre, le crime et la violence, le bien-être
des enfants, les corrections, la sécurité publique, les services
sociaux, l’éducation, et la santé mentale.
La production et la consommation de l’alcool atteignent
aujourd’hui des niveaux records. Dans les pays consommateurs, confrontés aux problèmes de pauvreté, de racisme,
de violence domestique, de désespoir et de besoin matériel,
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l’abus de l’alcool et d’autres drogues font partie du cycle continu des tourmentes économique et spirituelle.
L’abus de l’alcool a une incidence particulière sur les
jeunes, qui sont exposés au risque de consommation excessive
d’alcool. Selon l’Institut national sur l’abus d’alcool et l’alcoolisme, la consommation excessive d’alcool est un mode de
consommation d’alcool pouvant porter le taux d’alcoolémie à
0,08% ou plus. Cette situation survient généralement lorsque
les hommes consomment plus de quatre verres et les femmes,
plus de trois en deux heures. La consommation excessive
d’alcool constitue un problème alarmant et croissant capable
d’occasionner plusieurs types de blessure et de maladie.
Selon l’Organisation mondiale de la santé :
• Chaque année, la consommation nocive d’alcool est impliquée dans plus de 200 maladies et blessures ainsi que dans
3,3 millions de décès.
• En moyenne, chaque personne âgée de 15 ans ou plus
consomme 6,2 litres d’alcool pur par an.
• En réalité, seuls 38,3% de la population totale consomment de l’alcool, ce qui veut dire que ceux qui en boivent consomment 17 litres d’alcool pur par an. (Les statistiques sont
tirées du rapport « Global status report on alcohol and health
2018 » disponible sur https://www.who.int/substance_abuse
/publications/global_alcohol_report/en/. Consulté le 25 avril
2019 ; et de la fiche d’information « Alcohol » disponible sur
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/alcohol.
Consulté le 25 avril 2019.)
C. La réponse de l’Église :
Conformément aux préoccupations de Paul, l’Église doit
se concentrer sur la protection des plus vulnérables, la promotion de la sagesse de ceux qui sont moins vulnérables, et
sur les efforts visant à identifier et contrer le comportement
prédateur des puissants.
Abstinence
Les personnes vulnérables doivent être protégées. Nous
réitérons notre conviction et notre recommandation de longue
date que l’abstinence de l’alcool donne un témoignage fidèle
de l’amour libérateur et rédempteur de Dieu. L’abstinence ne
tue pas mais plutôt elle sauve. La recommandation de l’abstinence faite par l’Église méthodiste unie est fondée sur l’analyse critique des conséquences personnelles et sociales de la
consommation d’alcool. L’Église reconnaît la liberté de prendre des décisions responsables dont jouit tout chrétien et exhorte tous ses membres à considérer sérieusement et dans la
prière le témoignage de l’abstinence comme partie intégrante
de leur engagement chrétien.
Les personnes pratiquant l’abstinence doivent éviter les
attitudes pharisaïques qui expriment la supériorité morale et
les attitudes réprobatrices envers ceux qui choisissent de ne
pas s’abstenir. Étant donné que l’amour chrétien est essentiel
dans les relations humaines, l’abstinence constitue un instrument d’amour et de sacrifice et est toujours soumise aux exigences de l’amour.
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Consommation consciencieuse
Les moins vulnérables doivent faire preuve de sagesse. Bien
que les Principes sociaux de l’Église méthodiste unie mettent
l’accent sur l’abstinence comme un « témoignage fidèle », ils
permettent également aux personnes d’exercer un discernement
raisonnable relatif à « une consommation consciencieuse et contrôlée en s’inspirant des Saintes écritures ». Nous reconnaissons
que se concentrer uniquement sur l’interdiction ou l’abstinence
peut ouvrir la voie à des attitudes pharisaïques, plongeant les personnes en difficulté dans le désespoir et le comportement secret,
discriminant les personnes qui ont besoin d’assistance, ouvrant la
porte à l’hypocrisie et empêchant toute possibilité de témoigner
de l’amour et de la grâce de Dieu. Au contraire, la consommation
consciencieuse suscite l’inquiétude et la peur chez les défenseurs
de l’abstinence qui pensent que l’Église encourage l’abus de l’alcool et même incite à l’addiction, en particulier chez les jeunes.
Souvent, l’écart entre ces deux approches empêche de mener un
véritable dialogue et l’éducation. Par ailleurs, il crée des divisions
entre les fidèles chrétiens.
Prévention
Les Principes sociaux nous exhortent à aider les personnes
dépendantes « à trouver la liberté en Christ et les bonnes opportunités de traitement, de séances de conseil continues, et de
réintégration dans la société ». Les ressources consacrées à la
prévention, au traitement, et à la réhabilitation sont disponibles
et peuvent contribuer de manière substantielle à créer et renforcer la compréhension, l’éducation, et le dialogue sur les
méthodes de prévention et de récupération et à un témoignage
fidèle centré sur l’abstinence et la prévention.
Politique mondiale en matière de santé
L’héritage du mouvement antialcoolique du siècle dernier a été transformé par de nouvelles forces sociales et des
résultats scientifiques en un mouvement vigoureux de santé
publique, mettant l’accent sur les politiques et la sensibilisation à l’alcool qui placent la responsabilité individuelle dans
le contexte des normes et pratiques sociales et des facteurs
environnementaux qui encouragent ou stimulent des comportements et attitudes occasionnels au sujet de l’alcool.
Nous reconnaissons que nous n’avons pas encore établi
une politique mondiale en matière de santé efficace relative à
l’alcool et qu’il existe plusieurs pays dans lesquels la politique
de lutte contre la consommation excessive de l’alcool n’est
pas assez développée, en plus d’être inadéquate et de souffrir
du sous-investissement. Les niveaux de faible risque, de consommation acceptable et les directives de la consommation
responsable ont déjà été établis par le département de l’Agriculture des États-Unis et le département de la Santé et des Services sociaux des États-Unis. Ceux-ci peuvent servir de lignes
directrices dans l’adoption d’une politique mondiale en matière
d’alcool. Ces politiques appellent à la limitation de la consommation à une boisson standard par jour chez les femmes et
deux chez les hommes, et à l’abstinence pour (a) les personnes
n’ayant pas l’âge légal pour boire, et (b) celles en rémission de
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la dépendance à l’alcool ou de l’alcoolisme. L’abstinence est
également recommandée aux (c) les personnes dont les parents
ou les autres membres de la famille ont connu des problèmes
liés à l’alcool ; (d) les femmes enceintes ou qui essaient de le
devenir ; (e) les personnes qui envisagent de conduire ou qui
s’engagent dans des activités exigeant l’attention et des compétences, et les personnes sous traitement prescrit ou prenant
des médicaments en vente libre ; (f) les personnes susceptibles de s’exposer ou d’exposer les autres au risque d’une autre
manière à cause de la consommation de l’alcool.
L’industrie de l’alcool
Des mesures doivent être prises pour limiter l’influence
des grandes entreprises. L’industrie des boissons alcoolisées
comprend des entreprises à but lucratif qui ont inévitablement
l’obligation de procurer des bénéfices considérables aux actionnaires. Les entités communautaires et gouvernementales ont le
devoir de fixer des limites pour protéger les citoyens. Lorsque
la communauté et le gouvernement manquent à leurs responsabilités envers la population, la santé, la sécurité et le bien-être
de cette dernière en pâtissent et les entreprises se focalisent sur
l’extension de leur base de consommation pour assurer leur
viabilité économique. Quand les problèmes liés à l’alcool surviennent, ce sont leurs clients qui sont pointés du doigt. Dans
la plupart des cas, l’industrie des boissons alcoolisées cherche à augmenter le volume des ventes sans définir de manière
adéquate ce qu’est « une consommation responsable », au point
que même ses messages de « responsabilité » servent ses propres intérêts, tentant ainsi de se dérober de ses responsabilités.
Les études récentes ont montré que les enfants n’ayant
pas l’âge légal boivent 20% de la quantité totale d’alcool consommée, et les personnes adultes abusant de l’alcool en consomment 30% aux États-Unis. Les bénéfices de l’industrie
sont tirés de ces consommateurs. Par ailleurs, les recherches en marketing ont révélé que les jeunes sont 60 fois plus
susceptibles de voir la publicité pour les boissons alcoolisées
que « celle portant sur la responsabilité » faites par l’industrie, et que pour toute publicité pour la consommation de l’alcool et la conduite, les entreprises produisant des boissons
alcoolisées diffusaient 172 d’annonces promotionnelles.
Le financement de la prévention et du traitement des
personnes dépendantes reste cruellement insuffisant, si l’on
prend en compte l’ampleur du problème. Des millions de personnes n’ont pas accès aux services nécessaires, et les coûts
sociaux des problèmes liés à l’alcool continuent de priver les
économies des ressources essentielles à la lutte contre la pauvreté et les maladies. Dans le même temps, l’industrie des
boissons alcoolisées s’oppose à tout effort visant à compenser
ces coûts par l’accise sur l’alcool.
Les communautés, les États, et les nations qui autorisent
la fabrication, la promotion, la distribution et la consommation
d’un produit présentant un risque élevé de mauvais usage ou
d’abus ont le devoir éthique de prendre en charge ceux qui sont
exposés aux risques et qui en subissent les effets négatifs. Cela
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est particulièrement vrai lorsque les consommateurs ne sont
pas entièrement conscients de ces risques et conséquences. En
cas d’absence de mécanisme de contrôle, ceux qui profitent de
la production, de la distribution, de la promotion et de la vente des boissons alcoolisées ont la possibilité de jouer un rôle
important dans l’élaboration des politiques et des législations
publiques à des échelons clés des gouvernements du monde
entier, aux niveaux local, national et international. Il s’agit là
d’un niveau de pouvoir et d’influence qui a réussi à dissuader le
public, y compris la communauté confessionnelle, de prendre
des mesures appropriées en tant que citoyens.
L’amour du prochain nous oblige à chercher la guérison,
la justice et l’atténuation des conditions sociales qui créent et
perpétuent la consommation excessive de l’alcool.
La nécessité des dirigeants des communautés religieuses :
des dirigeants qui dépassent des intérêts économiques particuliers
et se soucient de l’intérêt public, des dirigeants qui poursuivent
des actions plutôt que des déclarations continues ; des dirigeants
capables reconnaissant le besoin pressant en vue de remettre en
question les pratiques des industries, même face à l’influence
démesurée des industries sur la santé publique en matière de politique sociale, de santé publique et du bien commun.
D. Un Appel à l’action
Nous appelons l’ensemble de notre église à l’action à travers nos agences, nos dirigeants et nos membres.
1. Nous exhortons les Ministères pour la formation des
laïcs et la Maison de publication de l’Église méthodiste unie
à incorporer du matériel pédagogique sur les problèmes liés
à l’alcool et aux autres stupéfiants, y compris les documents
sur la prévention, l’intervention, le traitement, et l’importance
de l’abstinence tout au long de sa littérature calibrée. Ce document devait comprendre une analyse théologique et biblique
exhaustive. Il doit faire la promotion d’une éthique qui est
conforme aux préoccupations personnelles, spirituelles et sociales envers la santé et le bien-être de tous, une éthique qui
(a) accepte l’abstinence ; (b) reconnaît la consommation consciencieuse et contrôlée dans des situations de faible risque ;
(c) décourage activement la consommation par des personnes
n’ayant pas encore l’âge légal pour boire ; (d) la consommation dans des situations présentant des risques élevés ; et (e) la
consommation excessive quelle que soit la situation.
2. Nous appelons l’Agence générale Église et société à
plaider en faveur des personnes vulnérables à travers :
• le soutien aux propositions des politiques publiques
susceptibles de renforcer la réglementation de la production,
la disponibilité et la consommation des boissons alcoolisées
dans le monde. Il s’agit notamment de fortes politiques internationales en matière de santé et du plaidoyer en faveur
d’une réglementation stricte de la consommation d’alcool
dans des pays dotés de réglementations plus souples, adoption des taux appropriés des frais et droits d’accise payés par
l’industrie aux États-Unis aux divers États pour le privilège
de vendre la bière, du vin et des spiritueux, les recettes devant
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être consacrées à l’élaboration des stratégies de prévention,
traitement et d’autres mesures en vue de réduire des problèmes liés à l’alcoolisme.
• des mesures pour réduire la domination du programme
industriel sur des politiques gouvernementales et en matière
de santé publique à tous les niveaux aux niveaux étatiques
et locaux et encouragent nos dirigeants et nos législateurs à
s’assurer que les préoccupations de santé et de sécurité l’emportent sur la rentabilité.
• la promotion de la recherche sur la prévention qui
recommande vivement une approche exhaustive à l’échelle
communautaire reconnaissant que le comportement d’un
individu est puissamment façonné par son environnement,
la réglementation des institutions sociales, les normes communautaires, les messages des média de masse, et l’accès au
boissons alcoolisées.
• l’encouragement de recherches empiriques solides sur
les effets sociaux de l’alcool.
• la promotion de lignes directrices pour une consommation modérée, telles que publiées par le département de l’Agriculture des États-Unis (Directives diététiques aux ÉtatsUnis) et le département de la Santé et des Services sociaux
des États-Unis, doit être encouragée dans le cadre de la formation et utilisée comme outil pour persuader l’Organisation
mondiale de la santé d’adopter une politique mondiale sur
l’alcool qui est efficace et appliquée partout dans le monde.
• la promotion de lois visant à éliminer toute publicité et promotion des boissons alcoolisées. Nous exhortons
l’Agence générale Église et société et les Églises locales à redoubler d’efforts pour retirer toute publicité pour les boissons
alcoolisées des médias. Nous demandons instamment qu’une
attention particulière soit accordée à la réduction de la promotion des boissons alcoolisées sur les campus universitaires
ainsi que dans les communautés raciales minoritaires.
• la promotion de lois et de règlements qui découragent la
consommation d’alcool chez les jeunes et les jeunes adultes et
la publicité de l’alcool pour la commercialisation auprès des
jeunes et des jeunes adultes.
• l’élaboration de meilleures mises en garde sanitaires
concernant la consommation d’alcool par la Commission
commerciale fédérale des États-Unis et les agences d’autres
gouvernements du monde entier.
• l’amélioration de la coordination interorganismes des
efforts de lutte contre la consommation abusive de drogues et
d’alcool par les États-Unis et d’autres gouvernements dans le
cadre de l’uniformisation des politiques et des règlements, et
nous demandons instamment la coopération de tous les gouvernements dans ces domaines.
• la fourniture des ressources et des matériels pour appuyer des actions, la sensibilisation, la compréhension et le
dialogue en rapport avec l’abstinence, la consommation judicieuse, et la dépendance ; pour servir d’orientation aux conférences annuelles ; pour travailler en faveur de l’intégrité, la
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compassion, la réconciliation et la guérison, la communauté,
des mesures de substitution à l’incarcération et de la justice
réparatrice ; pour venir en aide et donner espoir à ceux qui se
sentent résignés, désespérés ; et pour conseiller les congrégations sur les moyens par lesquels leurs membres peuvent
préconiser des politiques de protection de la santé par rapport
au problème de l’alcool dans les politiques de santé publique
à aux niveaux local, étatique, régional, et national tous les
niveaux dans notre société.
3. Nous faisons appel aux hôpitaux méthodistes et à d’autres établissements sanitaires à
• traiter la personne alcoolique avec l’attention et la considération que tous les patients méritent. Nous exhortons tous
les service de soins de santé dans le monde entier à suivre cet
exemple.
• mettre l’accent sur les mesures visant à répondre aux besoins particuliers des personnes touchées de façon disproportionnée
par la consommation d’alcool et à les mettre en œuvre.
4. Nous appelons les collèges et universités méthodistes à
• se servir du Principe social de l’Église méthodiste
unie concernant l’alcool et la drogue (¶ 162L), sa résolution
complémentaire concernant « l’alcool et autres drogues »
(N° 3042, 2008 Livre des résolutions), et des dernières recherches et des stratégies avérées de lutte contre l’alcool lors
de l’élaboration des politique liées à l’alcool et aux drogues
au sein de leurs institutions.
• offrir des services de counseling, des programmes et
des activités sociales sur les campus collégiaux qui favorisent
un environnement propice à l’abstinence afin d’atteindre un
niveau d’abstinence totale au sein du campus.
• créer un environnement propice à la poursuite d’études
supérieures dans une atmosphère chrétienne. Dans ce contexte, les collèges et universités méthodistes unis élaborent
des politiques visant à lutter contre la consommation abusive
d’alcool au sein de leurs campus.
5. Nous appelons aux Conférences annuelles de l’Église
méthodistes unie à travers le monde à
• concevoir des opportunités et des ressources de formation en leadership en faveur des pasteurs et des laïcs des
églises locales afin de les aider à prodiguer des conseils aux
personnes et aux familles affectées par les problèmes liés à
la consommation d’alcool, aux personnes qui ont perdu un
proche du fait des violences liées à la consommation d’alcool,
et à enseigner la gestion du stress aux employés de l’église
travaillant dans des communautés caractérisées par une consommation abusive d’alcool.
• encourager le retrait des publicités de l’alcool sur les
campus et lors des événements sportifs sur les campus.
• fixer un âge minimum légal pour la consommation de
l’alcool dans leur États ou nations respectifs.
• s’opposer à la vente et à la consommation de boissons
alcoolisées dans l’enceinte de l’Église méthodiste unie et
nous recommandons leur interdiction.
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6. Nous appelons les congrégations méthodistes unies du
monde entier à
• inclure les effets d’alcool et l’importance de l’abstinence dans leur enseignement chrétien.
• se préoccuper activement des alcooliques et de leur famille et soutenir les programmes de soins, de traitement et de
réhabilitation des alcooliques à problèmes.
• faire de l’abstinence de consommer de l’alcool l’option
réaliste et fondée sur la foi ;
7. Nous demandons à tous les membres de l’Église Méthodiste Unie prennent une position ferme se focalisant sur la
réduction des problèmes liés à l’alcoolisme, non seulement
comme une question personnelle, mais comme une préoccupation des congrégations, des communautés, des régions, des
États, et des nations, et déclarent que les membres de l’Église
Méthodiste Unie peuvent lutter activement et efficacement par
des actions et l’organisation pour changer les normes sociales
du monde en matière de consommation et d’abus d’alcool.
Justification :
La présente pétition remplace la Résolution N° 3041
« Publicité des boissons alcoolisées lors des événements sportifs » et la Résolution N° 3043 « Garder les enfants et les
jeunes à l’abri de l’alcool et des autres drogues » en mettant
l’accent sur les fondements éthiques au moment de la réaction
à la commercialisation, à la consommation et à la consommation abusive d’alcool dans le monde entier.

R9999.
Numéro de la pétition : 20600-CB-R9999-G ; Henry-Crowe,
Susan - Washington, DC, États-Unis adressée à l’Agence
générale église et société.

L’Église devant servir dans le ministère auprès
des personnes de toutes les orientations sexuelles
Nouvelle résolution :
Nous affirmons notre croyance en la valeur inestimable et
sacrée de chaque individu, aimé par Dieu et créé à son image.
Le baptême est un don de Dieu d’une grâce non méritée à travers le Saint-Esprit, et marque l’adhésion des gens à l’église
et à ses ministères d’amour, de justice et de service (¶ 305,
Règlement de l’église). Nous affirmons que, par le baptême,
Dieu a fait de nous des membres de l’unique corps du Christ
pour que tous les chrétiens aient des dons spirituels à partager
pour le bien commun (1 Corinthiens 12:4-27).
Les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres,
transsexuelles/en questionnement (LGBTQ)1 sont souvent
séparées du corps du Christ. Par ailleurs, les personnes
LGBTQ sont particulièrement vulnérables à l’isolation, à la
violence, et au suicide à cause de la marginalisation et du
rejet qu’elles subissent au sein de leurs familles et de leurs
communautés. À notre grand désarroi, nous constatons que
des nombreuses communautés religieuses ont poursuivi ces
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actes préjudiciables à la communauté LGBTQ. Par des déclarations, des actions ou même de l’indifférence, les églises
ont participé à la souffrance des personnes LGBTQ et entravé
leur relation avec le Christ, au lieu de l’entretenir.
Jésus à fermement soutenu les parias de la société. En tant
que disciples du Christ, nous devons accepter toutes les personnes
dans la vie et le ministère de l’Église et célébrer des dons spirituels de tous ceux qui ont été baptisés dans le corps du Christ.
Par conséquent, l’Église méthodiste unie s’engage à : accepter les personnes LGBTQ, leurs amis et familles au sein nos
églises; déplorer le préjudice causé par notre Église et au nom
du Christ ; écouter attentivement les expériences, les luttes, et
les rêves de nos frères et sœurs LGBTQ ; plaider en faveur
des politiques visant à protéger les droits de l’homme des personnes LGBTQ ; et leur apporter notre soutien en ce qui concerne leur discernement de l’appel de Dieu pour le ministère.
Notre Église s’engage, à travers ces actions et autres mesures similaires, dans un ministère inclusif et sert d’instrument de la présence de la délivrance de Christ dans le monde.
1. Nous reconnaissons que les termes concernant l’identification sexuelle sont à la fois clairs et très liés à la culture.
L’usage du sigle LGBTQ dans la présente résolution n’exclut
pas que les traducteurs (tout autre individu) puissent, en temps
opportun, employer d’autres termes culturellement adaptés.
Justification :
La présente pétition souligne l’engagement de l’Église
à accepter toutes les catégories de la population dans son
ministère. Elle réaffirme expressément cet engagement envers
les personnes LGBTQ et montre clairement la manière dont
l’Église les accueillera et leur fera connaître cet engagement.
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Abolition de l’exploitation des enfants
La nouvelle résolution (basée sur la résolution 3083, qui
a expiré lors de la CG2016 avant la mise en œuvre) :
« Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu
d’eux, et dit : Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez comme les petits enfants,
vous n’entrerez pas dans le royaume des cieux. C’est pourquoi, quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera
le plus grand dans le royaume des cieux » (Matthieu18:2-4).
Dans les Évangiles, le comportement des disciples envers les enfants et leur capacité à « devenir comme les petits
enfants » est révélateur de leur attitude à l’égard de Dieu. La
protection et l’éducation des enfants constituent une des responsabilités humaines les plus sacrées. Les Principes sociaux
des Méthodistes unis nous interpellent à défendre la sécurité, le
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bien-être et le développement des enfants, et à les protéger de
la violence et des mauvais traitements. Les enfants ont droit à
une alimentation, à des soins médicaux, à un logement, à une
éducation, à des loisirs adéquats ainsi qu’à la protection contre
toute forme de discrimination, de cruauté et de négligence.
L’enfance est menacée dans le monde entier. Les enfants
sont forcés de faire face à la guerre, à la migration forcée, à
la famine et aux maladies. De nombreux enfants sont réduits
au travail forcés dans des conditions inhumaines et dévastatrices. Selon l’Organisation internationale du travail (OIT), 152
millions d’enfants dans le monde sont victimes de coercition,
de travail forcé, de servitude, d’esclavage ou perçoivent des
salaires injustes. Plusieurs de ces emplois exposent les enfants au risque de blessure ou de décès, freinent leur développement scolaire, moral et social et peuvent entraîner des
lésions physiques et psychologiques.
Bien que présentes dans toutes les économies du monde,
les facteurs socio-économiques à l’origine du travail forcé des
enfants sont particulièrement critiques dans les pays les plus
pauvres. La demande mondiale des produits et des matériaux
à bas prix continue d’alimenter la croissance de l’embauchage
des enfants dans les industries exportatrices, notamment dans
les secteurs agricole, minier et textile. Le travail et la traite
des enfants sont aussi monnaie courante dans le commerce de
détail, l’industrie manufacturière et l’industrie des services.
Les Nations unies et l’OIT ont établi des principes visant à
protéger les enfants contre le travail forcé. Il s’agit notamment
de la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant et de la Convention 138 de l’OIT concernant l’âge minimum
d’admission à l’emploi. La Somalie et les États-Unis sont les
seuls pays qui n’ont pas ratifié la Convention des Nations unies
relative aux droits de l’enfant. Il sied de préciser que la Somalie
ne peut pas ratifier ce texte suite à l’absence d’un gouvernement
reconnu. Depuis 1973, 171 pays ont ratifié la Convention 138
concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi qui est entrée
en vigueur en 1976. L’Australie, le Bangladesh, les Îles Cook,
la République islamique d’Iran, le Libéria, les Îles Marshall, la
Nouvelle-Zélande, les Îles Palau, la Sainte-Lucie, la Somalie, le
Timor-Leste, la Tonga, la Tuvalu, les États-Unis, et le Vanuatu
n’ont pas encore ratifié la convention.
Par conséquent, nous exhortons les méthodistes unis à :
1. Soutenir les politiques publiques qui incluent la ratification et la mise en vigueur des conventions internationales
sur le travail concernant le travail des enfants ;
2. Travailler à éradiquer le travail forcé des enfants et
s’attaquer aux forces sociales et économiques sous-jacentes
dont il résulte. Les particuliers et les organisations peuvent
prendre contact avec la Child Labor Coalition, une large coalition regroupant des organisations médicales, religieuses,
syndicales ainsi celles d’aide sociale, de consommateurs, et
de défense des droits de l’homme basée aux États-Unis ;
3. Participer à la campagne de sensibilisation lancée par la
Marche mondiale contre le travail des enfants, un mouvement
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visant à mobiliser les efforts de la communauté mondiale
en vue de protéger et de promouvoir les droits de tous les
enfants, en particulier le droit à une éducation gratuite et de
qualité et à la protection contre l’exploitation économique ;
4. Soutenir les initiatives en direction des consommateurs
qui font la promotion des produits fabriqués sans recours à
l’exploitation du travail des enfants ;
5. Exercer nos droits en tant qu’actionnaires individuels et
institutionnels afin d’influencer les pratiques des entreprises ;
6. Prendre contact avec les décideurs et les exhorter à
soutenir les mesures législatives et administratives en vue
d’appliquer les interdictions du trafic international des marchandises fabriquées par des enfants exploités ;
7. Appuyer les aides unilatérale et multilatérale ainsi que
les politiques de développement qui s’attaquent aux causes profondes du travail des enfants notamment : le manque d’éducation
de base, le genre, la religion, les préjugés ethniques et de caste,
un revenu familial insuffisant et des plans de développement
déséquilibrés en défaveur de certaines populations ; et
8. Travailler à la réforme du droit du travail aux niveaux local, régional, et national pour garantir une meilleure protection
des droits des travailleurs agricoles et mettre les restrictions du
travail des enfants en conformité avec les normes internationales.
Justification :
La présente pétition réaffirme l’opposition de longue date
de l’Église méthodiste unie à l’exploitation des enfants. La
résolution d’origine a expiré en 2016. La présente pétition
met à jour l’information et appelle à l’action en faveur des
Méthodistes unis.
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Don d’organes et de tissus
Nouvelle résolution :
Le don d’organes et de tissus d’une personne à une autre
peut se présenter sous plusieurs formes. On peut faire don du
sang et de son deuxième rein sans mettre sa vie en danger.
En cas de décès d’une personne, ses organes survivent grâce
au sang et à l’oxygène. De ce fait, on peut en faire don aux
autres qui en ont besoin. À la mort, on peut donner la vie à une
cinquantaine de personnes différentes.
Il est scientifiquement prouvé que la transplantation
d’organes et de tissus sauve la vie de personnes atteintes de
maladies en phase terminale et améliore la qualité de vie des
aveugles, des sourds et des personnes atteintes de maladies
mortelles.
Le don d’organes peut être le résultat positif d’une mort
apparemment insensée et est donc réconfortant pour la famille du défunt. Il est effectué avec le respect et la plus grande
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considération pour le maintien de la dignité de la personne
décédée et de sa famille. Les leaders moraux du monde entier
reconnaissent le don d’organes et de tissus comme l’expression d’idéaux humanitaires en donnant la vie à autrui.
Les chrétiens fondent naturellement leur soutien aux dons
d’organes et de tissus sur le plus grand commandement d’aimer
Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée, et nos prochains comme nous-mêmes (Matthieu
22:37-39). L’altruisme pour la santé et le bien-être de toutes les
personnes est au cœur de l’éthique chrétienne. La réticence de
certains chrétiens qui croient qu’ils doivent aborder la résurrection générale avec des corps physiques intacts est clairement
opposée par Paul, qui nous assure que nous mourons avec des
corps physiques mais que nous sommes ressuscités avec des
corps spirituels (1 Corinthiens 15:35-49). Nos corps physiques
retournent à la poussière, donc le refus de les employer pour
donner la vie aux autres est un acte d’égoïsme qui refuse la vie
aux autres tout en ne nous conférant aucun avantage. Le don
d’organes peut être considéré dans le contexte du commandement de Paul de présenter nos corps comme un sacrifice vivant,
et que cela est un service spirituel (Romains 12:1).
Selon les pays, une personne peut devenir donneur d’organes en signant et en présentant des cartes, des permis de
conduire ou d’autres pièces d’identité attestant de son engagement à l’égard de ces organes à sa mort au profit de ceux qui
en ont besoin. Mais les intentions de nombreux donneurs sont
contrecarrées lorsqu’ils ne parlent pas de leurs volontés à leurs
proches ; une fois le décès survenu, les décisions des proches
prennent souvent le pas sur les engagements du défunt.
Puisque le besoin d’organes vitaux est grand, un trafic est
apparu dans l’achat, la vente et le trafic d’organes humains.
Nous nous opposons au prélèvement et à la vente d’organes à
des fins commerciales, et nous nous opposons aux systèmes
de santé qui accordent la priorité aux receveurs d’organes en
fonction de leur statut financier ou social.
L’Église méthodiste unie reconnaît les bienfaits vitaux du
don d’organes et de tissus et par conséquent :
1. encourage tous les membres méthodistes unis et les autres à faire don d’organes et de tissus par les mécanismes qui
existent dans leur propre pays, dans le cadre de leur ministère
auprès des autres au nom du Christ, qui a donné sa vie pour
que nous puissions avoir la vie dans sa plénitude ;
2. encourage la promotion du don d’organes et de la recherche médicale pour accroître l’utilité et le succès de la
transplantation d’organes, et décourage le prélèvement et le
trafic commerciaux d’organes humains, et
3. encourage ses congrégations à se joindre aux célébrations œcuméniques et interreligieuses, telles que le National Donor Sabbath aux États-Unis, afin d’inciter les membres
méthodistes unis et autres à envisager de devenir futurs donneurs d’organes et de tissus. D’habitude, cet événement est tenu
deux fins de semaine avant l’Action de grâce. Il s’agit d’une expression de notre gratitude chrétienne pour le don de la vie. Les
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congrégations ont le choix entre plusieurs façons d’éduquer les
gens sur le don d’organes et de tissus. Exemples de façons dont
les Églises participent actuellement à : l’élaboration de liturgies
spéciales, d’encarts de bulletins, de sermons sur le sujet et de
discussions entre les Églises et les écoles.
Justification :
La présente pétition remplace la Résolution N° 2008, qui
a expiré en 2016. Elle renforce les fondements éthiques et
théologiques du don d’organes et s’oppose à la commercialisation d’organes.
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Droits de toutes les personnes
Nouvelle résolution :
La Constitution de l’Église méthodiste unie stipule que la
valeur de tout être humain est sacrée. Les Principes sociaux
quant à eux affirment depuis longtemps les droits humains et
civils de toutes les personnes, indépendamment de l’âge, du
genre, du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle.
Dans le monde entier, les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres sont confrontées à la persécution, aux
menaces de violence, et au déni de leurs droits fondamentaux,
tels que le droit au logement, à l’emploi, à la santé et à l’aide.
Les communautés religieuses, y compris l’Église méthodiste
unie, ont perpétué cette injustice, alors qu’elles étaient censées la combattre.
L’Église méthodiste unie, en tant qu’église qui soutient
que tous les hommes sont égaux aux yeux de Dieu et qui s’efforce de suivre l’exemple de Jésus dans la recherche de la
justice, s’engage à :
• prêter l’oreille aux voix des personnes LGBTQ dans
nos églises et communautés ;
• plaider en faveur des politiques visant à préserver les
droits des personnes LGBTQ ;
• soutenir la dépénalisation de l’orientation sexuelle et de
l’identité de sexe ;
• dénoncer les paroles et les actions qui portent atteinte à
la dignité des personnes LGBTQ et la rabaisse ;
• enseigner à nos communautés religieuses l’histoire
complexe de la participation de l’Église méthodiste unie au
combat pour les droits humains et civils.
Justification :
La présente pétition confirme que tous les hommes, sans
distinction aucune, sont d’une valeur sacrée. Les droits fondamentaux de tout être humain doivent être protégés dans la société. La présente pétition exprime l’engagement de l’église à
œuvrer pour la protection de ces droits.
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Opposition au préjudice sexuel, à l’homophobie et
à l’hétérosexisme
Nouvelle résolution
En tant que méthodistes unis, nous croyons que les Écritures affirment que « toutes les personnes sont des individus ayant
une valeur sacrée, créés à l’image de Dieu » (1 ¶161G, Sexualité humaine, Le Règlement de l’Église Méthodiste Unie, 2016).
En outre, nous affirmons que « Toutes les personnes ont droit à
certains droits humains et à certaines libertés civiles fondamentales, » et étant donné qu’une église s’« engage à soutenir ces droits
et libertés en faveur de toutes les personnes, indépendamment de
leur orientation sexuelle » (1 ¶162J, Droits égaux indépendamment de l’orientation sexuelle, Le Règlement de l’Église Méthodiste Unie, 2016).
Pour affirmer la pleine humanité de toutes les personnes,
nous œuvrerons à l’éradication de :
• Préjugés sexuels (1 ¶161G, sexualité humaine, Le Règlement de l’Église méthodiste unie de 2016) une attitude négative
envers les personnes en raison de leur orientation sexuelle, de leur
identité sexuelle ou de leur expression sexuelle ;
• Homophobie (1 ¶161G, sexualité humaine, Le Règlement de l’Église méthodiste unie de 2016) adopter et maintenir des attitudes préjudiciables et craintives envers les personnes perçues comme étant non hétérosexuelles, sans égard
à l’orientation sexuelle ou à l’identité sexuelle réelle de la
personne ; ou à l’expression sexuelle ;
• Hétérosexisme (1 ¶161F, sexualité humaine, Le Règlement de l’Église méthodiste unie de 2016) un système d’attitudes et de comportements auto-justifiants fondés sur des
préjugés sexuels qui (1) perpétue des catégories stéréotypées
de ce qui est essentiellement « masculin » et ce qui est essentiellement « féminin »; (2) accorde un statut privilégié aux personnes qui s’identifient comme hétérosexuelles culturellement
définies ; et (3) discrimine les personnes qui, indépendamment
de leur orientation sexuelle, de leur identité sexuelle ou de
leur expression sexuelle, ne semblent pas correspondre à la
catégorie particulière définie comme appropriée pour leur sexe.
Les préjudices sexuels, l’homophobie et l’hétérosexisme
sont des manifestations du sexisme en général en ce qu’ils
favorisent les stéréotypes reposant sur des distinctions arbitraires de catégories de genre. Les actions enracinées dans le
préjudice sexuel, l’homophobie et l’hétérosexisme, notamment la violence, les menaces, les railleries, l’humiliation, la
discrimination, l’isolement, le rejet et la législation, brisent le
corps de Christ et sont préjudiciables aux personnes de toutes
les orientations et identités sexuelles.
L’Église méthodiste unie est une communauté mondiale
confessionnelle qui a l’occasion unique de parler du sexisme
à l’échelle mondiale, et nous appelons tous les membres de

DCA Edition en communication préalable

l’Église méthodiste unie à renforcer notre plaidoyer mondial
pour l’élimination des préjugés sexuels, de l’homophobie et
de l’hétérosexisme en s’opposant à toutes formes de violence
ou de discrimination fondée sur le sexe, l’identité et l’expression sexuelles, et l’orientation sexuelle.
Nous demandons en particulier à l’Agence générale
Église et société de fournir des ressources et matériaux visant
à sensibiliser les membres des églises locales sur la réalité, les
problèmes et les conséquences du préjudice sexuel, de l’homophobie et de l’hétérosexisme, ainsi que sur le besoin d’un
témoignage chrétien dans le monde entier contre ces facettes
de la marginalisation et du rejet.
Justification :
La présente pétition remplace la Résolution N° 2042, qui
a expiré en 2016, et la Résolution N° 2042 du Livre des résolutions de 2012. La pétition définit clairement l’hétérosexisme et l’homophobie dans une perspective mondiale.
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Le suicide : une réponse spirituelle
Nouvelle résolution :
L’apôtre Paul, enraciné dans son expérience du Christ
ressuscité, affirme la puissance Jésus à venir à bout de la fragilité de la vie humaine, y compris l’expérience dévastatrice
du suicide :
« Oui, j’en ai l’absolue certitude : ni la mort ni la vie,
ni les anges ni les dominations, ni le présent ni l’avenir, ni
les puissances, ni ce qui est en haut ni ce qui est en bas, ni
aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l’amour
que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. »
(Romains 8:38-39).
En tant que méthodistes unis, nous affirmons que la
réponse de l’église à ceux qui ont envisagé de se suicider par
la passé et ceux qui peuvent envisager de le faire aujourd’hui
doit être enraciné dans la compassion et l’amour. De même,
nous pensons que les congrégations locales, en se fondant sur
l’affirmation de la puissance ultime de Dieu sur la fragilité, la
souffrance et la mort, doivent se préparer à accompagner les
familles affectées et les proches en difficulté sur le chemin
difficile de la santé spirituelle, mentales et physique.
Un défi mondial
Le suicide constitue un défi complexe et mondial qui
a des impacts négatifs sur les personnes, les familles, les
congrégations et les sociétés entières. Selon l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) près de 800 000 personnes se
suicident chaque année, ce qui correspond à peu près à une
personne mourant toute les quarante secondes. En outre, pour
chaque personnes qui se suicide, dix à vingt autres personnes
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ont tenté de porter atteinte à leur propre vie sans succès (Organisation mondiale de la santé (OMS), Mental Health: June
Suicide Prevention: <http://www.who.int/mental_health/pre
vention/suicide-prevention/en>. Consulté le 7 février 2019).
Même si les comportements suicidaire sont observés
présents dans tous les groupes sociaux, les taux de suicide
sont particulièrement élevés parmi les jeunes, les populations
minoritaires et les populations vivant dans la pauvreté. Dans
certains pays, le suicide est l’une des trois premières causes des décès pour les personnes âgées de 15 à 44 ans et la
deuxième cause des décès des personnes âgées de 10 à 24.
Ces statistiques ne prennent pas en compte le nombre de tentatives de suicide chez les jeunes, qui serait trois fois plus
élevé que celui de décès signalés (World Health Organization,
Mental Health: Suicide Prevention: http://www.who.int/men
tal_health/prevention/suicide/suicideprevent/en/. Consulté le
7 février 2019). Les taux de suicide sont supérieurs à la moyenne dans la communauté LGBTQIA (Lesbiennes, gais, bisexuels, transgenres, transsexuels/en questionnement, intersexués, asexués/étrangers) et chez les anciens combattants.
À travers le monde, les populations minoritaires présentent un risque accru de suicide. Des études récentes ont indiqué, par exemple, des taux élevés de suicide parmi les populations aborigènes d’Australie et de Nouvelle-Zélande, les
femmes natives américaines et asiatiques américaines aux
États-Unis, et les immigrants caribéens et indiens asiatiques
au Royaume-Uni et d’autres régions du monde (Michael
Crawford, « Suicide in Ethnic Minority Groups, » dans BJPsych: The British Journal of Psychiatry: http://bjp.rcpsych
.org/content/183/2/100.short. Consulté le 15, 2014).
D’autres études ont corroboré le lien qui avait longtemps
suspecté entre le suicide, les troubles mentaux et la pauvreté. Non seulement l’alcoolisme, la dépression, et les autres formes de maladie mentale sont plus fréquents dans les
communautés pauvres, mais les problèmes connexes tels que
les stress sociaux, l’éducation de mauvaise qualité, le manque
de revenu, et les déplacements y aggravent tous le risque de
suicide. (Voir, à titre d’exemple, Vijaya Murali et Femi Oyebode, « Poverty, Social Inequality, and Mental Health », dans
Advances in Psychiatric Treatment 2004, 10, 216-224:http://
apt.rcpsych.org/content/10/3/216.complet. Consulté en ligne
le 3 août 2014. Publié en ligne le 2 janvier 2018.)
Modifier les perspectives théologiques
Bien que le témoignage biblique, en particulier les enseignements de Jésus-Christ, ne donne pas d’orientation explicite sur
le problème du suicide, la tradition Chrétienne a généralement
considéré le suicide comme un signe continue de la fragilité et
des blessures humaines dans un monde qui a désespérément besoin de l’amour réparateur de Dieu. En outre, bien que certains
théologiens du passé aient condamné durement les personnes qui
avaient commis le suicide, les perspectives théologiques issues
de la fin du 19e siècle et après ont mis l’accent sur le nécessité
d’adopter une réponse plus pastorale et humanitaire.
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En outre, bien que certaines communautés aient souligné
la finalité du suicide et l’ont décrite comme « un péché impardonnable, » une telle attitude va en contradiction avec
l’accent centrale que mettent les Protestants sur la puissance
ultime de la grâce justifiante et sanctifiante de Dieu. En réalité, au cours des soixante quinze dernières années, une compréhension théologique plus nuancée du suicide a été développée lorsque des experts en santé mentale ont découvert les
facteurs psychologiques, sociaux et économiques complexes
qui contribuent aux comportements suicidaires.
Récemment dans les années 1970, des universitaires méthodistes unis, notamment le regretté Dr. James T. Clemons, a lancé
un appel en direction des pasteurs et des congrégations afin qu’ils
s’abstiennent de condamner et de s’engager eux-mêmes dans le
ministère de la compassion et l’humanisme auprès des personnes
affectées par le suicide au sein des églises locales et dans la communauté en général. En outre, Henri Nouwen, une autre figure
importante de la théologie, a souligné l’importance d’ancrer nos
réponses dans la reconnaissance humble des expériences des
blessures et de la vulnérabilité.
La réponse de l’Église
Enracinés dans la reconnaissance collective de fragilité
actuelle de la communauté humaine et l’affirmation de la
puissance transformative de Dieu sur la souffrance, les griefs
et la mort, nous la Conférence générale de l’Eglise méthodiste unie à tous les niveaux de l’Eglise exhortons les méthodistes unis à s’engager eux-mêmes dans le travail consistant à
protéger la vie et prendre soin des personnes qui envisagent
le suicide, ainsi que les familles et communautés qui ont été
affectées par le suicide.
Tout en demandant instamment que l’éducation, la prévention et la prise en charge concernant le suicide demeurent une
priorité, la Conférence générale affirme que compte tenu du
fait que par le passée l’église condamnait les personnes ayant
tenté de se suicider, ainsi que leurs familles, l’Eglise a un rôle
spécial à jouer aujourd’hui, en particulier dans le développement de réseaux de compassion et de soutien dans les environnements sociaux où les attitudes religieuses et sociales
condamnatoires et punitives règnent encore.
D’un commun accord, la Conférence générale soutient
la création et le déploiement d’initiatives publiques et privées
d’envergure visant à éduquer le grand public sur la prévalence
et les causes complexes du suicide, en suivant les directives
et recommandations de l’Organisation mondiale de la santé,
du Département américain de la Santé et des Services aux
personnes, et d’autres organisations gouvernementales et
non-gouvernementales similaires.
Dans les structures de l’Eglise méthodiste unie, nous invitons les agences générales et les conseils à continuer d’accorder la priorité aux questions liées à la sensibilisation, la
prévention et la prise en charge concernant le suicide.
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Nous exhortons :
1) l’Agence générale Église et société à continuer de soutenir les politiques publiques internationales et nationales qui :
(a) encouragent l’accès aux services de santé mentale pour
toutes les personnes sans égard à l’âge, (b) éliminent les stigmates associés aux troubles mentaux, et (c) encouragent les
personnes à « rechercher de l’aide » ;
2) l’Agence des Ministères pour la formation des laïcs à
élaborer des cours sur des études bibliques et théologiques du
suicide, ainsi que les problèmes mentaux et sociaux y associés,
promouvoir les programmes et stratégies recommandés par
l’American Association of Pastoral Counseling (Association
américaine pour l’accompagnement spirituel), et diverses autres
organisations gouvernementales et non-gouvernementales, notamment le National Council of Suicide Prevention in the United
States (Conseil national de prévention du suicide des États-Unis) ;
3) l’Agence générale pour la formation supérieure et le
ministère à élaborer des documents pour les séminaires liés
à l’EMU afin de former les professionnels de l’Eglise sur les
techniques pour détecter les troubles mentaux traitables associés au suicide, notamment la dépression, l’abus de drogues
et d’alcool, et savoir à quel moment et comment orienter les
patients pour qu’ils reçoivent le traitement ; s’assurer que
tous les programmes d’accompagnement spirituel incluent
la formation et les stratégies pour le ministère avec les survivants du suicide et des tentatives de suicide ; et rechercher
l’attention concernant le suicide dans les cours dans la Bible,
l’éthique chrétienne, les sermons et l’éducation religieuse,
ainsi que l’accompagnement spirituel.
En tant que Conférence générale, nous affirmons aussi que
les églises locales ont peut-être le plus grand rôle à jouer dans la
promotion de la prévention et la prise en charge du suicide. Nous
exhortons les pasteurs et les congrégations à éviter les mesures
rudes et punitives qui étaient imposées par le passé aux familles
des victimes du suicide et créer plutôt de nouveaux ministères
d’éducation et de sensibilisation qui apportent un soutien accru et
œuvrent pour reconnecter les personnes ayant tenté de se suicider
et/ou leurs proches avec la communauté religieuse.
Nous invitons instamment les congrégations locales à :
1) affirmer à travers l’adoration et d’autres moyens la
puissance salvatrice de l’amour rédemptrice de Dieu, en particulier en cas de suicide, de souffrance et de mort ;
2) accueillir toutes les personnes affectées par le suicide,
y compris les jeunes enfants, dans une communauté fraternelle à travers des groupes de soutien et les ministères et programmes réactifs ;
3) inviter les médias et d’autres institutions sociales à
souligner l’importance de la vie et la dignité humaines et
éviter de glorifier le suicide, en particulier auprès des adolescents ;
4) plaider pour des politiques sociales qui encouragent le
bien-être mental, spirituel et physique et le renforcement de la
santé et du mieux-être ;
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5) dénoncer les politiques et pratiques qui dévaluent la
vie humaine et entraîne l’accroissement du risque de suicide
dans les groupes à haut risque, par exemple, la hausse des
disparités économiques, l’éruption des guerres et des conflits,
et la persistance du racisme institutionnel.
6) soutenir les institutions méthodistes unies qui offrent
les services de prévention et de prise en charge du suicide
pour les enfants, les jeunes et les adultes émotionnellement
troublés, ainsi que les maisons de retraite qui fournissent des
soins et le soutien aux personnes âgés.
7) renforcer la sensibilisation et le ministère auprès des
jeunes, en les aidant à faire l’expérience de la grâce salvatrice
de Jésus-Christ dans le contexte de la communauté religieuse
de soin et de soutien.
Justification :
La présente pétition affirme l’appui pastoral apporté aux
personnes touchées par le suicide. Elle actualise les données
et les facteurs de stress psychologiques et sociaux pouvant
entraîner le suicide. Par ailleurs, la présente pétition s’adresse
aux familles et aux communautés du monde entier.
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L’Église méthodiste unie est une église sanctuaire
Tout au long de l’histoire de l’humanité, les immigrants
et les réfugiés ont voyagé à travers le monde, traversant les
frontières pour échapper à l’esclavage, à la pauvreté abjecte, à
la faim, à l’oppression économique, aux ravages de la guerre
et aux violations des droits humains. Ils sont à la recherche d’un sanctuaire sûr pour eux-mêmes et leur famille. En
déclarant publiquement notre confession comme église sanctuaire, nous nous engageons à soutenir les immigrants et les
réfugiés de diverses façons et dans différentes situations à travers le monde.
Les Saintes écritures invitent les croyants à offrir une
hospitalité généreuse et un sanctuaire impénétrable aux immigrants et aux réfugiés :
• « Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre
pays, vous ne l’opprimerez point. Vous traiterez l’étranger en
séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous ;
vous l’aimerez comme vous-mêmes, car vous avez été étrang
ers dans le pays d’Égypte » (Lévitique 19:33, 34).
• « Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non
plus les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras
pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela au
pauvre et à l’étranger » (Lévitique 19:9, 10).
• « [Dieu] qui fait droit à l’orphelin et à la veuve, qui aime
l’étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous
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aimerez l’étranger, car vous avez été étrangers dans le pays
d’Égypte » (Deutéronome 10:18, 19).
• « Je m’approcherai de vous pour le jugement. Et je me
hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères,
contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent
le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l’orphelin,
qui font tort à l’étranger, et ne me craignent pas, dit l’Éternel
des armées » (Malachie 3:5).
• « N’oubliez pas l’hospitalité ; car, en l’exerçant,
quelques-uns ont logé des anges, sans le savoir» (Hébreux
13:2).
• Car, comme le corps est un et a plusieurs membres,
et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre,
ne forment qu’un seul corps, ainsi en est-il de Christ ! Nous
avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit pour former un seul corps, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d’un seul Esprit. Ainsi le
corps n’est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs
membres » (1 Corinthiens 12:12-14).
• « Car j’ai eu faim, et vous m’avez donné à manger ;
j’ai eu soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais étranger, et
vous m’avez recueilli ; j’étais nu, et vous m’avez vêtu ; j’étais
malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes
venus vers moi » (Matthieu 25:25-36).
Nos Principes sociaux et notre Livre des résolutions affirment la valeur sacrée de toutes personnes et préservent les droits
humains des immigrants et des réfugiés, et ceux qui se lancent en
désobéissance civile non-violente contre des lois injustes :
• « Nous reconnaissons, accueillons et soutenons toutes
les personnes, indépendamment du pays d’origine, comme
des membres de la famille de Dieu. Nous proclamons le droit
de toutes les personnes à l’égalité des chances en matière
d’emploi, d’accès au logement, aux soins de santé, à l’éducation et à la protection contre la discrimination sociale.
Nous exhortons l’Église et la société à reconnaître les dons,
contributions et difficultés de ceux qui sont immigrants et à
plaider en faveur de la justice pour tous. Nous nous opposons
aux politiques d’immigration qui séparent les membres de la
famille qui prévoient la détention de familles avec enfants, et
nous invitons les églises locales à s’engager dans le ministère
avec les familles d’immigrés » (¶ 162H, Principes sociaux).
• « Nous reconnaissons le droit des individus à la dissidence lorsqu’ils agissent dans le cadre des contraintes de
conscience et, après avoir épuisé tous les recours juridiques, à
la résistance ou à désobéissance aux lois qu’ils jugent injustes
ou discriminatoires. . . Nous affirmons le devoir des églises
de soutenir ceux qui souffrent à cause de leurs positions de
conscience représentées par des croyances ou des actes non
violents » (¶ 164F, Principes sociaux).
• « Les raids sur les lieux de travail, les foyers et autres
lieux sociaux ont souvent violé les libertés civiles des migrants. Les migrants devraient bénéficier d’une procédure
régulière et avoir accès à une représentation juridique
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adéquate. En raison de ces raids et des détentions et des déportations qui s’ensuivent, des familles ont été déchirées et la
communauté migrante a été forcée de vivre dans une terreur
constante. Le refus d’accueillir les migrants . . . et le fait de
rester les bras croisés pendant que les familles sont séparées,
les libertés individuelles sont ignorées . . . est une complicité
dans le péché » (Résolution N° 3281, Livre des résolutions,
adoptée en 2008, et prolongée en 2012 et 2016).
• « Nous appelons toutes les églises méthodistes unies
à . . . soutenir les églises qui choisissent dans la prière d’offrir un sanctuaire aux sans-papiers menacés d’expulsion . . . »
(Résolution N° 3281, Livre des résolutions, adoptée en 2008,
et prolongée en 2012 et 2016).
Recommandations :
Au vu de l’avertissement de nos écrits sacrés et de l’affirmation de nos enseignements sociaux que nous sommes une église
en solidarité avec les immigrants et les réfugiés, la présente pétition appelle la Conférence générale à déclarer que l’Église méthodiste unie est une église sanctuaire. La revendication de cette
désignation publique en tant qu’église sanctuaire est un témoignage prophétique au monde qui souligne tout simplement notre
engagement à soutenir les immigrants et les réfugiés déjà promulgués dans nos principes sociaux et les appels à l’action pertinents
dans notre Livre des résolutions.
Les congrégations locales et les organisations affiliées ne
sont nullement obligées à adopter la désignation de congrégations ou organisations sanctuaires. Cette désignation encourage nos églises locales à exercer un ministère auprès des
immigrants et des réfugiés et affirme la position de l’église
générale qu’en tant que dénomination, l’Église méthodiste
unie défend la justice et l’hospitalité généreuse envers les immigrants et les réfugiés. Cette désignation mandate l’Agence
générale Église et société, en partenariat avec les organisations de défense des droits des immigrants et les coalitions
pertinentes, de fournir à nos églises locales le matériel pédagogique et la formation existants sur la façon dont elles pourraient exercer leur ministère auprès des immigrants et des réfugiés en tant que congrégations sanctuaires locales.
Justification :
L’EMU défend les droits de l’homme des immigrants et
des réfugiés. Nous « considérons toutes les personnes, quel
que soit leur pays d’origine, comme membres de la famille de
Dieu » (¶ 162H, Principes sociaux). Notre foi nous oblige à
déclarer notre confession comme église sanctuaire dévouée à
leur défense, à leur sécurité et à leur protection.

R9999.
Numéro de la pétition : 20607-CB-R9999 ; Hanielsen, Lisa
Kristin - Holter, Norvège.

Droits de l’enfant
Droits de l’enfant
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Dans les Principes sociaux, paragraphe 162 nous lisons
« [. . .] les enfants sont [ . . .] des êtres humains à part entière, mais des êtres envers lesquels les adultes et la société en
général ont des obligations particulières. »
Vu que l’enfant a droit à une aide et à une assistance spéciales, les Nations unies ont adopté la Convention des nations
unies relative aux droits de l’enfant, en complément à la Déclaration universelle des droits de l’homme.
De nombreux facteurs tels que la guerre, les catastrophes naturelles, les opportunités d’emploi, et la recherche d’un ailleurs
meilleur amènent les familles à migrer, un choix de vie qui affecte
profondément les enfants. Ces enfants sont particulièrement vulnérables aux mauvais traitements, à l’exploitation et à la violence.
Ils méritent donc une protection spéciale, quel que soit le statut
économique, social, ou de résidence de leurs parents.
Par conséquent, l’Église méthodiste unie mondiale exhorte tous les pays à ratifier la Convention des Nations unies
relative aux droits de l’enfant et s’attend à ce qu’ils le fassent.
En outre, tous les pays devraient mettre en place des politiques visant à appliquer les dispositions de la convention.

R9999.
Numéro de la pétition : 20608-CB-R9999-G ; Prusha,
Connor - Chardon, Ohio, États-Unis adressée à l’Assemblée
générale mondiale de la jeunesse de l’Église Méthodiste
Unie.

Nous possédons tous une valeur sacrée :
Déclaration sur le sexisme
ATTENDU QUE l’Église méthodiste unie confesse la foi
en un seul Dieu véritable, créateur, rédempteur et soutien du
monde. Nous confessons également que nous avons besoin
du pardon car nous n’avons pas respecté la volonté de Dieu,
celle d’aimer et d’être juste. Nous avons tous besoin d’être
restaurés dans l’image et la ressemblance de Dieu. Heureusement, Dieu peut toucher tout le monde ;
ATTENDU QUE, ancrés dans cette confession, nous
réaffirmons que toute personne possède une valeur sacrée.
Dieu nous aime tous, sans tenir compte de ce que nous avons
fait ou de ce que nous sommes en train de faire. Cependant,
nous reconnaissons que chaque personne a toujours le choix
d’accepter ou de rejeter l’amour de Dieu. Accepter l’amour
de Dieu permet de vivre une vie juste et pleine de sens.
ATTENDU QUE nous croyons que la présence du
harcèlement sexuel et de la discrimination basée sur le genre
n’est pas en harmonie avec l’amour de Dieu (Pour mieux
comprendre la position de l’Église méthodiste unie sur les
questions liées au genre, veuillez consulter le Règlement de
l’Église ¶ 161 sections F-J ) ;
ATTENDU QUE nous déplorons amèrement devant Dieu
la présence du sexisme dans nos maisons, nos écoles, nos églises et nos milieux de travail. Certaines de ses manifestations

incluent le traitement des femmes comme des leaders de deuxième classe, les écarts de rémunération entre les femmes et les
hommes, le manque de liberté dans le choix de son conjoint,
la pression exercée sur les femmes célibataires pour qu’elles
se marient. Nous reconnaissons que l’Église méthodiste unie
n’a pas été suffisamment stricte face au harcèlement sexuel et
à la discrimination fondée sur le genre. Elle n’a pas fait assez
non plus dans la prise en charge des victimes ;
Il est donc résolu que, alors que nous reconnaissons que
les injustices sont liées au rejet de l’amour de Dieu, et que
nous nous engageons à proclamer la bonne nouvelle du salut
que l’on trouve uniquement en Jésus-Christ. Nous continuerons à lutter pour préserver l’amour authentique et généreux
de Jésus dans toutes nos interactions, dans les sphères publique et privée. Nous soutiendrons tous les leaders de l’Église
par la prière et le respect. Nous nous assurerons que le principe « à travail égal, salaire égal » soit respecté pour les personnes ayant les mêmes qualifications, dans nos entreprises et
sur les lieux de travail. Nous plaiderons en faveur de la justice
réparatrice particulièrement dans des situations d’harcèlement sexuel et de discrimination fondée sur le genre ;
En outre, nous invitons tous les croyants à se joindre à
nous dans cette vie d’amour. Nous appelons tous les responsables de l’Église méthodiste unie et des institutions connexes
à investir davantage de ressources pour répondre aux préoccupations liées au harcèlement sexuel et à la discrimination
fondée sur le genre, et à réclamer justice pour les victimes de
l’un ou l’autre de ces actes. C’est à travers notre collaboration
que la volonté de Dieu s’accomplir.
Par ailleurs, nous exhortons les gouvernements à veiller
à ce que leurs politiques et règlementations respectives soient
fondées sur la conviction que chaque personne a de la valeur
et de la dignité.
Justification :
Nous estimons que l’une des manifestations du rejet de
l’amour de Dieu est la présence du harcèlement sexuel et de
la discrimination fondée sur le sexe. Nous demandons aux
méthodistes unis de combattre ces actes.

R9999.
Numéro de la pétition : 20609-CB-R9999 ; Lambert,
Jennifer - Phoenix, AZ, États-Unis adressée à la Conférence
annuelle Désert du Sud-ouest.

Immigration
ATTENDU QUE les Saintes Écritures proclament que
« L’Éternel, votre Dieu . . . aime l’étranger, et lui donne de
la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l’étranger, car
vous avez été étrangers dans le pays d’Égypte » (Deutéronome 10:17-19) et Jésus a dit à ses disciples que lorsque
qu’ils ont fait ces chose à « l’un des plus petits de ces frères »,
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y compris accueillir les étrangers, c’est à lui qu’ils les ont
faites. (Matthieu 25:31-40);
CONSIDÉRANT que, les Principes sociaux méthodistes
indiquent que « Les mauvais traitements ou la torture, ainsi
que toute autre forme de traitement ou de punition cruelle,
inhumaine et dégradante infligée aux personnes par un gouvernement pour quelque raison que ce soit, sont en contradiction avec la doctrine chrétienne. Les chrétiens et les églises doivent les condamner et les combattre partout et en tout
temps », Le Règlement de l’Église, 2016, ¶ 164A, p. 138 ;
CONSIDÉRANT que, les Principes sociaux méthodistes indiquent également que « Nous nous engageons en tant
qu’église à la réalisation d’une communauté mondiale constituée de personnes qui s’aiment honnêtement les unes les autres. Nous nous engageons à rechercher le sens de l’évangile
concernant les questions qui divisent les peuples et menacent
le développement de la communauté mondiale » Le Règlement de l’Église, 2016, ¶ 165, p. 143 ;
ATTENDU QUE les Principes sociaux de l’Église méthodiste unie stipulent également que : « nous réitérons notre
préoccupation d’antan pour le monde au moment où notre
paroisse souhaite que tous adhèrent à une véritable communauté mondiale de manière égale et en tant que membres à
part entière » Le Règlement de l’Église, 2016, ¶ 165D, p. 144 ;
CONSIDÉRANT que, les Principes sociaux méthodistes
indiquent également que Nous reconnaissons, accueillons et soutenons toutes les personnes, indépendamment du pays d’origine,
comme des membres de la famille de Dieu. . . . Nous exhortons
l’Église et la société à reconnaître les dons, contributions et difficultés de ceux qui sont immigrants et à plaider en faveur de la
justice pour tous. Nous nous opposons aux politiques d’immigration qui séparent les membres de la famille qui prévoient la détention de familles avec enfants, et nous invitons les églises locales
à s’engager dans le ministère avec les familles d’immigrés. »Le
Règlement de l’Église 2016, ¶ 162H, pp. 122-123 ;
ATTENDU QUE Justice for Our Neighbors est une organisation nationale de l’Église méthodiste unie qui offre des
services d’aide juridique aux immigrants aux États-Unis. À
l’instar d’Arizona Justice for Our Neighbors, à la Conférence
du Désert du Sud-ouest, notre conférence est ouverte à nos
frères et sœurs immigrés que nous considérons comme nos
frères dans le Christ, et à nos voisins.
ATTENDU QUE, Arizona Justice for Our Neighbors
condamne la détention des nouveaux migrants. Nous pensons
que tous les enfants de Dieu quelle que soit leur origine ont
droit à l’équité des procédures, dont la possibilité de verser
une caution, de demander conseil et d’attendre le règlement
de leur cas sans être détenus ;
Il est ainsi résolu, que la Conférence générale de l’Église
méthodiste unie demande à l’Agence générale l’Église et société d’entrer en contact avec les agences gouvernementales
américaines compétentes pour exiger ce qui suit :
Tous les enfants qui ont été séparés de leurs familles aux
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États-Unis doivent retrouver ces dernières dès que possible ;
Les agences gouvernementales des États-Unis doivent
mettre fin à la détention des personnes et des familles demandant l’asile. Par ailleurs, les personnes et les familles actuellement détenues ainsi que celles cherchant à entrer aux
États-Unis en tant que demandeurs d’asile doivent avoir droit
à l’équité des procédures dès que possible ;
Les centres de détention des migrants doivent faire l’objet d’une inspection, en priorité, ceux hébergeant des migrants
qui organisent des grèves contre la faim ; et
Une loi pour une réforme générale de la politique en
matière d’immigration, qui reflète les principes et les priorités
susmentionnés, doit être votée dès que possible.

R9999.
Numéro de la pétition : 20610-CB-R9999; Webb, Mark Liverpool, NY, États-Unis adressée à l’Agence générale pour
la formation des laïcs.

Vieillissement aux États-Unis :
La réponse de l’Église
I. État des lieux
Le nombre de personnes âgées membres de l’Église méthodiste unie connaît une croissance rapide. De par le passé, le
rôle des personnes âgées dans les congrégations était limité,
soit par choix, soit par l’effet des circonstances. Les congrégations considéraient souvent les personnes âgées comme un
handicap plutôt que de mettre l’accent sur leur capacité à contribuer à un ministère renouvelé ou visionnaire. Bon nombre
des mythes et des stéréotypes sur le vieillissement et les personnes âgées sont en voie de disparition.
Selon l’administration américaine de la sécurité sociale,
le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus est passé de
3,1 millions en 1900 (soit 4 % de la population totale) à 47,8
millions en 2015 (14,9 %). D’ici 2040, il y aura environ 82,3
millions de personnes âgées, soit plus du double de leur nombre en 2000 (35 millions). Cette augmentation est due à la fois
à l’augmentation de l’espérance de vie et au vieillissement de
la génération du baby-boom (personnes nées entre 1946 et
1964). En 1935, l’espérance de vie moyenne des personnes
qui atteignent l’âge de 65 ans a augmenté de 12,5 ans ; alors
qu’en 2015, elle a augmenté de 19,4 ans (20,6 ans chez les
femmes et 18 ans chez les hommes).
Entre 1980 et 2015, la population centenaire a connu une
plus forte augmentation en pourcentage que la population totale des États-Unis. En 2015, on comptait 76 974 personnes
âgées de 100 ans ou plus (soit 0,2 % de la population totale
des personnes âgées de 65 ans et plus). D’après ces statistiques, le chiffre de 1980 (32 194) a plus que doublé.
Le Bureau de recensement des États-Unis indique également que les populations des minorités raciales et ethniques
sont passées de 6,7 millions en 2005 (soit 18 % de la population
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des personnes âgées) à 10,6 millions en 2015 (soit 22 % de
la population des personnes âgées) et devraient atteindre 21,1
millions en 2030 (soit 28 % des personnes âgées).
Grâce aux progrès dans le domaine de la médecine, à
l’amélioration des soins de santé, à la nutrition et à la sécurité au
travail, beaucoup plus d’Américains sont des seniors. Cependant,
l’augmentation constante du coût des soins de santé aux ÉtatsUnis met considérablement à mal les budgets de la population
âgée. En 2015, les personnes âgées ont dépensé en moyenne
5 756 $ de leur poche pour les soins de santé, soit une augmentation de 37 % depuis 2005 (4 193 $). En revanche, la population
totale a dépensé beaucoup moins, soit en moyenne 4 342 $ de
dépenses directes. Les Américains plus âgés consacrent 12,9 %
de leurs dépenses totales à la santé, contre 7,8 % pour l’ensemble
de la population. Les coûts liés à la santé engagés en moyenne
par les personnes âgées en 2015 se répartissaient comme suit :
3 893 $ (68 %) pour l’assurance, 967 $ (17 %) pour les services
médicaux, 672 $ (12 %) pour les médicaments, et 224 $ (4 %)
pour le matériel médical.
Medicare est un programme d’assurance-maladie destiné principalement aux personnes âgées de plus de 65 ans.
Medicaid fournit un supplément à Medicare principalement
pour les personnes à faible revenu. Cependant, avec la réduction du financement fédéral et des États, les personnes âgées
éprouvent de plus en plus de difficultés en termes de coût des
soins de santé. Les personnes âgées, qui ont besoin de résidences spécialisées ou de leur familles, n’ont souvent pas
d’autre choix que d’opter pour une maison de soins infirmiers
couverte par Medicaid. Le coût est élevé et il ne s’agit pas
souvent du choix des parties concernées.
Bien que la plupart des personnes âgées vivent en milieu
urbain, elles constituent également une proportion importante
de la population rurale, qui souffre d’un accès extrêmement
limité en matière de centres et de ressources. La disponibilité
des soins de santé, le transport et les opportunités d’emploi
font souvent défaut dans les régions rurales. Cette situation
est rendue encore plus compliquée par une répartition des
fonds fédéraux disproportionnellement faible pour répondre
aux besoins des personnes âgées vivant en milieu rural.
La race et l’origine ethnique sont des facteurs importants qui
déterminent les modes de résidence des personnes âgées. Alors
qu’environ un tiers de toutes les personnes âgées vivent dans des
centres villes, la moitié des Noirs américains et des Hispaniques
âgés de plus de 65 ans sont fortement concentrés dans les zones
urbaines. Les changements démographiques dans les modèles de
logement provoqués par la rénovation urbaine et l’embourgeoisement (les personnes à revenu élevé qui achètent des propriétés
dans des quartiers autrefois pauvres), le manque de logements à
prix modique et l’augmentation des impôts des propriétaires qui
en résulte ont un impact majeur sur les personnes âgées, en particulier les minorités. Les maisons qui ont été achetées sont abandonnées à cause des hausses d’impôts, ou parce que les faibles
loyers se multiplient de manière astronomique.
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Nous devons dissiper le malentendu très répandu selon
lequel le vieillissement est synonyme de sénilité et de démence, et que les personnes âgées sont démotivées ou incapables d’apprendre, de grandir et de réussir. Suite à un système
axé sur les besoins des jeunes, les possibilités de formation
continue et de croissance n’ont pas été saisies depuis longtemps. La perte de l’ouïe et de la vue et d’autres changements
physiques ou biologiques peuvent entraver ou affecter la capacité d’apprentissage d’une personne âgée. Cependant, la
vieillesse peut être une période d’apprentissage continu.
À l’instar de la société, les communautés de foi sont
« vieillissante », mais à un rythme encore plus rapide. De
nombreuses églises locales comptent souvent des membres
plus âgés qui représentent plus de 60 % du total de leurs
membres. Certaines églises dépassent même ce pourcentage !
Cette réalité est due en partie au refus des jeunes et des adultes d’âge moyen de faire partie des congrégations.
Certains problèmes qui assaillent les personnes âgées sont le
résultat du processus social et physique du vieillissement. Il s’agit
notamment des changements dans les rôles professionnels, familiaux et communautaires, de l’affaiblissement de l’organisme et de
l’augmentation des maladies chroniques et des déficiences. Ces
conditions peuvent entraîner une dépendance accrue à l’égard des
autres pour les nécessités de la vie. D’autres problèmes auxquels
font face les personnes âgées découlent d’une discrimination subtile et manifeste de la part des institutions sociales et politiques. Il
est difficile aujourd’hui d’être âgé dans l’église ou dans la société.
L’Église doit agir si elle souhaite améliorer la situation des personnes âgées.
II. Une réponse théologique
Le vieillissement est un processus qui intervient tout
au long de la vie, de la naissance à la mort. La réponse de
l’Église commence par une compréhension théologique du
vieillissement qui s’intéresse au processus de la vie entière
plutôt qu’à ses étapes finales seulement. Le sens de la vie,
plutôt que la mort, est au centre des réflexions théologiques
sur le vieillissement. L’Église méthodiste unie propose de
nombreuses perceptions théologiques légitimes du sens de la
vie, de la naissance à la mort. La position présentée dans le
présent document est une tentative d’expression de ce sens.
1. Toute la création est l’œuvre de Dieu (Genèse 1). Les êtres
humains ne représentent qu’une petite partie de l’ensemble des
formes de vie. Le processus de vieillissement est le même pour
toutes les formes de vie. La naissance, le vieillissement et la mort
font tous partie de la providence divine et doivent être considérés
et enseignés comme des valeurs positives.
2. En tant que chrétiens, le mystère de la participation
de Dieu à la personne de Jésus Christ nous offre une source
unique d’assistance (grâce) divine dans notre parcours des
étapes successives de la vie. Une telle assistance est particulièrement importante au cours des dernières étapes de la
vie, période pendant laquelle l’on peut toujours connaître la
maturité et le bien-être spirituelles malgré la diminution des

Eglise et société Comité 2

capacités physiques. Le pouvoir de la croix est une révélation
spéciale illustrant combien la souffrance peut être réconciliatrice et rédemptrice. La foi en la résurrection nous donne
l’assurance de la présence constante du Seigneur ressuscité
(Matthieu 28:20) et de l’Esprit Saint à nos côtés (Jean 14:1619 ; 2 Corinthiens 3:17-18 ; Romains 8:9-11), et de la pérennité de notre relation avec Dieu au-delà du mystère de la mort.
Dans cette présence spirituelle, nous trouvons également la
source du potentiel de dépassement de soi que possède chaque personne. Le but de l’œuvre de Dieu en Christ était de
garantir une vie abondante (Jean 10:10) à toutes les étapes de
la vie. Le Christ nous donne aussi notre vision wesleyenne
traditionnelle du but de la perfection ultime (Matthieu 5:48).
La grâce de Dieu en Christ reste donc indispensable tout au
long de la vie, y compris dans ses dernières étapes.
3. En guise de réaction à cette grâce salvatrice, nous
croyons en l’inévitable besoin de marcher dans les voies de
l’obéissance que Dieu a tracées (Éphésiens 2:8-10). Ces voies sont définies par l’amour de Dieu et du prochain (Marc
12:28-31 ; Romains 13:8-9). Les chrétiens ont donc le privilège de servir toutes les personnes dans l’amour, y compris
les personnes âgées ayant des besoins particuliers. Vu que la
grâce de Dieu n’est pas déterminée par les standards de valeur
et d’utilité des humains (2 Corinthiens 5:19), toutes les personnes sont précieuses aux yeux de Dieu (Matthieu 6:25-30).
Dans le cadre plus large des besoins et des droits de l’homme,
ceux des personnes âgées doivent être consciemment et intentionnellement tenus en compte.
4. En plus d’être servies, les personnes âgées doivent
aussi servir ; elles jouent un rôle important dans l’ensemble de la mission de l’Église. Étant donné qu’il n’existe pas
d’âge de retraite dans la vocation chrétienne, les contributions
spéciales des personnes âgées méritent d’être délibérément
reconnues et utilisées. L’expérience de toutes les personnes
âgées et la sagesse de beaucoup d’entre eux constituent une
ressource spéciale pour l’ensemble de l’Église.
5. L’Église comme corps de Christ dans le monde d’aujourd’hui (1 Corinthiens 12:27) est la méthode utilisée par Dieu
pour concrétiser la réconciliation accomplie par le Christ (Colossiens 1:16-20). À cet effet, elle parraine intentionnellement
des forums institutionnels qui contribuent à la réconciliation
des personnes de tout âge entre elles-mêmes et avec Dieu.
Parmi ces institutions, on trouve principalement celles créées
dans le but de satisfaire les besoins des personnes âgées et
d’incorporer pleinement cette catégorie de la population dans
le corps du Christ. L’Église est également chargée de se soucier constamment de la justice pour tous. Elle doit œuvrer sans
relâche pour garantir la liberté de toutes les personnes afin
de leur permettre d’exploiter au maximum leur potentiel et
affranchir les victimes de la discrimination, de la négligence,
de l’exploitation, de la maltraitance ou de la pauvreté.
III. Appel à l’action
A. Par la société à tous les niveaux
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Les méthodistes unis sont invités à plaider pour l’élimination de la discrimination fondée sur l’âge dans les attitudes
personnelles et les structures institutionnelles. Nous devons
poursuivre de plaidoyer avec rigueur et en coopération avec
les groupes privés et publics appropriés, y compris tous les
niveaux du gouvernement. Nos efforts devraient s’appuyer les
éléments suivants :
1. Les institutions religieuses apportent une contribution
unique et importante dans la vie humaine. la vie implique la
prise de décisions sur les questions éthiques et les valeurs.
Par conséquent, une présence religieuse est importante pour
la qualité de la vie de l’ensemble de la communauté.
2. Les gouvernements doivent jouer un rôle de premier
plan en veillant à ce que tous les avantages soient mis à la
disposition des personnes âgés pour améliorer leur qualité
de vie. Les chrétiens doivent appuyer les politiques gouvernementales qui encouragent le partage avec les personnes
démunies. Cela ne dispense pas l’église institutionnelle ou
les chrétiens individuels de la responsabilité concernant les
personnes dans le besoin.
3. Une norme de systèmes d’appui à la survie de base
doit être acceptée et établie dans notre société et mise à la disposition de tous. Ces systèmes doivent inclure : les soins de
santé, le transport, le logement, les communautés vivables et la
maintenance des revenus à un niveau minimum. Les Chrétiens
doivent identifier et promouvoir les instruments et services qui
garantissent des opportunités en vue d’un bien-être prolongé.
Ces services doivent être fournis dans les limites des moyens
financiers des personnes âgées, avec une subvention publique
appropriée le cas échéant. Ces services sont les suivants :
a. un programme d’assurance santé complet et universel ;
b. l’abolition d’une « taxe d’âge » imposées aux personnes âgées liée à leur assurance maladie (une fois adoptée
par le Congrès) ;
c. des systèmes de ressources de santé spécifiques aux
personnes âgées qui sont complets, accessibles et réalisables
dans les limites des ressources disponibles (notamment les
soins à long terme, les soins palliatifs, les soins médicaux à
domicile, les organismes de soins de santé intégrés) ;
d. les systèmes d’éducation à la santé mettent l’accent
sur une saine nutrition, une utilisation appropriée des médicaments, des soins de santé préventive et la vaccination, ainsi
que des informations sur les ressources de santé disponibles
dans la communauté ;
e. la formation du personnel médical et de service social
concernant les aspects et besoins culturels, physiques, psychologiques et spirituels spéciaux des personnes âgées ;
f. des communautés vivables ayant des logements adéquats
qui sont abordables et sécurisés, avec des protections pour s’assurer que les augmentations massives de taxes et de loyer ne créeront
le déménagement, et des systèmes de transport qui répondent aux
besoins spécifiques des personnes âgées ;
g. les lois nationales corrigeant la disparité dans
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l’incapacité des assurances à couvrir les résidences services
ou les logements pour personnes souffrant de démence, les
soins infirmiers à domicile ;
h. un système adéquat de maintenance de revenu gouvernemental pour soutenir un mode de vie adéquat permettant la
dignité personnelle ;
i. des niveaux adéquats de prestations de systèmes de
pension pour répondre aux besoins au moins égaux au niveau
de pauvreté défini, complétés par les avantages provenant des
fonds publics ;
j. la poursuite des opportunités de sensibilisation et de
conseil pour les adultes âgées en matière de planification
pré-retraite, relations de retraite interpersonnelles et enrichissement personnel ;
k. les associations communautaires formelles et informelles telles que les centres publics et privés qui renforcent
les activités sociales, récréatives, artistiques, intellectuelles et
spirituelles afin d’aider les personnes à surmonter la solitude
et l’isolation sociale ;
l. poursuite d’opportunités d’emploi pour les personnes
qui souhaitent les avoir dans des cadres de travail flexibles et
appropriés concernant des modes de vie variables ; et
m. opportunités pour le travail bénévole et l’emploi rémunéré qui utilisent le mieux les compétences et expériences
des personnes âgées.
4. Enfin, notre société est invitée à répondre à un droit humain fondamental des personnes âgées : le droit à des soins spirituels pendant la phase terminale et au respect des souhaits personnels concernant le nombre et le type de mesures de maintien
de fonctions vitales qui devraient être utilisées pour prolonger
la durée de vie. Les testaments de vie, n’exigeant l’utilisation
d’aucune mesure héroïque, et d’autres efforts de ce type pour
mourir avec des soins spirituels doivent être soutenus.
B. Par l’église à tous les niveaux
1. Tous les niveaux de l’église sont invités à :
a. pratiquer la non-discrimination dans l’église sur la
base de l’âge de recrutement, du déploiement et de la promotion des travailleurs âgés, y compris la nomination du clergé ;
b. inclure les ministères à travers, avec et pour les personnes âgées comme un élément essentiel et volontaire de
l’église et sa mission ;
c. la promotion d’une retraite flexible et l’abolition de la
retraite obligatoire chez les membres du clergé et les laïcs
employés par l’Église qui se base uniquement sur l’âge ;
d. élaborer des déclarations théologiques sur la mort et la
phase terminale, en reconnaissant le droit humain fondamental aux soins spirituels de phase terminale ;
e. trouver des solutions aux problèmes soulevés par la
chute de la qualité de vie ; stimuler la recherche afin connecter l’amélioration de la qualité de vie avec la longévité de la
vie, soulevé par l’amélioration de la longévité ;
f. élaborer des directives éthiques pour gérer les décisions
médicales difficiles qui impliquent l’utilisation des ressources
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limitées pour l’assurance maladie et vie ;
g. autoriser une recherche appropriée, y compris une
étude démographique sur les membres de l’EMU, afin de
fournir des informations hautement précieuses sur les aspects
psychologiques et spirituels du vieillissement ; et
h. établir un système de pension financé de façon appropriée, assortie de normes minimales adéquates pour l’ensemble du clergé et les laïcs employés par l’église et leurs conjoints, y compris les conjoints divorcés.
2. Chaque église locale est invitée à :
a. être sensibilisée sur les besoins et les intérêts des personnes âgées dans la congrégation et dans la communauté, y
compris leurs lieux de résidence, et exprimer l’amour chrétien par le biais de la compréhension et de la prise en charge
de personne à personne ;
b. parrainer volontairement les ministères dans les institutions conçues pour répondre aux besoins des personnes âgées,
notamment les maisons de repos ; les résidences services, les
résidences de soins de santé mentale, ainsi que les maisons
pour personnes âgées vivant seules, tout en gardant des personnes âgées entièrement intégrées dans le corps du Christ ;
c. affirmer les contributions et dons culturels et historiques des personnes âgées ethniques ;
d. reconnaître que le ministère par, avec et pour les personnes
âgées est nécessaire dans les congrégations de toutes tailles ;
e. soutenir, équiper et former des volontaires laïcs qui
sont dévoués à cette importante mission ;
f. établir un environnement sans obstacle dans lequel les
personnes âgées peuvent fonctionner malgré les handicaps ;
g. développer un ministère intentionnel avec les personnes âgées qui :
• assure le maintien de la vie pour chaque personne concernant une alimentation adéquate, les services de santé, la
mobilité, la sécurité personnelle, les revenus et d’autres services personnels ;
• offre des opportunités pour l’enrichissement de la vie, y
compris la stimulation intellectuelle, l’implication sociale, la
culture spirituelle et les activités artistiques ;
• encourage la reconstruction de la vie lorsque nécessaire,
y compris la motivation et l’orientation dans la recherche de
nouveaux amis, jouer de nouveaux rôle dans la communauté
qui permettent de combler la perte, et fournir une système de
soutien pour les personnes âgées confrontées à une perte ;
• affirme la transcendance de la vie, y compris la célébration du sens et de l’objet de la vie à travers le culte, l’étude
biblique, la réflexion personnelle et la vie en petits groupes ;
• reconnaître que les personnes âgées représentent une
banque de ressources créatives disponibles pour l’église et
les faire participer aux services communautaires comme des
personnes d’expérience et de sagesse (cela peut inclure non
seulement le ministère avec les autres, mais aussi la grande
mission de l’église pour la rédemption du monde, y compris la
sensibilisation des personnes qui ne fréquentent pas l’église) ;
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• concerne les communautés de retraite laïques au sein de
son organisation ;
• renforce les expériences intergénérationnelles dans la
congrégation et la communauté, y compris l’éducation de
tous les groupes d’âge sur la manière de vieillir avec dignité
et satisfaction ;
• s’assure que les personnes âgées fragiles ne sont pas
éloignées de la vie de la congrégation, mais qu’elles ont accès aux sacrements et reçoivent l’aide nécessaire auprès de la
communauté compatissante ;
• fournit l’appui et des informations aux adultes qui s’occupent des parents âgées ;
• coopère avec d’autres églises et agences de la communautés dans le cadre des ministères plus généraux et efficaces
avec les personnes âgées ;
• accepte la responsabilité pour un rôle de plaidoyer au
nom des personnes âgées ; et
3. Chaque conférence annuelle est invitée à :
a. fournir un leadership et un appui pour un ministère intentionnel aux personnes âgées dans ses églises locales, en
accordant une attention spéciale aux besoins des femmes et
des minorités ;
b. la mise sur pied d’un comité, d’un conseil ou d’une
équipe de conférence composé de représentants de chaque
district participant à la conférence et ayant la responsabilité
de superviser le ministère intentionnel des personnes âgées au
sein de la conférence ;
c. développe un programme d’orientation professionnelle et
une planification de la retraite pour le clergé et les employés laïcs ;
d. partage les modèles créatifs de ministère et une banque
de données de ressources et les « meilleures pratiques » avec
les églises locales et d’autres agences ;
e. définit les relations entre la conférence annuelle et les
installations résidentielles et non-résidentielles liées à l’EMU
pour les personnes âgées, de manière à ce que ces relations
soient bien comprises et mutuellement complémentaires ;
f. recruter des personnes pour une gestion professionnelle
des activités concernant les personnes âgées ;
g. servir de partenaire et de critique pour l’église locale et
les programmes publiques concernant les personnes âgées, en
encourageant les liens œcuméniques lorsque possible ;
h. soutenir financièrement, si nécessaire, les membres du
clergé et les employés laïcs retraités et leurs conjoints qui résident dans les établissements de soins à long terme de l’EMU ;
i. promouvoir le Golden Cross Sunday et d’autres occasions d’offrandes spéciales pour les ministères par, pour et
avec les personnes âgées ; et
j. reconnaître que les personnes âgées au sein de la conférence, clergé et employés laïcs, représentent des ressources
importantes et expérimentées qui doivent être utilisées dans
l’organisation et la mission de la conférence.
4. Les agences générales et les agences sont invitées à :
a. examiner les politiques de pension de l’église générale
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et leur impact par rapport aux besoins des personnes seules
(retraités, divorcés ou survivants dépendant de pensionnaires) ;
b. élaborer des documents d’orientation spécifiques pour
le ministère par, pour et avec les personnes âgées ;
c. élaborer des documents intergénérationnels et
spécifiques à l’âge pour les écoles de l’église et pour d’autres
études spéciales menées dans l’église locale ;
d. encourager le plaidoyer au nom de toutes les personnes
âgées, mais en particulier celles n’ayant pas accès aux services
nécessaires du fait de l’isolement, des revenus insuffisants ou
du handicap (cela pourrait inclure le plaidoyer pour des soins
de santé, le maintien du revenu et d’autres lois sociales) ;
e. aider les institutions d’assistance aux personnes âgées
à maintenir des soins de qualité et à développer des centres de
ressources pour le ministère avec et par les personnes âgées ;
f. créer une variété de ministères non-résidentiels pour les
personnes âgées ;
g. coordonner, au sein de l’église générale, la formation
au ministère avec les personnes âgées ;
h. l’affectation du personnel ou des membres du conseil
d’administration pour participer à titre de membres du Comité aux ministères des personnes âgées et assurer la coordination officielle des questions relatives au vieillissement ;
i. plaider pour la gestion des préoccupations et la satisfaction des besoins spéciaux des femmes âgées et de minorités ; et
j. utiliser les personnes âgées comme banque de ressources
créatives dans la conception et la mise en œuvre de ces objectifs.
5. Les établissements de retraire et de soins à long terme
liés à l’église sont invités à :
a. développer des relations d’alliance avec l’église afin de
renforcer le sentiment de mission conjointe dans les services
avec les personnes âgées ;
b. encourager la fourniture d’un soutien charitable et mettre
en place un canal pour l’assistance à l’ensemble de l’église ;
c. le rôle de ressource pour les besoins des personnes
âgées au sein de la communauté en général ; et
d. encourager les dispositifs institutionnels résidentiels et
non-résidentiels qui mettent l’accent sur les besoins spirituels, personnels, physiques et sociaux des personnes âgées.
6. Enfin, les séminaires et les collèges sont invités à :
a. donner aux séminaristes la formation sur le vieillissement
et les expériences vécues avec les personnes âgées dans les cours ;
b. la proposition des cours et de la formation continue au
ministère intentionnel par, avec et pour les personnes âgées
c. préparer les personnes aux carrières dans le domaine
du vieillissement ;
d. créer une filière d’enseignants pour enseigner la gérontologie, et offrir une formation continue à ceux qui travaillent
avec les personnes âgées ;
e. engager des recherches de base et appliquées en matière
de vieillissement, et communiquer les conclusions ;
f. élaborer un système pour de partage de résultats de recherche avec l’église ;
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g. permettre aux personnes âgées de s’inscrire dans
des cours et des programmes diplômants et de participer en
général dans la vie des institutions de formation ; et
h. élaborer et proposer des cours aux laïcs dans des lieux
accessibles aux personnes âgées.
IV. Résumé
La question des personnes âgées dans l’église est théologiquement enracinée dans la doctrine de la Création, dans la signification de l’œuvre de Dieu en Christ, dans la réponse à la grâce qui
nous conduit au service, dans la valeur continue des personnes
âgées dans la grande mission, et dans la nature de l’église en tant
qu’agent de rédemption et défenseur de la justice pour tous.
Les personnes âgées méritent le respect, la dignité et l’égalité des chances. L’Église méthodiste unie est appelée à être un
défenseur des personnes âgées, pour leur sens de l’identité et
de la dignité personnelle, pour l’utilisation de leur expérience,
leur sagesse et leurs compétences, pour la maintenance de leur
santé, des revenus suffisants, des opportunités d’éducation,
d’expériences vocationnelles et non-vocationnelles dans la collaboration avec les secteurs publics et privés de la société.
Le processus de vieillissement fait partie du plan de Dieu
pour la vie, avec la bonne nouvelle de la rédemption de Christ
qui donne de l’espoir et un sens à la vie. Les membres de
l’EMU sont invités à donner vie à ce message à travers les
paroles et les actes au sein de l’église et dans la société.
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Faire face à l’antisémitisme du vingt-et-unième siècle
Ajouter une nouvelle résolution au Livre des résolutions
comme suit :
Faire face à l’antisémitisme du vingt-et-unième siècle
L’antisémitisme—le fait de haïr, de perpétrer des violences ou des mauvais traitements contre des personnes juives
et / ou de confession juive—est un fléau social constant qui a
été considéré comme l’une des formes de haine de groupe les
plus anciennes.
L’Église Méthodiste Unie s’oppose fermement à l’antisémitisme et à toute autre forme de racisme. Nous recherchons depuis longtemps de bonnes relations avec nos amis
et voisins juifs. En vertu de la Résolution N° 3125, notre
Conférence générale a depuis 2000 encouragé nos églises
à commémorer l’Holocauste (Yom HaShoah). Toutefois, le
fléau mondial de l’antisémitisme ne se limite pas au passé.
L’évolution inquiétante de la situation ces dernières années
fait qu’il est important pour l’Église Méthodiste Unie de renouveler l’expression de cette bonne volonté en ce moment.
Fondations théologiques
L’Église Méthodiste Unie rejette catégoriquement l’antisémitisme et le racisme. La vérité à la base de cette position

DCA Edition en communication préalable

est que toutes les femmes et tous les hommes sont créés avec
amour à l’image de Dieu (Genèse 1:26-27) et que tous les
citoyens partagent une origine et une humanité communes
données par Dieu (Actes 17:26). En tant que chrétiens, nous
reconnaissons les fondations juives de notre foi auxquelles
nous ne pouvons échapper et affirmons l’importance continue
des Écritures hébraïques pour notre église.
Nous reconnaissons également avec une profonde tristesse l’histoire tragique au cours des siècles de violence, de
haine et de mauvais traitements perpétrés par des chrétiens
contre le peuple juif et notre responsabilité collective continue à reconstruire les liens de la confiance, de la paix et de
la compréhension mutuelles avec les membres de la communauté juive de nos jours.
Inquiétante évolution de la situation
L’Église Méthodiste Unie reconnaît et perçoit avec angoisse les incidents scandaleux et les tendances inquiétantes de
l’antisémitisme au cours des dernières années.
Dans une allocution prononcée en septembre 2018, le
Secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a observé que l’antisémitisme « est en hausse dans toutes les régions
du monde où vivent des communautés juives », mais qu’il est
également « présent dans les pays sans juif » (« Anti-Semitism
Rising Even in Countries with No Jews at All, Secretary-General Tells Event on Power of Education to Counter Racism, Discrimination, Nations unies, <https://www.un.org/press/en/2018
/sgsm19252.doc.htm>, consulté le 18 septembre 2019).
Aux États-Unis, le Bureau fédéral d’investigation (FBI) a
recensé une hausse spectaculaire de 37 % des crimes haineux
antisémites en 2017, alors qu’en 2018, le pays a connu l’attaque
antisémite la plus meurtrière de son histoire lorsqu’un homme
armé a massacré 11 personnes à une synagogue à Pittsburgh,
Pennsylvanie, et crié « Tous les Juifs doivent mourir » (Gina
Cherelus, « U.S. anti-Semitic hate crimes spiked 37 percent
in 2017: FBI », Reuters, le 13 novembre 2018, <https://www.
reuters.com/article/us-usa-hate-crimes-report/u-s-anti-semit
ic-hate-crimes-spiked-37-percent-in-2017-fbi-idUSKCN1NI2H6>, consulté le 18 septembre 2019).
En Europe, une enquête menée en 2018 a révélé que
« les stéréotypes antisémites existent en Europe au moment
où le souvenir de l’Holocauste commence à s’estomper »
(Richard Allen Greene, « A Shadow over Europe, CNN
Poll Reveals Depth of Anti-Semitism in Europe, » CNN,
<https://edition.cnn.com/interactive/2018/11/europe/an
tisemitism-poll-2018-intl/>, consulté le 18 septembre 2019).
Un sondage réalisé en 2018 auprès de Juifs vivant dans une
dizaine de pays européens a révélé que 89% d’entre eux pensaient que l’antisémitisme s’était aggravé dans leurs pays respectifs au cours de la décennie précédente, tandis que les
incidents antisémites ont connu une hausse considérable en
France et en Allemagne, et le commissaire du gouvernement
allemand en charge de l’antisémitisme a conseillé aux Juifs
d’éviter de porter publiquement des casquettes traditionnelles
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de kippa, qui les identifient comme Juifs, pour leur propre
sécurité physique (Eva Cossé, « The Alarming Rise of Anti-Semitism in Europe », Human Rights Watch, le 4 juin 2019,
<https://www.hrw.org/news/2019/06/04/alarming-rise-an
ti-semitism-europe>, consulté le 18 septembre 2019).
La nation sud-africaine a récemment été le théâtre d’intenses manifestations d’antisémitisme au sein de l’extrême
droite et d’autres sphères politiques, dont la Confédération des syndicats sud-africains (COSATU) qui a publié une
déclaration en 2019 faisant écho à des tropes antisémites de
longue date en affirmant que les dirigeants juifs sud-africains
« n’étaient pas fidèles » à ce pays mais étaient prêts à « faire
tout pour saboter et diviser ce pays » pour servir Israël (voir
Nicola Miltz, « Right-wing Anti-Semitism on the Rise in
South Africa », South African Jewish Report, le 24 janvier
2019,<https://www.sajr.co.za/news-and-articles/2019/01/24
/right-wing-anti-semitism-on-the-rise-in-south-africa>, consulté le 18 septembre 2019 ; « Contemporary Antisemitism and
How It Manifests in our Public Discourse », News 24, le 6 juin
2019, <https://www.news24.com/Columnists/GuestColumn
/contemporary-antisemitism-and-how-it-manifests
-in-our-public-discourse-20190606>, consulté le 18 septembre
2019 ; et « COSATU condamne l’attaque opportuniste du
Conseil des députés juifs d’Afrique du Sud contre le camarade
Lindiwe Sisulu », COSATU, le 20 mai 2019, <https://medi
adon.co.za/2019/05/20/cosatu-condemns-the-south-african
jewish-board-of-deputies-for-its-opportunistic-attack-on-com
rade-lindiwe-sisulu/>, consulté le 18 septembre 2019).
Dans de nombreux pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, les Juifs et d’autres minorités sont confrontés à la
discrimination et à l’exclusion systémiques. Sur son site Web,
www.palwatch.org<http://www.palwatch.org>,
Palestinian
Media Watch, dont le travail a été publiquement apprécié par
des gens de différentes opinions politiques, dont la politicienne américaine de gauche et éminente laïque méthodiste unie,
Hillary Clinton (« What They’re Saying About Us: Senator
Hillary Clinton and PMW in joint press conference introducing report on Palestinian schoolbooks », Palestinian Media
Watch, le 8 février 2007, <http://www.palwatch.org/main.as
px?fi=92&doc_id=101>, consulté le 18 septembre 2019), a cité
de nombreux exemples de sources médiatiques palestiniennes
allant bien au-delà des critiques du gouvernement israélien
pour étaler au grand jour les cas de la haine, de la déshumanisation et de la violence mortelle contre les Juifs.
Ce qui précède représente une vue d’ensemble de la
haine, de la violence et de la marginalisation contre des personnes juives dans le monde entier de nos jours.
Relation avec le conflit au Moyen-Orient
Il est important d’être prudent lorsqu’il s’agit de parler de la
relation entre l’antisémitisme et le conflit israélo-arabe. En voulant comprendre les causes profondes de la haine ou de la violence, nous devons veiller à ne pas blâmer la victime ou justifier
les mauvaises décisions des auteurs. Nous rejetons également la
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rhétorique simpliste qui appelle toutes les critiques des actions
du gouvernement israélien antisémites. Le gouvernement israélien, comme tout autre gouvernement dans le monde, est dirigé par des êtres humains faillibles qui ont parfois besoin de défis
prophétiques. Mais il serait aussi moralement irresponsable et
intellectuellement malhonnête d’ignorer l’antisémitisme lorsqu’il
s’exprime dans la critique du seul État juif au monde.
Il nous paraît utile d’étudier ce qui suit comme des actions et une rhétorique qui franchissent la ligne, allant des
critiques des actions du gouvernement israélien qui relèvent
d’un désaccord légitime à de l’antisémitisme moralement inacceptable :
• la propagation imprudente des historiques discours antisémites, des stéréotypes ou des théories sur le complot lors
des analyses critiques sur la situation des Israéliens ;
• l’isolement d’Israël, la seule nation juive au monde,
pour la diabolisation, la punition ou la dé-légitimation, selon
une norme plus sévère que celle qui est appliquée dans d’autres nations ;
• la rationalisation, l’excuse, l’acceptation ou la participation à la violence aveugle contre les Juifs et / ou les Israéliens.
• le refus insensible de prendre en considération les
préoccupations israéliennes concernant la violence qui fauche
et menace les vies juives ; ou
• Toute sorte de « châtiment collectif » ou blâme collectif
contre tous les Juifs ou les Israéliens.
Réponse de l’Église Méthodiste Unie
Face à ces menaces et à ces attaques contre nos amis et
prochains juifs, l’Église Méthodiste Unie ne doit pas rester
silencieuse. Nous exhortons nos membres à :
1. Exprimer notre solidarité sincère et profonde à nos
amis et prochains juifs face aux effets dévastateurs de l’antisémitisme ;
2. Identifier et soutenir les efforts des autres dans la lutte contre l’antisémitisme au sein et au-delà de nos communautés ;
3. Partager des copies de la présente résolution avec les
membres de nos églises locales.
Nous demandons également à l’Agence générale Église
et société, à l’Agence générale pour la mission mondiale, et
au Bureau de l’unité chrétienne et des relations interreligieuses de rechercher des occasions appropriées pour :
1. Soutenir les efforts de ceux qui luttent activement contre l’antisémitisme dans le monde entier ;
2. Promouvoir l’éducation sur l’Holocauste (notamment
encourager les visites aux musées de l’Holocauste), sur la
triste histoire du christianisme concernant le mauvais traitement infligé au peuple juif et sur la question de l’antisémitisme de nos jours ;
3. Partager des copies de la présente résolution avec les
dirigeants et les représentants des organisations juives et les
inviter à fournir des conseils à l’Église Méthodiste Unie quant
à la façon dont cette dernière peut être un meilleur allié dans
la lutte contre l’antisémitisme.
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Enfin, nous appelons les gouvernements du monde entier
à être proactifs dans la lutte contre l’antisémitisme et particulièrement à protéger les personnes contre toute menace de
violence haineuse.
Justification :
Dans la Résolution N° 3126, nous avons, à juste titre,
dénoncé le sectarisme contre les musulmans et les Arabes.
Mais nous n’avons actuellement aucune résolution semblable
axée uniquement sur la dénonciation générale de l’antisémitisme sur l’échelle mondiale. Au moment où une grande partie de la communauté juive se sent attaquée, exprimons clairement notre solidarité à son égard.
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Vieillissement aux États-Unis :
La réponse de l’Église
Vieillissement aux États-Unis : La réponse de l’Église
I. État des lieux
Étant donné qu’un nombre important de personnes ont
une espérance de vie élevée et bénéficient de meilleurs soins
de santé, l’Église méthodiste unie devrait sérieusement réfléchir à nouveau sur l’avenir de notre Église. Ainsi, même
si plusieurs d’entre nous ont encore beaucoup à offrir avec
l’âge — sagesse, ingéniosité, créativité, savoir et expérience de foi — bon nombre de nos politiques, structures et
pratiques culturelles actuelles ne tiennent pas suffisamment
compte des nouvelles réalités du nombre croissant de nos
membres âgés.
Grâce aux progrès spectaculaires de la médecine, des soins de santé, de la technologie et des choix de mode de vie,
les tendances démographiques nous montrent qu’à l’horizon
2035, la population âgée de 65 ans et plus aux États-Unis augmentera et dépassera en nombre la population des moins de
18 ans. Pour la première fois dans l’histoire des États-Unis,
la population adulte âgée de 65 ans et plus aura dépassé le
nombre des jeunes de moins de 18 ans.
Les changements démographiques entrainant une augmentation de l’espérance de vie affecte toutes nos églises. Le nombre de
personnes âgées membres de l’Église méthodiste unie connaît une
croissance rapide. Le vieillissement des congrégations constitue
l’un des défis les plus importants de ce changement auxquels les
leaders d’églises d’aujourd’hui feront face. De par le passé, le
rôle des personnes âgées dans les congrégations était limité, soit
par choix, soit par l’effet des circonstances. Les congrégations
considéraient souvent les personnes âgées comme un handicap
plutôt que de mettre l’accent sur leur capacité à contribuer à un
ministère renouvelé ou visionnaire. Bon nombre des mythes et
des stéréotypes sur le vieillissement et les personnes âgées sont
en voie de disparition. Les responsables des congrégations sont
mis au défi de recadrer le vieillissement et réfléchir à nouveau sur

la vitalité de la congrégation en tenant compte d’une population
vieillissante croissante.
Selon le Bureau de recensement des États-Unis, la population âgée de 65 ans et plus aux États-Unis était de 50,9 millions
en 2017 (l’année la plus récente pour laquelle des données sont
disponibles). Elle représentait 15,6% de la population, soit plus
d’un Américain sur sept. Le nombre d’Américains âgés a augmenté de 13 millions ou 34% depuis 2007, contre 4% pour la
population âgée de moins de 65 ans. En 1935, l’espérance de
vie moyenne des personnes qui atteignent l’âge de 65 ans a augmenté de 12,5 ans ; alors qu’en 2017, elle a augmenté de 19,5
ans (20,6 ans chez les femmes et 18,1 ans chez les hommes).
En 2035, la population âgée de 65 ans et plus sera de 78 millions de personnes et celle âgée de moins de 18 ans de 76,4
millions. Le faible taux de natalité et l’augmentation de l’espérance de vie sont à l’origine de cette croissance rapide de la
population vieillissante aux États-Unis.
La population de 85 ans et plus devrait plus que doubler, passant de 6,5 millions en 2017 à 14,4 millions en 2040
(une augmentation estimée à 123%). Entre 1980 et 2017, le
pourcentage des centenaires a connu une augmentation plus
importante que celui de la population totale. On dénombrait
86 248 personnes âgées de 100 ans et plus en 2017 (0,2% de
la population totale âgée de 65 ans et plus). D’après ces statistiques, le chiffre de 1980 (32 194) a plus que doublé.
Le Bureau de recensement des États-Unis indique également que les populations des minorités raciales et ethniques
sont passées de 7,2 millions en 2007 (19% de la population
des personnes âgées) à 11,8 millions en 2017 (23% des personnes âgées) et devraient atteindre 27,7 millions en 2040
(34% des personnes âgées).
Davantage de personnes vivent plus longtemps. Les nouvelles connaissances médicales, les technologies de survie, ainsi
qu’une grande sensibilisation et le désir d’avoir un mode de vie
sain ont contribué à une augmentation de l’espérance de vie des
personnes âgées. Cependant, l’augmentation constante du coût
des soins de santé aux États-Unis met considérablement à mal
les budgets de la population âgée. En 2017, les personnes âgées
ont dépensé en moyenne 6 620 $ remboursables pour les soins
de santé, soit une augmentation de 43 % depuis 2007 (4 631 $).
En revanche, la population totale a dépensé beaucoup moins,
soit en moyenne 4 928 $ de dépenses directes. Les Américains
âgés consacrent 13,4 % de leurs dépenses totales à la santé, contre 8,2 % pour l’ensemble des Américains. Les coûts liés à la
santé engagés en moyenne par les personnes âgées en 2017 se
répartissaient comme suit : 4 712 $ (71 %) pour l’assurance,
911 $ (14 %) pour les services médicaux, 783 $ (12 %) pour les
médicaments, et 214 $ (3 %) pour le matériel médical.
Medicare est un programme d’assurance-maladie destiné principalement aux personnes âgées de plus de 65 ans.
Medicaid fournit un supplément à Medicare principalement
pour les personnes à faible revenu. Cependant, avec la réduction du financement fédéral et des États, les personnes âgées
éprouvent de plus en plus de difficultés en termes de coût
des soins de santé. Les personnes âgées, qui ont besoin de
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résidences spécialisées ou de leur familles, n’ont souvent pas
d’autre choix que d’opter pour une maison de soins infirmiers
couverte par Medicaid. Le coût est élevé et il ne s’agit pas
souvent du choix des parties concernées.
Bien que la plupart des personnes âgées vivent en milieu
urbain, elles constituent également une proportion importante
de la population rurale, qui souffre d’un accès extrêmement
limité en matière de centres et de ressources. La disponibilité
des soins de santé, le transport et les opportunités d’emploi
font souvent défaut dans les régions rurales. Cette situation
est rendue encore plus compliquée par une répartition des
fonds fédéraux disproportionnellement faible pour répondre
aux besoins des personnes âgées vivant en milieu rural.
La race et l’origine ethnique sont des facteurs importants qui
déterminent les modes de résidence des personnes âgées. Alors
qu’environ un tiers de toutes les personnes âgées vivent dans des
centres villes, la moitié des Noirs américains et des Hispaniques
âgés de plus de 65 ans sont fortement concentrés dans les zones
urbaines. Les changements démographiques dans les modèles de
logement provoqués par la rénovation urbaine et l’embourgeoisement (les personnes à revenu élevé qui achètent des propriétés
dans des quartiers autrefois pauvres), le manque de logements à
prix modique et l’augmentation des impôts des propriétaires qui
en résulte ont un impact majeur sur les personnes âgées, en particulier les minorités. Les maisons qui ont été achetées sont abandonnées à cause des hausses d’impôts, ou parce que les faibles
loyers se multiplient de manière astronomique.
L’augmentation du nombre des personnes qui atteignent un âge avancé et le nombre grandissant des personnes
âgées dans les communautés ne devraient pas être une source
de préoccupation. Nous devons dissiper le malentendu très
répandu selon lequel le vieillissement est synonyme de sénilité et de démence, et que les personnes âgées sont démotivées
ou incapables d’apprendre, de grandir et de réussir. Suite à un
système axé sur les besoins des jeunes, les possibilités de formation continue et de croissance n’ont pas été saisies depuis
longtemps. La perte de l’ouïe et de la vue et d’autres changements physiques ou biologiques peuvent entraver ou affecter
la capacité d’apprentissage d’une personne âgée. Cependant,
la vieillesse peut être une période d’apprentissage continu.
À l’instar de la société, les communautés de foi sont
« vieillissante », mais à un rythme encore plus rapide. De
nombreuses églises locales comptent souvent des membres
plus âgés qui représentent plus de 60 % du total de leurs
membres. Certaines églises dépassent même ce pourcentage !
Cette réalité est due en partie au refus des jeunes et des adultes d’âge moyen de faire partie des congrégations.
Certains problèmes qui assaillent les personnes âgées sont
le résultat du processus social et physique du vieillissement.
Il s’agit notamment des changements dans les rôles professionnels, familiaux et communautaires, de l’affaiblissement de
l’organisme et de l’augmentation des maladies chroniques et
des déficiences. Ces conditions peuvent entraîner une dépendance accrue à l’égard des autres pour les nécessités de la vie.
D’autres problèmes auxquels font face les personnes âgées
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découlent d’une discrimination subtile et manifeste de la part
des institutions sociales et politiques. Il est difficile aujourd’hui
d’être âgé dans l’église ou dans la société. L’Église doit agir si
elle souhaite améliorer la situation des personnes âgées.
II. Une réponse théologique
Le vieillissement est un processus qui intervient tout
au long de la vie, de la naissance à la mort. La réponse de
l’Église commence par une compréhension théologique du
vieillissement qui s’intéresse au processus de la vie entière
plutôt qu’à ses étapes finales seulement. Le sens de la vie,
plutôt que la mort, est au centre des réflexions théologiques
sur le vieillissement. L’Église méthodiste unie propose de
nombreuses perceptions théologiques légitimes du sens de la
vie, de la naissance à la mort. La position présentée dans le
présent document est une tentative d’expression de ce sens.
1. Toute la création est l’œuvre de Dieu (Genèse 1). Les
êtres humains ne représentent qu’une petite partie de l’ensemble
des formes de vie. Le processus de vieillissement est le même
pour toutes les formes de vie. La naissance, le vieillissement et
la mort font tous partie de la providence divine et doivent être
considérés et enseignés comme des valeurs positives.
2. En tant que chrétiens, le mystère de la participation
de Dieu à la personne de Jésus Christ nous offre une source
unique d’assistance (grâce) divine dans notre parcours des
étapes successives de la vie. Une telle assistance est particulièrement importante au cours des dernières étapes de la
vie, période pendant laquelle l’on peut toujours connaître la
maturité et le bien-être spirituelles malgré la diminution des
capacités physiques. Le pouvoir de la croix est une révélation
spéciale illustrant combien la souffrance peut être réconciliatrice et rédemptrice. La foi en la résurrection nous donne
l’assurance de la présence constante du Seigneur ressuscité
(Matthieu 28:20) et de l’Esprit Saint à nos côtés (Jean 14:1619 ; 2 Corinthiens 3:17-18 ; Romains 8:9-11), et de la pérennité de notre relation avec Dieu au-delà du mystère de la mort.
Dans cette présence spirituelle, nous trouvons également la
source du potentiel de dépassement de soi que possède chaque personne. Le but de l’œuvre de Dieu en Christ était de
garantir une vie abondante (Jean 10:10) à toutes les étapes de
la vie. Le Christ nous donne aussi notre vision wesleyenne
traditionnelle du but de la perfection ultime (Matthieu 5:48).
La grâce de Dieu en Christ reste donc indispensable tout au
long de la vie, y compris dans ses dernières étapes.
3. En guise de réaction à cette grâce salvatrice, nous croyons
en l’inévitable besoin de marcher dans les voies de l’obéissance
que Dieu a tracées (Éphésiens 2:8-10). Ces voies sont définies
par l’amour de Dieu et du prochain (Marc 12:28-31 ; Romains
13:8-9). Les chrétiens ont donc le privilège de servir toutes les
personnes dans l’amour, y compris les personnes âgées ayant
des besoins particuliers. Vu que la grâce de Dieu n’est pas déterminée par les standards de valeur et d’utilité des humains
(2 Corinthiens 5:19), toutes les personnes sont précieuses aux
yeux de Dieu (Matthieu 6:25-30). Dans le cadre plus large des besoins et des droits de l’homme, ceux des personnes âgées doivent
être consciemment et intentionnellement tenus en compte.

258

4. En plus d’être servies, les personnes âgées doivent
aussi servir; elles jouent un rôle important dans l’ensemble de
la mission de l’Église. Étant donné qu’il n’existe pas d’âge de
retraite dans la vocation chrétienne, les contributions spéciales des personnes âgées méritent d’être délibérément reconnues et utilisées. L’expérience de toutes les personnes âgées
et la sagesse de beaucoup d’entre eux constituent une ressource spéciale pour l’ensemble de l’Église.
5. L’Église comme corps de Christ dans le monde d’aujourd’hui (1 Corinthiens 12:27) est la méthode utilisée par Dieu
pour concrétiser la réconciliation accomplie par le Christ (Colossiens 1:16-20). À cet effet, elle parraine intentionnellement
des forums institutionnels qui contribuent à la réconciliation
des personnes de tout âge entre elles-mêmes et avec Dieu.
Parmi ces institutions, on trouve principalement celles créées
dans le but de satisfaire les besoins des personnes âgées et
d’incorporer pleinement cette catégorie de la population dans
le corps du Christ. L’Église est également chargée de se soucier constamment de la justice pour tous. Elle doit œuvrer sans
relâche pour garantir la liberté de toutes les personnes afin
de leur permettre d’exploiter au maximum leur potentiel et
affranchir les victimes de la discrimination, de la négligence,
de l’exploitation, de la maltraitance ou de la pauvreté.
III. Appel à l’action
A. Par la société à tous les niveaux
Le vieillissement est une force maléfique et destructrice que
nous sommes tous condamnés à connaître si nous vivons assez
longtemps, contrairement au racisme et au sexisme. Les méthodistes unis sont invités à plaider pour l’élimination de la discrimination fondée sur l’âgisme et l’âge dans les attitudes personnelles
et les structures institutionnelles. Nous devons poursuivre de
plaidoyer avec rigueur et en coopération avec les groupes privés et
publics appropriés, y compris tous les niveaux du gouvernement.
Nos efforts devraient s’appuyer les éléments suivants :
1. Les institutions religieuses apportent une contribution
unique et importante dans la vie humaine. la vie implique la
prise de décisions sur les questions éthiques et les valeurs.
Par conséquent, une présence religieuse est importante pour
la qualité de la vie de l’ensemble de la communauté.
2. Les gouvernements doivent jouer un rôle de premier
plan en veillant à ce que tous les avantages soient mis à la
disposition des personnes âgés pour améliorer leur qualité
de vie. Les chrétiens doivent appuyer les politiques gouvernementales qui encouragent le partage avec les personnes
démunies. Cela ne dispense pas l’église institutionnelle ou
les chrétiens individuels de la responsabilité concernant les
personnes dans le besoin.
3. Une norme de systèmes d’appui à la survie de base doit
être acceptée et établie dans notre société et mise à la disposition
de tous. Ces systèmes doivent inclure : les soins de santé, le transport, le logement, les communautés vivables et la maintenance
des revenus à un niveau minimum. Les Chrétiens doivent identifier et promouvoir les instruments et services qui garantissent des
opportunités en vue d’un bien-être prolongé. Ces services doivent
être fournis dans les limites des moyens financiers des personnes
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âgées, avec une subvention publique appropriée le cas échéant.
Ces services sont les suivants :
a. un programme d’assurance santé complet et universel ;
b. des systèmes de ressources de santé spécifiques aux
personnes âgées qui sont complets, accessibles et réalisables
dans les limites des ressources disponibles (notamment les
soins à long terme, les soins palliatifs, les soins médicaux à
domicile, les organismes de soins de santé intégrés) ;
c. les systèmes d’éducation à la santé mettent l’accent sur une
saine nutrition, une utilisation appropriée des médicaments, des
soins de santé préventive et la vaccination, ainsi que des informations sur les ressources de santé disponibles dans la communauté ;
d. la formation du personnel médical et de service social
concernant les aspects et besoins culturels, physiques, psychologiques et spirituels spéciaux des personnes âgées ;
e. des communautés vivables ayant des logements adéquats
qui sont abordables et sécurisés, avec des protections pour s’assurer que les augmentations massives de taxes et de loyer ne créeront
le déménagement, et des systèmes de transport qui répondent aux
besoins spécifiques des personnes âgées ;
f. les lois nationales corrigeant la disparité dans l’incapacité des assurances à couvrir les résidences services ou les
logements pour personnes souffrant de démence, les soins infirmiers à domicile ;
g. un système adéquat de maintenance de revenu gouvernemental pour soutenir un mode de vie adéquat permettant la
dignité personnelle ;
h. des niveaux adéquats de prestations de systèmes de
pension pour répondre aux besoins au moins égaux au niveau
de pauvreté défini, complétés par les avantages provenant des
fonds publics ;
i. la poursuite des opportunités de sensibilisation et de
conseil pour les adultes âgées en matière de planification
pré-retraite, relations de retraite interpersonnelles et enrichissement personnel ;
j. les associations communautaires formelles et informelles telles que les centres publics et privés qui renforcent les
activités sociales, récréatives, artistiques, intellectuelles et
spirituelles afin d’aider les personnes à surmonter la solitude
et l’isolation sociale ;
k. poursuite d’opportunités d’emploi pour les personnes
qui souhaitent les avoir dans des cadres de travail flexibles et
appropriés concernant des modes de vie variables ; et
l. opportunités pour le travail bénévole et l’emploi rémunéré qui utilisent le mieux les compétences et expériences
des personnes âgées.
4. Enfin, notre société est invitée à répondre à un droit humain fondamental des personnes âgées : le droit à des soins spirituels pendant la phase terminale et au respect des souhaits personnels concernant le nombre et le type de mesures de maintien
de fonctions vitales qui devraient être utilisées pour prolonger la
durée de vie. Les testaments de vie, n’exigeant l’utilisation d’aucune mesure héroïque, et d’autres efforts de ce type pour mourir
avec des soins spirituels doivent être soutenus.
B. Par l’église à tous les niveaux
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1. Tous les niveaux de l’église sont invités à :
a. la redéfinition du vieillissement comme une opportunité et réimaginer la vitalité de la congrégation avec une population vieillissante
b. pratiquer la non-discrimination dans l’église sur la
base de l’âge de recrutement, du déploiement et de la promotion des travailleurs âgés, y compris la nomination du clergé ;
c. inclure les ministères à travers, avec et pour les personnes âgées comme un élément essentiel et volontaire de
l’église et sa mission ;
d. favoriser une retraite flexible et éliminer la retraite
obligatoire chez les membres du clergé et les laïcs de l’église
qui se base uniquement sur l’âge ;
e. élaborer des déclarations théologiques sur la mort et la
phase terminale, en reconnaissant le droit humain fondamental aux soins spirituels de phase terminale ;
f. trouver des solutions aux problèmes soulevés par la
chute de la qualité de vie ; stimuler la recherche afin connecter l’amélioration de la qualité de vie avec la longévité de la
vie, soulevé par l’amélioration de la longévité ;
g. élaborer des directives éthiques pour gérer les décisions médicales difficiles qui impliquent l’utilisation des ressources limitées pour l’assurance maladie et vie ;
h. autoriser une recherche appropriée, y compris une
étude démographique sur les membres de l’EMU, afin de
fournir des informations hautement précieuses sur les aspects
psychologiques et spirituels du vieillissement ; et
i. établir un système de pension financé de façon appropriée, assortie de normes minimales adéquates pour l’ensemble du clergé et les laïcs employés par l’église et leurs conjoints, y compris les conjoints divorcés.
2. Chaque église locale est invitée à :
a. être sensibilisée sur les besoins et les intérêts des personnes âgées dans la congrégation et dans la communauté, y
compris leurs lieux de résidence, et exprimer l’amour chrétien par le biais de la compréhension et de la prise en charge
de personne à personne ;
b. parrainer volontairement les ministères dans les institutions conçues pour répondre aux besoins des personnes âgées,
notamment les maisons de repos ; les résidences services, les
résidences de soins de santé mentale, ainsi que les maisons
pour personnes âgées vivant seules, tout en gardant des personnes âgées entièrement intégrées dans le corps du Christ ;
c. affirmer les contributions et dons culturels et historiques des personnes âgées ethniques ;
d. reconnaître que le ministère par, avec et pour les personnes
âgées est nécessaire dans les congrégations de toutes tailles ;
e. soutenir, équiper et former des volontaires laïcs qui
sont dévoués à cette importante mission ;
f. établir un environnement sans obstacle dans lequel les
personnes âgées peuvent fonctionner malgré les handicaps ;
g. développer un ministère intentionnel avec les personnes âgées qui :
• assure le maintien de la vie pour chaque personne concernant une alimentation adéquate, les services de santé, la
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mobilité, la sécurité personnelle, les revenus et d’autres services personnels ;
• offre des opportunités pour l’enrichissement de la vie, y
compris la stimulation intellectuelle, l’implication sociale, la
culture spirituelle et les activités artistiques ;
• encourage la reconstruction de la vie lorsque nécessaire,
y compris la motivation et l’orientation dans la recherche de
nouveaux amis, jouer de nouveaux rôle dans la communauté
qui permettent de combler la perte, et fournir une système de
soutien pour les personnes âgées confrontées à une perte ;
• affirme la transcendance de la vie, y compris la célébration du sens et de l’objet de la vie à travers le culte, l’étude
biblique, la réflexion personnelle et la vie en petits groupes ;
• reconnaître que les personnes âgées représentent une
banque de ressources créatives disponibles pour l’église et
les faire participer aux services communautaires comme des
personnes d’expérience et de sagesse (cela peut inclure non
seulement le ministère avec les autres, mais aussi la grande
mission de l’église pour la rédemption du monde, y compris la
sensibilisation des personnes qui ne fréquentent pas l’église) ;
• concerne les communautés de retraite laïques au sein de
son organisation ;
• renforce les expériences intergénérationnelles dans la
congrégation et la communauté, y compris l’éducation de
tous les groupes d’âge sur la manière de vieillir avec dignité
et satisfaction ;
• s’assure que les personnes âgées fragiles ne sont pas
éloignées de la vie de la congrégation, mais qu’elles ont accès aux sacrements et reçoivent l’aide nécessaire auprès de la
communauté compatissante ;
• fournit l’appui et des informations aux adultes qui s’occupent des parents âgées ;
• coopère avec d’autres églises et agences de la communautés dans le cadre des ministères plus généraux et efficaces
avec les personnes âgées ;
• accepte la responsabilité pour un rôle de plaidoyer au
nom des personnes âgées ; et
3. Chaque conférence annuelle est invitée à :
a. fournir un leadership et un appui pour un ministère intentionnel aux personnes âgées dans ses églises locales, en
accordant une attention spéciale aux besoins des femmes et
des minorités ;
b. la mise sur pied d’un comité, d’un conseil ou d’une
équipe de conférence composé de représentants de chaque
district participant à la conférence et ayant la responsabilité
de superviser le ministère intentionnel des personnes âgées au
sein de la conférence ;
c. développe un programme d’orientation professionnelle
et une planification de la retraite pour le clergé et les employés laïcs ;
d. partage les modèles créatifs de ministère et une banque
de données de ressources et les « meilleures pratiques » avec
les églises locales et d’autres agences ;
e. définit les relations entre la conférence annuelle et les
installations résidentielles et non-résidentielles liées à l’EMU
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pour les personnes âgées, de manière à ce que ces relations
soient bien comprises et mutuellement complémentaires ;
f. recruter des personnes pour une gestion professionnelle
des activités concernant les personnes âgées ;
g. servir de partenaire et de critique pour l’église locale et
les programmes publiques concernant les personnes âgées, en
encourageant les liens œcuméniques lorsque possible ;
h. soutenir financièrement, si nécessaire, les membres du
clergé et les employés laïcs retraités et leurs conjoints qui résident dans les établissements de soins à long terme de l’EMU ;
i. promouvoir le Golden Cross Sunday et d’autres occasions d’offrandes spéciales pour les ministères par, pour et
avec les personnes âgées ; et
j. reconnaître que les personnes âgées au sein de la conférence, clergé et employés laïcs, représentent des ressources
importantes et expérimentées qui doivent être utilisées dans
l’organisation et la mission de la conférence.
4. Les agences générales et les agences sont invitées à :
a. examiner les politiques de pension de l’église générale et
leur impact par rapport aux besoins des personnes seules (retraités, divorcés ou survivants dépendant de pensionnaires) ;
b. élaborer des documents d’orientation spécifiques pour
le ministère par, pour et avec les personnes âgées ;
c. élaborer des documents intergénérationnels et
spécifiques à l’âge pour les écoles de l’église et pour d’autres
études spéciales menées dans l’église locale ;
d. encourager le plaidoyer au nom de toutes les personnes
âgées, mais en particulier celles n’ayant pas accès aux services
nécessaires du fait de l’isolement, des revenus insuffisants ou
du handicap (cela pourrait inclure le plaidoyer pour des soins de
santé, le maintien du revenu et d’autres lois sociales) ;
e. aider les institutions d’assistance aux personnes âgées
à maintenir des soins de qualité et à développer des centres de
ressources pour le ministère avec et par les personnes âgées ;
f. créer une variété de ministères non-résidentiels pour les
personnes âgées ;
g. coordonner, au sein de l’église générale, la formation
au ministère avec les personnes âgées ;
h. l’affectation du personnel ou des membres du conseil
d’administration pour participer à titre de membres du Comité aux ministères des personnes âgées et assurer la coordination officielle des questions relatives au vieillissement ;
i. plaider pour la gestion des préoccupations et la satisfaction des besoins spéciaux des femmes âgées et de minorités ; et
j. utiliser les personnes âgées comme banque de ressources
créatives dans la conception et la mise en œuvre de ces objectifs.
5. Les établissements de retraire et de soins à long terme
liés à l’église sont invités à :
a. développer des relations d’alliance avec l’église afin de
renforcer le sentiment de mission conjointe dans les services
avec les personnes âgées ;
b. encourager la fourniture d’un soutien charitable et mettre
en place un canal pour l’assistance à l’ensemble de l’église ;
c. le rôle de ressource pour les besoins des personnes
âgées au sein de la communauté en général ; et
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d. encourager les dispositifs institutionnels résidentiels et
non-résidentiels qui mettent l’accent sur les besoins spirituels, personnels, physiques et sociaux des personnes âgées.
6. Enfin, les séminaires et les collèges sont invités à :
a. donner aux séminaristes la formation sur le vieillissement
et les expériences vécues avec les personnes âgées dans les cours ;
b. la proposition des cours et de la formation continue au
ministère intentionnel par, avec et pour les personnes âgées
c. préparer les personnes aux carrières dans le domaine
du vieillissement ;
d. créer une filière d’enseignants pour enseigner la gérontologie, et offrir une formation continue à ceux qui travaillent
avec les personnes âgées ;
e. engager des recherches de base et appliquées en matière
de vieillissement, et communiquer les conclusions ;
f. élaborer un système pour de partage de résultats de recherche avec l’église ;
g. permettre aux personnes âgées de s’inscrire dans
des cours et des programmes diplômants et de participer en
général dans la vie des institutions de formation ; et
h. élaborer et proposer des cours aux laïcs dans des lieux
accessibles aux personnes âgées.
IV. Résumé
La question des personnes âgées dans l’église est
théologiquement enracinée dans la doctrine de la Création,
dans la signification de l’œuvre de Dieu en Christ, dans la
réponse à la grâce qui nous conduit au service, dans la valeur
continue des personnes âgées dans la grande mission, et dans
la nature de l’église en tant qu’agent de rédemption et défenseur de la justice pour tous.
Les personnes âgées méritent le respect, la dignité et l’égalité des chances. L’Église méthodiste unie est appelée à être un
défenseur des personnes âgées, pour leur sens de l’identité et
de la dignité personnelle, pour l’utilisation de leur expérience,
leur sagesse et leurs compétences, pour la maintenance de leur
santé, des revenus suffisants, des opportunités d’éducation,
d’expériences vocationnelles et non-vocationnelles dans la collaboration avec les secteurs publics et privés de la société.
Le processus de vieillissement fait partie du plan de Dieu
pour la vie, avec la bonne nouvelle de la rédemption de Christ
qui donne de l’espoir et un sens à la vie. Les membres de
l’EMU sont invités à donner vie à ce message à travers les
paroles et les actes au sein de l’église et dans la société.

R9999.
Numéro de la pétition : 20630-CB-R9999-G ; Webb, Mark Liverpool, NY, États-Unis adressée à l’Agence générale pour
la formation des laïcs.

Violence à l’égard des personnes âgées
ATTENDU QUE jusqu’à 5 millions de personnes âgées
sont maltraitées chaque année aux États-Unis ; et
ATTENDU QUE seulement un cas sur quatorze est signalé ; et
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ATTENDU QUE 15,7 % des personnes âgées de 60 ans et
plus sont victimes de mauvais traitements à l’échelle mondiale ; et
ATTENDU QUE 8,5 % de la population mondiale est
âgée de 65 ans et plus, et que ce chiffre devrait doubler d’ici
2050 ; et
ATTENDU QUE les mauvais traitements et la négligence à l’égard des personnes âgées prennent de nombreuses
formes, comme les coups, les abus sexuels, l’utilisation inappropriée de contentions, l’utilisation inappropriée de médicaments, la violence verbale, l’isolement, le vol de biens, la
mauvaise utilisation ou le gaspillage des biens et le défaut de
leur fournir de la nourriture et des boissons, des médicaments,
des soins médicaux, d’hébergement et des vêtements,
De ce fait, qu’il soit résolu, que nous appelons l’Église
méthodiste unie à briser le silence et à résoudre ce problème social par le biais de l’éducation, de la sensibilisation,
de la diffusion d’informations, des services de consultation
et d’orientation, des services de soutien et d’informations
fournies aux autorités compétentes en cas de soupçon d’abus.
Il est également résolu, que la Commission des ministères
des plus âgés et des agences générales appropriées fournissent les
ressources et les documents nécessaires pour traiter cette question.

R9999.
Numéro de la pétition : 20742-CB-R9999 ; Allen, Fred Hendersonville, TN, États-Unis. 1 pétition similaire

Jubiliee Freedom Today
Le concept de Jubilé est tiré du Livre du Lévitique, dans
lequel une année de Jubilé est célébrée tous les cinquante ans.
« Et vous sanctifierez la cinquantième année — vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants : ce sera
pour vous le jubilé ; chacun de vous retournera dans sa propriété, et chacun de vous retournera dans sa famille. » (Lévitique 25:10). Pendant l’année jubilaire : les inégalités sociales
sont corrigées, les esclaves sont libérés, la terre est rendue à
ses propriétaires initiaux, les dettes sont annulées, le pardon
et la réconciliation prévalent.
Le Jubilé est la liberté qui essuie des larmes de déshonneur ! On est : Libre de réclamer le pardon et la rédemption !
Libre d’embrasser d’autres cultures et races ! Et libre de la
peur de toucher et de se connecter avec d’autres personnes
qui sont divinement différentes mais merveilleusement créées
à l’image souveraine de Dieu.
Le dernier millénaire a été témoin d’un monde émergent
dominé d’abord par l’Europe, puis par la progéniture de l’Europe en Amérique du Nord. Au début de cette domination,
on a observé la colonisation et l’asservissement des peuples africains. Mais ce que nous savons au sujet de l’Église
noire et de la prédication noire au sein de l’Église méthodiste unie et aux États-Unis, c’est que depuis sa première
pratique, il y avait une préoccupation centrale : La liberté.
Mais ces exhortations à la liberté mettaient l’accent sur trois
points : la libération du péché, la libération de l’esclavage et
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la libération du racisme systémique contre tous les peuples
raciaux/ethniques. Ce n’est qu’au cours des deux derniers
siècles du dernier millénaire que les chaînes ont été rompues
et ce n’est qu’au XXe siècle que les nations colonisées ont
obtenu le droit à l’autonomie gouvernementale. Nous avons
besoin de nouvelles réponses aux questions suivantes : Pourquoi les privilèges, le racisme, les entraves et la colonisation
des Blancs se perpétuent-ils dans les attitudes et les valeurs
et restent-ils ancrés dans nos pratiques, même lorsqu’ils sont
proscrits ? Pourquoi et comment la catégorie de race est-elle
devenue si absolument définie et confinée même au sein de
notre Église méthodiste unie bien-aimée ?
Notre concept théologique est riche en espérance, né de
notre chagrin, de notre douleur et de notre souffrance, et en
notre foi en l’espérance éternelle de Dieu. Il s’agit d’un espoir
transformateur, inspiré par les faits historiques de notre désir
du changement. Alors, embrassons et profitons du Jubilé, qui
vient du mot hébreu yobel, qui veut dire « être joyeux » ou
« exulter » (NAS Exhaustive Concordance).
Le Jubilé peut être un voyage douloureusement lent.
Cependant, alors que l’Église fait son chemin dans un tel
pèlerinage jubilaire, elle ébranlera tous les murs de séparation
et entreprendra ce voyage, suppliant et accueillant les frères
et sœurs issus de toutes les races, cultures et ethnies. L’Église
partagera le message du salut dans sa recherche du royaume
de Dieu dans un monde confronté au chaos et à la douleur. Au
cours de notre voyage, nous ferons de joyeuses découvertes
dont nombre dépassent notre imagination.
En tant qu’église, peuple, tout le système politique, toute la
famille, toute l’humanité, nous nous souviendrons dans notre intérêt et celui de notre avenir commun, que le jubilé est une mission universelle pour un monde, une église et une société civile.
En dépit de la négligence, du mépris et de l’irrévérence, le jubilé
aura lieu. Et avec notre participation enthousiaste, ce sera un jubilé de justice, de paix, de sécurité, et du royaume de caractère.
Étant donné que l’Église méthodiste unie a récemment
célébré son année de jubilé (2018), il convient de nous pencher
sur ce concept à l’approche de la Conférence générale de 2020.
En étudiant ses pratiques, nous découvrirons que le jubilé
est le garant de la bonne société, avec ses dispositions en matière
de prise de décision autonome sur toutes les formes d’injustice
et d’hostilité qui se développent chez les individus, au sein des
familles et des sociétés. Pour les sceptiques, le jubilé ne peut pas
fonctionner. Cependant, le seul moyen de savoir si le jubilé peut
réussir ou pas est d’appliquer ses principes.
Notre grande Église méthodiste unie essayent d’appliquer un certain nombre de modèles et/ou d’opérer des
changements structurels pour se sauver elle-même. En tant
que peuple de la liberté, notre voix et notre vote doivent
compter en 2020, même si nous ne représentons ni la culture
ni la race majoritaire. Avant de nous laisser séduire par les
différentes factions, nous devons nous rappeler nos priorités,
et la manière dont nous pouvons les réaliser.
L’historien/philosophe George Santayana qui a dit un
jour que « ceux qui n’apprennent pas les leçons de l’histoire
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sont condamnés à répéter ses erreurs. » En gardant tout cela
à l’esprit, nous sommes invités à ne pas oublier que John
Wesley abominait l’esclavage et détesterait sans aucun doute
l’impact du racisme systémique, de la suprématie des Blancs,
et du privilège sur des races/ethnies et autres. Or, les actes
insidieux d’esclavage, de racisme, et de discrimination contre
d’autres personnes, en particulier les membres de la diaspora
africaine, ont façonné et influencé le développement du méthodisme tout au long de son histoire aux États-Unis.
Enfin, que les Noirs et les autres personnes de couleur
n’abandonnent pas la lutte ou ne restent pas à l’écart, quelles
que soient nos conclusions et/ou stratégies. Nous sommes
allés trop loin pour faire marche arrière maintenant.
Tout en faisant face à une myriade de graves problèmes et injustices sociaux, qu’ils soient traditionalistes, centristes ou encore
progressistes, construisons ensemble le corps du Christ afin de
servir dans un monde en souffrance, et ainsi faire de l’EMU une
église plus utile dans des moments comme celui-ci.
Il est résolu par conséquent, que la Conférence générale
de l’Église méthodiste unie de 2020 prenne des mesures pour
maintenir et mettre en valeur notre identité en tant qu’Église
méthodiste unie en acceptant une affiliation large et diversifiée qui autonomise tous les groupes constitutifs (laïcs et
membres du clergé), en particulier les groupes raciaux/ethniques cherchant à établir et à renforcer la vie de congrégation, essayant de s’engager dans un apostolat multiculturel,
intégrant mieux les différentes congrégations et le personnel
multiculturel; et pour trouver une formule équitable de nominations des membres du clergé, y compris les nominations
interraciales des pasteurs principaux et celles des ministères
d’évangélisation. La présente résolution tiendra l’église responsable devant ses principes sociaux et globaux et missions
bibliques concernant les personnes de couleur et le ministère
envers les pauvres, alors qu’elle connaît sa transformation
pour devenir la communauté de Dieu bien-aimée, intégrant le
riche héritage, la riche tradition et les contributions inestimables de l’église noire.
Il est en outre résolu, que peu importe ce que décident
de faire les églises qui choisissent de se désaffilier, elles le
font selon les principes du jubilé biblique sans pénalité, représailles ou préjudice.
Au cas où les églises noires et autres églises raciales/ethniques de l’EM sont amenées à se désaffilier de l’EMU, certaines
conditions dont le principe du jubilé doivent être respectées :
1. Que les titres de propriété de l’Église soient pris à
l’EMU pour être remis et appartenir légalement à la congrégation sous ses titres de propriété comme un acte de repentance et de dédommagement.
2. Que tous les plans nationaux de l’EMU, les universités
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africaines soient entièrement financés pour les 12 prochaines
années, quelle que soit la nouvelle reconfiguration ou forme
de l’Église pour assurer la survie et la croissance des congrégations restantes, existantes et émergentes, et s’assurer
que les plans nationaux puissent poursuivre leurs missions et
soient pleinement représentés et entendus dans la prise de décisions politiques de l’Église. Par ailleurs, l’Église continuera
à reconnaître et à soutenir les cinq groupes raciaux/ethniques
du caucus comme entités officielles de l’Église.
3. Le jubilé biblique deviendra la pratique normale de liberté et de célébration lorsque tous les membres (laïcs et membres du clergé) bénéficieront de chances justes et égales dans
tous les services et domaines de programme de l’Église, y
compris la parité dans les nominations des membres du clergé
et les affectations du personnel laïc.
4. Les arriérés d’affectations et de prestations sont annulées pour les petites églises rurales et urbaines qui connaissent une grave crise financière due aux réalités du moment
telles que l’embourgeoisement, le chômage, le vieillissement
de la population, etc.
5. Il conviendrait aussi de mettre en place des programmes de recrutement, de formation et d’autonomisation
plus ciblés et plus cohérents en faveur de plus de jeunes et de
jeunes adultes afin qu’ils s’engagent à suivre leur vocation de
faire partie d’un ministère ordonné et du service laïc.
6. Pour devenir une église mondiale en matière de politique,
d’organisation, et de spiritualité : lors des conférences et de l’allocation des fonds, l’Église tient compte de nos différences culturelles et politiques uniques qui influencent la prise de décision à
la Conférence générale. En outre, elle finance les moyens visant
à améliorer les communications, les compétences culturelles, les
voyages mondiaux, la formation des membres du clergé et des
laïcs, ainsi que l’élaboration des programmes.
Qu’il soit de plus résolu, que le jubilé biblique deviendra
la pratique normale de liberté et de célébration lorsque tous les
membres (laïcs et membres du clergé) bénéficieront de chances
justes et égales dans tous les services et domaines de programme
de l’église, y compris la parité dans les nominations des membres
du clergé et les affectations du personnel laïc.
Justification :
La Conférence générale de l’Église méthodiste unie de
2020 prend des mesures pour maintenir notre identité en tant
qu’Église méthodiste unie et acceptant une affiliation large et
diversifiée qui autonomise tous les groupes constitutifs (laïcs
et membres du clergé), en particulier les groupes raciaux/
ethniques qui cherchent à établir et à renforcer leurs églises,
leur ministère multiculturel, intégrant mieux les différentes
congrégations.
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Amendments Proposés au Réglement de l’Église
¶165.
Numéro de la pétition : 20054-CC-¶165-G ; Temple,
Chappell - Sugar Land, TX, États-Unis.

Les principes sociaux de la communauté mondiale
Supprimer ¶ 165 (La communauté mondiale des principes sociaux) de manière à incorporer le contenu dans d’autres
sections de la version revue des Principes sociaux.

et la valeur de toutes les personnes et à œuvrer en faveur du
bien-être de toute la création de Dieu. Nous soutenons donc
les structures de l’église et de la société civile qui honorent les
libertés et droits de base de tous les êtres humains et protègent
la création de Dieu. En particulier, nous affirmons le travail
essentiel des Nations Unies dans la promotion de la paix et de
la sécurité, la protection de la dignité humaine et des droits
de l’être humain, et la défense d’un développement durable.
Responsabilités des gouvernements

¶165.
Numéro de la pétition : 20732-CC-¶165-G; Henry-Crowe,
Susan - Washington, DC, États-Unis adressé à l'Agence
générale Église et société.

Principes sociaux révisés-164 et 165
Remplacez ¶ 164 et ¶ 165 par :
La Communauté politique
Préface
« L'amour est l'accomplissement de la loi, la fin du commandement ». Ce qui se dit de la charité ce sont des choses
glorieuses : elle est l’essence, l’esprit, la vie de toute vertu.
Elle n’est pas seulement le premier et le grand commandement, mais la réunion de tous les commandements en un.
« Toutes les choses qui sont justes, toutes les choses qui sont
pures, toutes les choses qui sont aimables » ou honorables ;
« s’il y a quelque vertu ou quelque louange », tout cela se
résume en un seul mot,—la charité. (John Wesley, « La circoncision du cœur »)
Notre participation aux systèmes politiques est ancrée
dans l’impératif de l’évangile consistant à aimer notre prochain, à rendre la justice et à prendre soin des personnes vulnérables. En tant que Méthodistes Unis, nous reconnaissons
que la charité exige une action et un engagement politiques
responsables pour l’amélioration de la société et la promotion
du bien commun. Nous reconnaissons que cet engagement
politique exige humilité et pleine conscience de notre propre complicité dans la perpétuation de l’injustice. Cela exige
également compassion, prière et une volonté de discerner les
directives de Dieu.
Nous croyons à la valeur intrinsèque de toutes les personnes, qui est établie par l’acte gracieux de la Création par
Dieu, et plus complètement révélée dans la puissance de la
vie, de la mort et de la résurrection de Jésus. La compréhension que les personnes sont créées à l’image de Dieu est un
thème central des enseignements de John Wesley.
Nous croyons de plus que Dieu appelle tous les membres
de la famille humaine à reconnaître et à protéger la dignité

A. Église et gouvernements
Nous affirmons que l’église et l’état ont des rôles vitaux
et distincts à jouer en lien avec la société élargie. Bien que
les relations formelles entre les communautés religieuses et
les gouvernements varient d’un pays à l’autre, nous affirmons
généralement l’indépendance et l’intégrité des deux institutions, et nous plaidons en faveur d’une relation de respect mutuel dans laquelle aucune institution ne cherche à dominer ou
influencer indûment l’autre.
Nous affirmons que toutes les formes de gouvernement
sont sous le jugement de Dieu et doivent donc être tenues
pour responsables de la protection de l’innocent, de la garantie des libertés de base, de la protection du monde naturel et
de la mise en place d’économies justes, équitables et durables.
Nous incitons les personnes élues ou désignées à des
mandats publics ou détenant d’autres postes au sein d’un gouvernement à agir en tant que dirigeants et intendants responsables de l’autorité et des ressources qui leur sont confiées.
Nous appelons tous les représentants officiels des gouvernements à aspirer aux normes les plus élevées de professionnalisme, d’honnêteté et d’intégrité. De plus, nous incitons tous
les gouvernements à adopter des politiques et pratiques qui
garantissent la responsabilité et la transparence dans le développement et la préservation de la confiance du public.
Nous rejetons l’utilisation par les gouvernements, de
menaces, extorsions, détentions illégales, assassinats extra-judiciaires, et autres formes de violence afin de faire taire
les opposants politiques et les personnes contestant des politiques et pratiques gouvernementales illégales ou immorales.
Conformément aux lois et ordonnances internationales, nous
protestons violemment contre le recours à la torture, l’esclavage, au génocide, aux crimes de guerre, aux crimes contre
l’humanité, et aux crimes d’agression par tout gouvernement
et exigeons que les sanctions internationales les plus strictes
soient imposées dans ces cas.
Bien que nous ne pensions pas que les églises doivent
s’affilier à un quelconque parti politique, nous encourageons
les églises à s’exprimer vigoureusement sur les problèmes sociaux d’après le point de vue de l’évangile. Nous croyons de
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plus que les églises ont un droit ainsi qu’une responsabilité
d’éduquer et d’équiper leurs membres afin qu’ils soient des
défenseurs efficaces de la justice dans le monde au sens large.
B. Désobéissance civile
Nous soutenons les personnes qui, agissant sous les contraintes de la conscience morale ou la conviction religieuse et
ayant épuisé tous les autres recours légaux, se sentent obligées
de désobéir ou de protester contre des lois injustes ou immorales.
Nous incitons les personnes qui s’engagent dans la désobéissance
civile à le faire de manière non-violente et dans le respect de la
dignité et de la valeur de toutes les personnes concernées. Nous
appelons également tous les organismes publics, notamment la
police ainsi que toute autre institution chargée de la protection
de la sécurité publique, à fournir une formation appropriée et à
agir avec retenue et de manière à protéger les droits de base et à
éviter tout préjudice émotionnel ou corporel pour les personnes
engagées dans la désobéissance civile.
C. Justice réparatrice
Les Évangiles mettent l’accent sur la restauration de liens
justes (Matthieu 18:15-20). Lorsque les liens sont violés ou
rompus par le crime ou le délit, cette restauration revêt alors
une importance critique. Nous incitons donc les gouvernements
à développer des systèmes qui mettent l’accent sur une justice
réparatrice, qui exigent des personnes qui ont commis des délits
qu’elles réparent leurs offenses, et autorisent les victimes, si elles
choisissent de le faire, de dire aux agresseurs la manière dont elles
ont été lésées. La justice réparatrice cherche à donner la priorité à
la victime ainsi qu’à la famille de la victime. Elle cherche également à réparer les dommages, redresser les torts, et guérir la victime, l’agresseur, les familles et la communauté.
Nous incitons les congrégations, gouvernements, et entreprises à soutenir les programmes de déjudiciarisation qui
permettent à ceux qui ont commis des délits de bénéficier de
conseils, d’une éducation, d’une formation des compétences,
d’un service communautaire et d’autres formes d’assistance
afin de les aider à devenir des membres entièrement actifs de
la société. Nous encourageons les citoyens à s’associer avec
le personnel policier au sein des communautés locales afin de
créer des alternatives aux pratiques qui mettent l’accent sur
les représailles plutôt que sur la réparation.
D. La peine de mort
Notre engagement en faveur de la dignité et de la valeur intrinsèque de chaque personne ainsi que notre position
historique en tant que Méthodistes Unis nous oblige à nous
opposer à la peine capitale et à l’imposition de la peine de
mort. La peine de mort est une sentence d’exécution imposée
sur une personne légalement condamnée.
Tragiquement, la peine de mort compense la perte de la
vie humaine par la prise délibérée d’une autre vie. De plus,
l’administration de la peine de mort affecte de manière disproportionnée les personnes qui vivent dans la pauvreté,
celles qui sont sous-éduquées, les personnes qui vivent dans
des communautés raciales et ethniques marginalisées, et les
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personnes atteintes de déficiences mentales. De plus, les progrès technologiques modernes ont démontré qu’un nombre
significatif de personnes sont indûment condamnées pour les
délits dont elles sont accusées. Ces injustices nous poussent
à remettre en question l’application juste de la peine de mort
et sa compatibilité avec le droit fondamental à bénéficier d’un
traitement juste et égal aux termes de la loi.
Nous appelons donc à l’abolition de la peine de mort et incitons les personnes et congrégations à s’informer de la position
historique de l’Église Méthodiste Unie et de ses prédécesseurs,
notamment de l’Église Évangélique des Frères Unis. De plus,
nous demandons que les pasteurs et congrégations s’engagent à
offrir leur ministère aux personnes qui ont perdu des proches dans
des crimes violents et à soutenir les familles sans jugement alors
qu’elles sont confrontées à des demandes concomitantes de justice, de compassion et de guérison.
E. Justice pénale
John Wesley a fait campagne sans relâche pour obtenir
l’amélioration des conditions pour les prisonniers. Sur une
période de neuf mois, il a prêché au moins dix-sept fois
dans diverses prisons. Il déplorait les conditions catastrophiques dans lesquelles vivaient les prisonniers de son époque.
Revendiquant cet héritage, nous affirmons l’état de droit,
la garantie des libertés civiles, et un accès égal à la justice
pour toutes les personnes. Nous condamnons l’application
discriminatoire ou tout abus de pouvoir fondé sur l’appartenance à une tribu, ethnicité, sur la langue maternelle, le pays
d’origine, un désavantage économique, le sexe, l’orientation
sexuelle, le handicap ou le statut de citoyenneté. Nous encourageons le contrôle systématique des préjugés dans tous les
systèmes de justice pénale. Nous soutenons de plus l’accès à
une représentation juridique compétente pour toutes les personnes accusées et/ou condamnées pour des actions pénales.
Nous pensons que les délinquants doivent être tenus pour
responsables de leurs délits, notamment ceux qui provoquent
la perte de la vie ou de la subsistance, c’est pourquoi nous
soutenons des mesures qui empêchent, dissuadent, ou suppriment les délits, et mettent à l’écart les criminels dangereux.
Tout en insistant sur la responsabilité, nous nous engageons
également en faveur de décisions de justice équitables et proportionnées, et en faveur du traitement humain des personnes
emprisonnées. Nous soutenons fortement les programmes
dans les prisons conçus afin de promouvoir la réhabilitation
et la réadmission des prisonniers. Nous ne pensons pas que
les prisons doivent être des entreprises à but lucratif.
Au sein de nos communautés, nous soutenons les mesures
conçues afin de traiter les causes profondes du crime, dont notamment la pauvreté, et l’absence d’opportunités de formation,
d’activités récréatives, le traitement et les conseils en matière
de toxicomanie, les services de santé mentale et la formation
professionnelle. Nous validons les initiatives conçues afin de
promouvoir des échanges positifs entre les autorités policières
et les membres des communautés locales. Nous encourageons

Eglise et société Comité 3

de plus les efforts visant à réintégrer les personnes qui ont été
libérées de prison et reviennent dans la communauté, y compris la fourniture d’offres d’emploi, la restauration des droits de
vote, et le cas échéant, la fermeture du casier judiciaire.
Nous encourageons les églises à exercer leur ministère auprès
des personnes incarcérées, et de plaider pour ces personnes, ainsi
que pour une réforme de la justice pénale. En tant que peuple
pardonné, les chrétiens doivent lutter contre les stigmates souvent
liés aux personnes qui ont été en prison. Nous applaudissons la
participation de nombreux Méthodistes Unis aux ministères de
prison centrés sur le culte, l’éducation et la réhabilitation.
F. Guerre et service militaire
L’église déplore la guerre ainsi que toutes les autres formes
de conflit violent et incite au règlement pacifique de tous les
litiges. Nous rêvons du jour où il n'y aura plus de guerre et où
les populations vivront ensemble en paix et dans la justice.
Nous rejetons le recours à la guerre comme instrument de
politique étrangère, et insistons sur le fait que chaque moyen
pacifique et diplomatique de résolution soit épuisé avant de
lancer tout conflit armé. De même, nous nous opposons à la
dépendance croissante envers les frappes préventives, à moins
qu’il ne puisse être clairement démontré que cela est proportionné en réaction, limité en termes de pertes humaines, et
engagé en réaction à des menaces claires et immédiates sur
des vies humaines. Nous regrettons que dans un monde dans
lequel tant de personnes vivent dans la pauvreté, les gouvernements continuent de consacrer des ressources colossales
à la préparation et à la conduite de conflits. Nous sommes
particulièrement affligés par la prolifération des armes nucléaires et appelons non seulement à l’arrêt de leur production, mais aussi à leur élimination pure et simple.
Les chrétiens luttent avec le problème de la guerre depuis
l’époque de Jésus. Certains chrétiens ont argué historiquement que la guerre et les autres actes de violence ne sont jamais acceptables, tant que d’autres croyants ont affirmé qu’il
est parfois nécessaire de prendre les armes pour se défendre
ou pour défendre l’innocent et éviter toute agression, tyrannie
ou génocide incontrôlés.
Nous incitons tous les Méthodistes Unis à faire l’examen
de leur propre conscience et à chercher sincèrement les conseils de Dieu en ce qui concerne les questions du service militaire. Nous honorons et offrons notre soutien aux personnes
qui choisissent le service militaire en raison de convictions
personnelles, et demandons qu’elles exécutent leur devoir en
harmonie avec les préceptes de la foi chrétienne, et conformément aux lois de la Convention de Genève.
Nous honorons et soutenons également le témoignage
des pacifistes dont la conscience et les convictions religieuses leur interdisent de faire leur service militaire ou les
restreignent à assumer des rôles non-combattants. Les racines de ces convictions pacifistes sont bien établies dans les
positions historiques de l’Église Méthodiste Unie et ses organismes antérieurs. Nous nous opposons au service militaire
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obligatoire et demandons aux gouvernements d’abolir cette
pratique et à la place de permettre à ceux qui choisissent de
ne pas faire leur service militaire d’accomplir un service communautaire ou de contribuer via d’autres manières créatives.
En tant qu’église, nous nous engageons à soutenir toutes
les personnes dans la manière dont elles comprennent comment le mieux incarner l’exemple non-violent de Jésus.
L’église soutient et guide les personnes qui font leur service
militaire ; les objecteurs de conscience ; les anciens combattants vivant avec des blessures physiques, psychologiques,
spirituelles, et morales ; et les familles des personnes affectées
par le service militaire. Nous exhortons l’église à protéger et à
œuvrer pour la justice pour toutes les personnes affectées par
la guerre, et à plaider pour la pacification et la transformation
non violente des conflits dans les conflits mondiaux et locaux.
Droits et libertés de base
Nous déclarons que toutes les personnes, quelle que
soit leur situation ou leur position sociale, sont habilitées à
bénéficier des droits et libertés humains de base. Ces droits
sont ancrés dans l’acte gracieux de Dieu dans la création
(Genèse 1:27) et sont entièrement révélés dans l’incarnation
de l’amour divin de Jésus. En tant qu’église, nous œuvrerons
afin de protéger ces droits et libertés au sein de l’église, et
de réformer les structures de la société afin de garantir que
chaque être humain peut s’épanouir.
Comme stipulé dans la Déclaration universelle des droits de
l’homme, et autres traités internationaux essentiels, les droits et
libertés de base comprennent le droit à la vie, à la liberté et à la
sécurité ainsi qu’une égalité de traitement devant la loi, sans oublier la liberté contre toute détention illégale. Les libertés supplémentaires comprennent les droits à un procès équitable, la confidentialité, l’assemblée publique, la libre expression, la démocratie,
l’alimentation, et l’abri. De plus, les travailleurs ont des droits à
s’engager dans des conventions collectives, à recevoir une juste
rémunération, et à travailler dans des environnements sûrs et sains.
Les droits impliquent des responsabilités. Nous incitons les
personnes, congrégations et autres organismes ecclésiastiques
à défendre vigoureusement non seulement leurs propres droits,
mais aussi les droits des personnes sans voix ou dont les voix ne
sont pas entendues dans la société. Les gouvernements doivent
être tenus pour responsables de la garantie des droits et libertés
humains ; ces responsabilités comprennent la garantie que toutes
les personnes ont accès à une éducation abordable et de haute
qualité, quels que soient leur âge, leur sexe, leur ethnicité, leur
statut économique, ou tout autre marqueur clivant.
Nous condamnons toutes les tentatives visant à refuser aux
personnes leurs libertés et droits de base ou à dépouiller les êtres
humains de leur dignité et valeur intrinsèques. Nous rejetons donc
au sein de l’église et de la société élargie, tout acte de discrimination, haine, ou violence dirigé contre des personnes ou groupes
au motif de l’origine nationale, de l’affiliation tribale, de l’ethnicité, de l’âge, du sexe, de l’identité, du handicap, du statut, de
la situation économique, de l’orientation sexuelle, de l’obédience

266

religieuse, ou de tout autre facteur. De plus, face aux méfaits historiques commis à l’égard des populations indigènes, des populations d’Afrique réduites en esclavage, et autres groupes marginalisés, nous appelons à la confession et au repentir immédiat ainsi
qu’à des actes concrets de réparation afin de réparer les formes
passées et présentes d’injustice sociale.
A. Soins de santé
Nous affirmons les soins de santé comme un droit de
l’homme de base et souhaitons œuvrer en faveur d’un accès
étendu à toutes les formes de traitement médical, comprenant
les soins préventifs, thérapeutiques et palliatifs. La moitié de
la population mondiale ne bénéficie pas d’un accès aux soins
de santé et un nombre croissant de personnes qui y ont accès sont confrontées à des frais médicaux accrus pour ellesmêmes ou leurs proches, les poussant dans la pauvreté. Pour
faire face à ces réalités douloureuses, nous incitons les Méthodistes Unis à joindre leurs efforts afin de créer des systèmes
qui fournissent des protections de santé complètes pour tous.
De plus, nous croyons que chacun a le droit à des conditions
de vie décentes, comprenant une nourriture et une eau suffisantes, un hébergement sûr et un environnement sain.
Les soins de santé en tant que droit de l’homme signifient
également que les cliniques, hôpitaux et services et traitements
médicaux doivent être accessibles, abordables et de bonne qualité. Ils doivent également être disponibles aux moments et aux
lieux nécessaires et être fournis sur une base équitable. Nous appelons les gouvernements, entreprises, églises et institutions de la
société civile à travailler en coopération afin de garantir l’accès de
chaque être humain aux services et traitements médicaux.
De plus, nous appelons les gouvernements nationaux et
organisations internationales de santé et groupes médicaux
à travailler en coopération et rapidement afin de traiter les
pandémies mondiales telles que le HIV/SIDA, ainsi que les
épidémies de maladies contagieuses qui menacent la santé et
le bien-être de pays et de régions entiers. En tant qu’église,
nous soutenons les autres mesures et initiatives visant à
améliorer la santé humaine, comprenant les investissements
dans les soins préventifs, la bonne alimentation, la recherche
continue sur la prévention et le traitement des maladies infectieuses, la santé pré et post-natale, et le traitement de la
toxicomanie à la demande. Nous saluons les églises qui participent aux services de soins de santé communautaires.
B. Enfants et jeunes personnes
Nous appelons l’église et la société à soutenir et à défendre le bien-être de tous les enfants et jeunes personnes, et leur
sécurité, alimentation, libre-arbitre, éducation, et participation
à la vie de l’église et de la communauté. Nous condamnons
les pratiques destructrices de négligence, abus, enlèvement,
exploitation, traite de l’être humain, utilisation des enfants
dans les conflits armés, et emprisonnement. Nous reconnaissons que les auteurs de violence ou de mise en danger de la
vie d’autrui occupent généralement des positions d’autorité.
Nous les tenons pour responsables de leurs actes, qu’ils soient
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parents ou membres de la famille, enseignants, membres du
clergé, ou dirigeants de congrégation ou publics.
Nous appelons l’église à se positionner fermement contre
la détention des enfants, et rejetons les politiques qui nient les
droits de base des jeunes ou les discriminent en raison de leur
sexe, identité, ethnicité, capacités, statut économique, orientation
sexuelle, statut migratoire, religion, ou origine nationale. Nous
incitons de plus les personnes à des postes d’autorité à soutenir et
inclure les jeunes personnes dans la prise de décisions et apporter
leurs dons à tous les niveaux de l’église et de la société.
C. Personnes âgées et la vieillesse
Les personnes âgées ont de nombreux dons à offrir.
Nous appelons l’église, les gouvernements et les organismes
civiques à offrir des opportunités continues afin qu’elles participent à la famille humaine et contribuent à l’œuvre de Dieu
dans le monde. Les personnes âgées ont le droit à bénéficier d’un soutien et d’une protection contre les vulnérabilités
du vieillissement, exprimées en disparités économiques, les
pratiques de succession injustes, des soins de santé publique
insuffisants, et la négligence systémique basée sur le sexe,
l’ethnicité, les capacités et les conditions économiques.
Nous incitons l’église, les gouvernements et la société civile à développer et à adopter des politiques et programmes
sociaux qui pourvoient aux besoins et droits des personnes
alors qu’elles vieillissent. Nous soutenons les politiques sociales qui intègrent les personnes âgées dans la vie communautaire et qui garantissent les ressources pour leur bien-être,
comprenant des opportunités d’emploi non-discriminatoires,
opportunités de formation et de service, des soins médicaux
et un logement accessibles, la protection contre l’exploitation
économique ou psychologique, et des soins de haute qualité
pour les personnes âgées publiquement assistées. Nous affirmons l’auto-détermination des personnes âgées qu’elles vivent de manière autonome ou dans leur famille ou dans des
institutions, et nous condamnons les violations de leur qualité
de vie par le biais de médicaments inutiles ou de restrictions
sur leur participation sociale et leur libre-arbitre.
D. Femmes et filles
Nous affirmons que les dons des femmes et des filles sont
vitaux pour la création de Dieu et qu’elles apportent une contribution importante à l’église comme à la société. Nous soutenons l’égalité des chances et les droits de toutes les femmes
et filles, indépendamment de leur origine nationale, couleur,
ethnicité, orientation sexuelle, religion, capacité physique ou
autres caractéristiques.
Afin de garantir ces droits, nous implorons l’église, les
gouvernements et les institutions civiques de développer des
structures et politiques plus équitables et à reconnaître la valeur, la sagesse et les préoccupations des femmes. Toutes les
femmes ont le droit à l’égalité des chances en termes d’éducation, à la protection de leur corps, à la justice reproductive,
aux droits et responsabilités parentaux, à l’emploi, et à une
rémunération et promotion équitables.
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Nous affirmons la dignité et la valeur de toutes les femmes
et filles et nous incitons l’église, les gouvernements, et les organismes civiques à favoriser leur potentiel de leadership et à
renforcer leurs opportunités afin de fournir un leadership dans
tous les aspects de la vie ecclésiale et sociale. Nous demandons que ces mêmes organismes garantissent leurs droits à
vivre libres des attentes sexuées qui limitent leur plein développement en tant qu’êtres humains, et contre le harcèlement,
la discrimination, la violence, la violence conjugale ou sur le
lieu de travail, la traite des êtres humains, et autres formes de
violence basées sur le sexe, en tout temps et en tout lieu. Dans
le sens le plus fort possible, nous incitons l’église ainsi que
tous les organismes politiques pour adopter des politiques qui
promeuvent et protègent le statut et le rôle des femmes et filles
dans tous les aspects de la vie, de manière à ce qu’elles puissent
s’épanouir et apporter leurs dons au bien-être de la société.
E. Hommes et garçons
Nous affirmons que les hommes et les garçons apportent
des contributions essentielles aussi bien à l’église qu’à la société. Nous soutenons l’égalité des chances de tous les hommes et garçons, indépendamment de leur origine nationale,
couleur, ethnicité, orientation sexuelle, religion, capacité physique ou autres caractéristiques.
Afin de garantir ces droits, opportunités et protections,
nous incitons l’église, les gouvernements et institutions
civiques à développer des structures et politiques équitables
afin de s’assurer de la reconnaissance et de l’affirmation
de la dignité et de la valeur de tous les hommes et garçons.
Nous appelons à la sauvegarde des droits des hommes et des
garçons dans l’éducation, l’emploi, la rémunération et la promotion et les droits et responsabilités parentaux.
Nous affirmons les droits des hommes et des garçons à
vivre libres de tout harcèlement, violence, discrimination, violence conjugale ou sur le lieu de travail, la traite des êtres
humains, et attentes sexospécifiques, qui limitent leur plein
développement en tant qu’êtres humains. Nous encourageons
la création d’opportunités pour que leur potentiel de leadership soit nourri afin qu’ils puissent s’épanouir et apporter
leurs dons au bien-être de la société.
F. Communautés indigènes, natives et aborigènes
Nous soutenons les droits des communautés indigènes, natives et aborigènes et affirmons que comme toutes les personnes
elles doivent bénéficier des droits de base stipulés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme. Nous condamnons les
actes de génocide contre les populations indigènes et appelons à
ce que les traités et contrats des gouvernements avec les peuples
natifs et aborigènes soient honorés et appliqués.
Nous nous joignons aux peuples et tribus indigènes pour exiger que leurs droits à exercer leur souveraineté nationale soient
défendus par les gouvernements et tribunaux. Nous soutenons les
efforts des peuples indigènes à revitaliser leur langue et leur culture face aux efforts concertés afin de les assimiler aux sociétés
dominantes. Nous reconnaissons que les populations indigènes,
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natives et aborigènes sont habilitées à contrôler leur terre, eau et
autres ressources et nous dénonçons toute tentative visant à saisir
par la force ces ressources ou à déplacer par la force les populations indigènes hors de leurs territoires.
G. Migrants, immigrants et réfugiés
Nous affirmons la dignité, la valeur et les droits des migrants, immigrants et réfugiés, comprenant les personnes
déplacées et apatrides. Ce faisant, nous reconnaissons que le
monde actuel est confronté à une crise sans précédent concernant le déplacement de vastes nombres de personnes, en
raison de facteurs tels que les guerres continues et autres hostilités, les interventions étrangères, la famine et la faim étendues, le réchauffement mondial et le changement climatique,
et l’incapacité des états-nations à suffisamment protéger et
prendre soin de leur population.
Nous reconnaissons que les personnes déplacées sont particulièrement vulnérables dans la mesure où leur statut intermédiaire
leur offre souvent peu de protections et d’avantages, les laissant
vulnérables à l’exploitation, la violence et l’abus. Nous incitons
les Méthodistes Unis à accueillir les migrants, réfugiés et immigrants dans leurs congrégations et à s’engager afin d’apporter un
soutien concret, notamment une aide pour évoluer à travers les
politiques d’immigration restrictives et souvent lentes, et une assistance pour obtenir de la nourriture, un logement, une éducation, un emploi et autres formes de soutien.
Nous nous opposons à toutes les lois et politiques qui tentent
de criminaliser, déshumaniser, ou punir les personnes et familles
déplacées, en raison de leur statut de migrants, immigrants ou réfugiés. De plus, nous dénonçons les tentatives visant à mettre en
détention les personnes déplacées et à les détenir dans des conditions inhumaines et insalubres. Nous contestons les politiques
qui appellent à la séparation des familles, particulièrement des
parents et enfants mineurs, et nous nous opposons à l’existence
de centres de détention à but lucratif à ces fins.
H. Personnes handicapées
Nous affirmons l’humanité totale et reconnaissons les
dons des personnes en situation de handicap. Nous appelons
à l’élimination de tous les obstacles qui empêchent les personnes en situation de handicap de participer pleinement à
la vie des congrégations locales au sein de la société élargie.
Bien qu’aucune expression ne soit universellement acceptée
dans l’ensemble de notre connexion mondiale, les « personnes
en situation de handicap » fait référence à un large groupe de
personnes vivant avec des pathologies ou problèmes cognitifs, physiques, de développement, sensoriels, neurologiques,
intellectuels, et psychologiques.
Nous déplorons que l’église ait souvent stigmatisé et discriminé les personnes en situation de handicap en imposant
des étiquettes avec des connotations négatives, en ne donnant
pas d’espace dans la vie de l’église pour tout l’éventail du
peuple de Dieu, et en interprétant les mots tels que « aveugle » « muet » et « sourd » de manière péjorative. Pour cette
raison, les personnes handicapées sont souvent licenciées ou
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sous-estimées, tant dans l’Église que dans la société civile.
En réponse, nous appelons l’Église à des actes de repentance,
à une écoute sérieuse et à un ministère collaboratif avec les
personnes handicapées afin qu’elles puissent apporter leur
sagesse et leurs dons à la mission et au ministère des congrégations locales et des autres organes de l’Église.
De même, nous appelons les dirigeants de la société civile, des entreprises et des gouvernements à œuvrer à la suppression de tous les obstacles et à offrir aux personnes handicapées la possibilité d’apporter une contribution unique à la
société tout entière. Nous demandons la protection des droits
de toutes les personnes handicapées, notamment les droits
aux soins de santé, à l’emploi, à l’éducation, au logement et
au transport, et le droit de ne pas être victime de discrimination.
I. Orientations sexuelles et identités des sexes
Dans la mesure où toutes les personnes ont une valeur
sacrée et que certains droits humains de base sont dus à chacun, nous nous engageons à soutenir l’égalité des droits, libertés, et protections de toutes les personnes, indépendamment
de leur orientation sexuelle ou identité sexuelle. Nous voyons simplement une nécessité de justice dans la protection
des revendications justifiées des personnes partagent leurs
ressources matérielles, pensions, relations de tuteur, procurations réciproques, ainsi que toute autre revendication légitime
généralement liée aux relations contractuelles qui impliquent
des contributions et des responsabilités partagées, et l'égalité
de protection aux yeux de la loi. De plus, étant donné que
dans de nombreux pays, les minorités sexuelles et de genre
sont affectées de manière disproportionnée par les stigmates
sociaux, la discrimination, la coercition, et la violence, nous
appelons les églises, les gouvernements, les entreprises et organisations civiques à faire tout ce qui est en leur pouvoir
pour lutter contre un traitement injuste et pour promouvoir
l’égalité des droits et la protection pour tous.
J. Minorités religieuses
Nous affirmons les droits des minorités religieuses à
célébrer leur culte dans la paix et à exercer leur foi sans crainte

DCA Edition en communication préalable

de discrimination ou de persécution. Nous condamnons les
actes de toute personne, groupe ou organisation qui dénigre
ou méprise les personnes appartenant à une autre confession.
En tant que chrétiens, nous considérons ces attitudes et actions comme contraires au commandement de Jésus d’aimer
son prochain.
Nous incitons les gouvernements, entreprises, églises et
autres institutions de la société civile à adopter des mesures
concertées afin de préserver et de protéger les droits de toutes
les personnes religieuses. Nous nous opposons à toute forme
de discrimination et d’intolérance envers les minorités religieuses, comprenant les lois qui interdisent les vêtements et
symboles religieux, ainsi que les déclarations des représentants officiels publics qui incitent à l’intolérance, la haine et
la violence. Nous appelons à une couverture responsable des
médias concernant les religions, et condamnons la diffusion
des stéréotypes et mensonges sur les minorités religieuses.
Nous approuvons les droits de toutes les personnes religieuses à pratiquer leur foi, sans contraintes financières, politiques, et juridiques injustifiées et inutiles. Nous soutenons
également le droit des personnes à choisir leur propre foi, et
nous rejetons les tentatives visant à imposer des croyances
aux personnes ou à les violenter ou les manipuler afin qu’elles
rejoignent ou qu’elles continuent de faire partie d’une tradition religieuse lorsqu’elles ont décidé de se désaffilier. La
croyance religieuse personnelle ne doit pas être utilisée afin
de nier les droits humains de base.
Justification :
La présente pétition remplace ¶ 164 et supprime ¶ 165 La
Communauté mondiale, dont l'essence a été incorporée dans
la révision. La pétition souligne leur pertinence mondiale et
leur fondement théologique. Pour la proposition de la révision complète et le contexte du processus, voir « Principes
sociaux Rapport de révision et addendum » dans
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Résolutions Proposées
R6111.
Numéro de la pétition : 20554-CC-R6111-G; Henry-Crowe,
Susan - Washington, DC, États-Unis adressée à l'Agence
générale Église et société.

Opposition aux colonies israéliennes en territoire
palestinien
Modifiez la quatrième phrase du deuxième paragraphe :
Transfert Nous nous opposons à la décision de certains
gouvernements de transférer leurs ambassades à Jérusalem.
Cette mesure constitue une entrave aux efforts visant à parvenir à une paix juste et durable.
Modifier le paragraphe 5 :
Attendu que la poursuite de la confiscation des terres des
palestiniens pour la construction des colonies et du mur de
séparation sur leurs territoires constituent une violation des
droits de l'homme, mine le processus de paix, anéantissent
l'espoir des israéliens et des palestiniens qui œuvrent pour la
paix et y aspirent, et entretiennent un sentiment de désespoir
qui ne peut qu'aggraver la violence ; et
Modifier le paragraphe 10 :
Attendu que les organisations des droits de l'homme ont
découvert que des donateurs privés étrangers, notamment des
juifs, des chrétiens et des organisations à but non lucratif, ont
financé l'implantation des colonies illégales et que certains de
ces dons sont déductibles d'impôts ; et
Modifier le paragraphe 11 :
Attendu que l'Église continue de collaborer avec des organes œcuméniques et interreligieux pour plaider en faveur de
l'autodétermination de la Palestine et la fin de l'occupation ;
affirmer le droit d'Israël de vivre à l'intérieur de frontières
sûres et le droit au retour des réfugiés palestiniens en vertu du
droit international ; appeler au désarmement à l'échelle régionale ; exhorter les israéliens et les palestiniens à mettre fin aux
violations des droits de l'homme et attaques contre les populations civiles, notamment les assassinats ciblés et les attentats
suicides, et inviter les États-Unis et tous les gouvernements à
instaurer un embargo sur la livraison d'armes à tous les pays
du Moyen-Orient ;
Modifier le paragraphe 12 :
Par conséquent, il est résolu, que l'Église méthodiste unie
s'oppose à la poursuite de l'occupation militaire de la Cisjordanie, de Gaza,et de Jérusalem-Est, et du Plateau du Golan
syrien, à la confiscation des terres et des ressources en eau
palestiniennes, à la démolition des maisons palestiniennes,
et au blocus de Gaza, une ville dont plus de la moitié de la
population sont des enfants. L'Église désapprouve également
l'emprisonnement sans procès des enfants palestiniens—dans
de centres de détention militaire—l'extension des colonies
juives, et toute vision d'un « Grand Israël » incluant les territoires occupés et l'ensemble de Jérusalem et ses environs.

Modifier le paragraphe 14 :
Il est en outre résolu, que nous exhortons les États-Uniset tous gouvernements à suspendre toute aide militaire ainsi
que les transferts et les ventes d'armes à la région ; et second, à mettre fin aux achats d'armements effectués auprès des
entreprises du Moyen-Orient, et à redistribuer les sommes
faramineuses d'aide militaire dont bénéficient aujourd'hui
Israël et l'Égypte en vue de financer les initiatives humanitaires en matière de santé et d'éducation telles que l'Office de
secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de
Palestine au Proche-Orient (UNRWA), à soutenir le développement économique des organisations non gouvernementales
de la région, dont les institutions religieuses, les groupes de
défense des droits de l'homme, les syndicats et les groupes
professionnels au sein des communautés palestiniennes.
Modifier le paragraphe 16 :
Nous invitons également les autorités palestiniennes et
tous ses chefs religieux et politiques à continuer à condamner
publiquement les actes de violence perpétrés contre les civils
israéliens et à recourir à des actes non violents de désobéissance civile pour résister à l'occupation et à l'implantation des
colonies illégales.
Modifier le paragraphe 18 :
Nous demandons à toutes les entreprises qui soutiennent
la colonisation et/ou en tirent profit à travers leurs activités
économiques, de réexaminer ces dernières et suspendre toute
activité qui participe à de graves violations du droit international, encourage la discrimination systémique ou soutient
l'occupation militaire en cours ou la tentative d'annexion.
Modifier le paragraphe 19 :
L'Église méthodiste unie n'encourage pas le boycott des
produits fabriqués en Israël. Cependant, nous soutenons le
boycott des produits des entreprises israéliennes implantées
dans les territoires palestiniens occupés.
Justification :
La présente pétition actualise la Résolution expirante
N° 6111, qui affirme notre approche non violente en faveur
de l'égalité des droits et de la paix durable en Israël/Palestine.
Elle appelle à la suspension des transferts d'armes au Moyen-Orient, plaidant en faveur des droits des enfants palestiniens ; et à la levée du blocus qui rend la vie difficile aux deux
millions d'habitants de Gaza, dont la moitié sont des enfants.

R6112.
Numéro de la pétition : 20553-CC-R6112-G ; Henry-Crowe,
Susan - Washington, DC, États-Unis adressée à l'Agence
générale Église et société.

Résolutions de l'Assemblée générale des Nations
unies sur le conflit israélo-palestinien
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Modifiez le paragraphe 1 :
Considérant que les négociations entre l'État d'Israël et
l'Autorité nationale palestinienne n'ont toujours pas abouti
à une paix juste et durable pour le peuple palestinien et israélien ; et
Modifiez le paragraphe 3 :
Attendu que l'EMU à travers les Principes sociaux reconnait et confirme le rôle des Nations Unies dans le règlement
juste et durable de ce conflit. « Conscients que la justice internationale requiert la participation de tous les peuples, nous
considérons l'Organisation des Nations Unies et ses agences,
ainsi que la Cour pénale internationale comme étant les meilleurs instruments actuels pouvant contribuer à la réalisation
d'un monde de justice et de droit ». (¶ 165D), et
Modifiez le paragraphe 6 :
Considérant que depuis plus de 40à 50 ans, le Gouvernement israélien a poursuivi son occupation militaire de Jérusalem-Est, la Cisjordanie et la Bande de Gaza et l'expropriation de plus de terres palestiniennes afin d'établir des colonies
illégales, en violation directe des résolutions de l'Assemblée
générale des Nations Unies ainsi que celles de la Conférence
générale de l'Église méthodiste unie, et
Modifiez le paragraphe 9 :
Attendu que le mois de mai 20122020 marque plus de
7060 ans depuis la création de l'État d'Israël et de l'expropriation de plus de 750 000-900 000 Palestiniens , toujours en
quête de leurs droits fondamentaux, et
Modifiez le paragraphe 14 :
Il est également résolu, que l'Église méthodiste unie invite les États-Unis, en tant que membre et tous les autres
membres permanents du conseil de sécurité des Nations unies,
à accepter l'autorité des résolutions du Conseil de sécurité, à
ne pas opposer leur veto aux résolutions, et à se conformer
aux résolutions du Conseil de sécurité 242, et 338, et 2334
ainsi qu'aux autres résolutions des Nations unies et arrêts de
la Cour internationale de justice pertinents, fournissant un
cadre pour mettre définitivement fin à ce conflit.
Justification :
La présente pétition actualise la Résolution expirante N°
6112 en s'appuyant sur les principes fondamentaux du droit
international et les résolutions des Nations unies comme le
fondement de l'égalité et la paix juste pour tous en Israël/Palestine.

R6117.
Numéro de la pétition : 20552-CC-R6117-G ; Henry-Crowe,
Susan - Washington, DC, États-Unis adressée à l'Agence
générale Église et société.

Mettre fin à l'impunité aux Philippines
Supprimez la Résolution N° 6117, Mettre fin à l'impunité
aux Philippines.

Justification :
La présente pétition propose de supprimer la Résolution N° 6117 « Mettre fin à l'impunité aux Philippines » vu
que ses principaux points ont été incorporés dans la révision
proposée de la Résolution N° 6118 « Philippines : Gouvernance démocratique, Droits de l’homme et processus de
paix. »

R6118.
Numéro de la pétition : 20551-CC-R6118-G; Henry-Crowe,
Susan - Washington, DC, États-Unis adressée à l'Agence
générale Église et société.

Philippines : Gouvernance démocratique, Droits
de l’homme et processus de paix
Réécrivez :
La justice est mise de côté ; / la droiture se tient éloigné, /
car la vérité trébuche sur la place publique, / et l'honnêteté ne
peut approcher. / La vérité a disparu ; / celui qui s'éloigne du
mal est dépouillé. / L'Éternel voit, d'un regard indigné, qu'il
n'y a plus de justice. /Il voit qu'il n'y a pas un homme, / et il
s'étonne de ce que personne n'intercède. . . . (Esaïe 59:14-16)
« Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui
lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu
rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Et vous ne l’avez pas voulu. » (Matthieu
23:37)
« Une injustice n'affecte pas uniquement les personnes
contre lesquelles elle est commise, mais menace chacun d'entre nous et la vie que nous partageons ensemble en tant que
société ordonnée. L'impératif chrétien nous commande d'être
vigilants dans la défense des droits de chaque personne à tout
moment. Bien avant la formulation juridique des droits humains, ils étaient inscrits dans l'être de chaque personne, car
nous sommes créés à l'image même de Dieu. Pour donner un
sens aux droits humains, ils doivent être défendus avec vigilance et, dans la mesure du possible, la dignité de ceux dont
les droits sont bafoués doit être rétablie et ceux qui sont responsables des violations, qu'il s'agisse d'États ou d'individus,
doivent rendre des comptes. Dans notre société philippine,
nous avons assisté à l'institutionnalisation d'une culture de
l'impunité, où ceux qui violent les droits de l'homme d'autrui peuvent échapper aux enquêtes et aux poursuites judiciaires. » (Rev. Fr. Rex R. B. Reyes, co-président, Plateforme
œcuménique philippine pour la paix et ancien Secrétaire
général du Conseil national des Églises aux Philippines).
Notre préoccupation : Intensification de l'impunité dans
un contexte de montée de la militarisation aux Philippines
L'Église Méthodiste Unie continue d'être alarmée et
préoccupée par les violations incessantes des droits humains
aux Philippines. Ces violations qui ont lieu dans le cadre
perpétuel de la contre-insurrection des États-Unis et de la
doctrine militaire et la relance d'une rhétorique de « guerre
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contre la drogue », revêtent la forme d'exécutions extrajudiciaires, d'exécutions sommaires, d'enlèvements, de la torture,
de détentions politiques arbitraires et prolongées, ainsi que de
disparitions forcées.
Les Philippines ont ratifié tous les principaux traités internationaux des Nations unies relatifs aux droits de l'homme
actuellement en vigueur, à l'exception de la Convention pour
la protection de toutes les personnes contre les disparitions
forcées. La Déclaration universelle des droits de l'homme
(DUDH) est inscrite dans sa Constitution. Malheureusement,
les protections que ces traités et cette déclaration offrent à
tout être humain sont déniées sans raison et en toute impunité
aux Philippines.
Depuis le début du mandat de Rodrigo Roa Duterte à la
présidence, les victimes de violations des droits de l'homme
ont atteint un total scandaleux de plus de 20 000 exécutions
extrajudiciaires dans le cadre de la guerre contre la drogue
menée par son administration, 216 exécutions extrajudiciaires
pour des raisons politiques, 100 victimes de torture, 2 000
personnes arrêtés illégalement, 540 prisonniers politiques et
447 000 déplacés par les opérations militaires et les attentats
(Commission des droits de l'homme, décembre 2018 ; Rapport Karapatan, novembre 2018).
Ces exemples font des Philippines l'un des pays avec un
niveau d'impunité est le plus élevé, selon les indices mondiaux d'impunité publiés en 2017 par l'Universidad De Las
Americas Pueblas au Mexique et le Comité pour la protection
des journalistes. Selon le rapport annuel de 2018 du Projet
américain de données sur les situations & de conflit armé
(ACLED), plus de civils ont été tués aux Philippines au cours
de cette année qu'en Irak, Somalie ou République démocratique du Congo. Le rapport mettait en exergue la « létalité de
la campagne de terreur du président Rodrigo Duterte de lutte
contre la drogue » (<https://www.acleddata.com/wp-content
/uploads/2019/01/ACLED-2018-The-Year-in-Review_Final_
Pub-1.pdf> consulté le 7 mars 2019).
Le nombre de décès dans la « guerre contre la drogue »
menée par le gouvernement par la police et par des inconnus
est alarmant. Les rapports font état d'un nombre variable de
victimes d'exécutions sommaires allant de plus de 5 000 à environ 23 000. Quoi qu'il en soit, une vie tuée, c'est une vie de
trop. En outre, les meurtres n'ont pas fait l'objet d'une enquête
adéquate et les agresseurs n'ont pas été identifiés, inculpés et
appréhendés.
Dans son rapport de décembre 2018, le Rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des défenseurs des
droits de l'homme, Michel Forst, a souligné que la campagne
meurtrière du gouvernement philippin de lutte contre les
drogues illégales « a créé un climat d'insécurité et d'impunité
pour les exécutions extrajudiciaires qui affecte les défenseurs
des droits de l'homme ». Tout en citant des chiffres et des
rapports de divers groupes de défense des droits de l'homme, il a noté en particulier que ceux qui courent le plus de
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risques sont ceux qui défendent les droits des agriculteurs, les
droits fonciers et environnementaux, les droits des paysans,
les droits des indigènes et les droits au travail. Forst a également déclaré que les militants, les politiciens de la gauche, les
journalistes et les avocats sont également sujets à des niveaux
plus élevés d'attaques et de menaces.
Forst a appelé le gouvernement à mettre en place des
« mécanismes de protection » pour assurer la sécurité des
défenseurs des droits humains et exhorté le gouvernement à
« cesser immédiatement la stigmatisation publique des défenseurs des droits humains, qui peut inciter les auteurs de la
violence à agir contre eux, et à reconnaître publiquement la
légitimité et l'importance de leur travail ». Il a également appelé le gouvernement à « examiner et à éviter de recourir à des
mesures anti-insurrectionnelles qui entraînent des exécutions
extrajudiciaires, des disparitions forcées et des violations des
droits humains. »
Forst a également demandé au gouvernement de « . . .
réaffirmer son attachement à la primauté du droit et de veiller
à ce que les violations des droits de la personne fassent l'objet
d'enquêtes appropriées, y compris celles qui auraient été commises par des acteurs étatiques, afin que leurs auteurs soient
tenus responsables et que la lutte contre la culture de l'impunité soit accélérée » (<https://www.protecting-defenders.org
/sites/protecting-defenders.org/files/UNSR%20HRDs-%20
World%20report%202018.pdf>. Consulté le 27 janvier 2019).
Global Witness a signalé que 48 défenseurs de l'environnement, le plus grand nombre en Asie, ont été tués dans
le pays en 2017 et que près de la moitié étaient liés aux luttes
contre l'agrobusiness. Ils sont notamment revenus sur le massacre de huit autochtones dans le lac Sebou au sud de Cotabato, sur l'île de Mindanao. La communauté résistait à la
destruction d'une plantation de café. Le rapport souligne en
outre que la position agressive du président Rodrigo Duterte contre les droits de l'homme et une présence militaire renouvelée dans les régions riches en ressources alimentent la
violence (<https://www.globalwitness.org/en-gb/campaigns
/environmental-activists/defenders-annual-report/>. Consulté
le 21 janvier 2019).
« Global Analysis 2018 » de l'ONG Front Line Defenders
a également déclaré que 39 défenseurs des droits de l'homme qui défendaient les droits fonciers, les droits des peuples
autochtones et les droits environnementaux ont été tués l'année dernière. Ils ont remarqué que la plupart des meurtres
étaient liés aux luttes contre l'exploitation minière et d'autres
industries extractives (https://www.frontlinedefenders.org/en
/resource-publication/global-analysis-2018 consulté le 21 jan
vier <https://www.frontlinedefenders.org/en/resource-publi
cation/global-analysis-2018%20Accessed%20January%20
21,> 2019).
Le rapport de 2017 du département d'État américain sur
les droits de l'homme indique que les questions les plus importantes en matière de droits de l'homme aux Philippines
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comprennent : « les meurtres commis par les forces de l'ordre,
les groupes d'autodéfense et d'autres personnes qui seraient
liées au gouvernement et par des insurgés ; la torture et les
mauvais traitements infligés aux prisonniers et aux détenus
par les forces de sécurité ; les conditions de détention souvent
dures et dangereuses pour la vie ; les arrestations sans mandat des forces de l'ordre et les cas de violation manifeste des
droits juridiques et des procédures régulières par le gouvernement ; les prisonniers politiques ; les meurtres et les menaces contre des journalistes ; la corruption des autorités et les
abus de pouvoir ; les menaces de violence contre les défenseurs des droits de l'homme ; la violence contre les femmes et
le travail forcé ».
Les Philippines s'obstinent à collaborer officiellement en
matière de guerre contre le terrorisme menée sous la houlette
des États-Unis, se soumettant ainsi aux intérêts du militarisme américain. Sous la présidence de M. Duterte, les Philippines ont réaffirmé leur adhésion au Programme contre-insurrectionnel américain de 2009 en tant que plan directeur
pour la contre-insurrection, une méthodologie manifestement
méprisante à l'égard des droits de l'homme et répudiée par les
rapporteurs spéciaux des Nations unies et les organisations
internationales des droits de l'homme. L'establishment de la
défense a justifié les critiques adressées aux Forces armées
des Philippines quant à leur bilan peu reluisant en matière de
droits humains depuis 2007 par le cadre de la contre-insurrection. Ce cadre est intrinsèquement vicié et fondamentalement
en porte-à-faux avec l'authentique recherche de la paix et la
protection des droits humains.
Le gouvernement philippin poursuit néanmoins sa collaboration dans ce cadre, permettant ainsi la mise en œuvre
d'une autre opération antiterroriste américaine sur le territoire
philippin : Opération Pacific Eagle-Philippines. Elle a été
lancée en septembre 2017 par le département de la Défense
des États-Unis en tant qu'opération de contingence à l'étranger, un statut qui rend l'opération admissible à des exemptions
des limites de dépenses fiscales, aux côtés de l'opération Inherent Resolve en Irak et en Syrie dans le cadre de la campagne sans fin de la guerre contre le terrorisme.
L'approche de plus en plus militarisée adoptée par les
gouvernements philippin et américain en matière de développement économique et de crises humanitaires aux Philippines et ses pays voisins en Asie et dans le Pacifique est particulièrement alarmante et troublante. Cette approche s'inscrit
dans le sillage des projets annoncés en 2012 par le département de la Défense des États-Unis en faveur du « pivot en
Asie » (voir <http://www.defense.gov/news/Defense_Strate
gic_Guidance.pdf>http://www.defense.gov/news/Defense_
Strategic_Guidance.pdf). <http://www.defense.gov/news/De
fense_Strategic_Guidance.pdf>. Le pivot en Asie annonce la
stratégie du Pentagone visant à déplacer au moins 60 pour cent
de ses forces militaires vers l'Asie-Pacifique, notamment les
Philippines. Il s'agit d'une tentative des États-Unis de protéger
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et d'étendre le marché et les intérêts militaires des États-Unis
dans la région, au détriment de la préservation de l'environnement, de la protection du travail et de la souveraineté nationale des nations libres. Fin 2018, les États-Unis ont promulgué la loi sur l'Initiative de réassurance en Asie qui établit un
cadre stratégique visant à renforcer la présence économique
et sécuritaire des États-Unis dans l'Indo-Pacifique. Cet accent mis par la politique militaire, de défense et étrangère sur
l'Asie profite à la promotion de partenariats et accords de libre-échange en Asie. Cet accord de partenariat est calqué sur
le modèle de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) qui a dévasté les économies du Mexique et de l'Amérique
centrale en déclenchant une augmentation exponentielle de
la migration des personnes fuyant la pauvreté et la violence.
L'administration du président américain Donald Trump cherche à conclure un accord bilatéral avec les Philippines dans le
même esprit. Cette stratégie économique néolibérale cherche
à ouvrir davantage les marchés aux Philippines et dans toute
l'Asie, accentuant en fin de compte la vulnérabilité des économies fragiles de la région à l'intrusion et à la domination des
multinationales étrangères.
Le Contexte du témoignage méthodiste uni et œcuménique
aux Philippines
La communauté œcuménique aux Philippines a exprimé
son opposition au PTP comme exemple d'accords néolibéraux.
Dans une déclaration datée du 24 août 2014, le Conseil national des Églises aux Philippines (NCCP) s'est exprimé en
ces termes : « La tentative du président visant à rouvrir la
question de la modification de la Charte est liée à l'influence
exercée par le gouvernement américain, les grandes entreprises et certains pays développés de la région pour ouvrir la voie
à l'entrée des Philippines dans un accord de ‘libre-échange’
massif connu sous le nom de Partenariat transpacifique (PTP).
Les négociations relatives au PTP, qui occupaient une place
centrale des discussions lors de la dernière visite du président américain [Barack] Obama, étaient marquées du sceau
du secret.
L'intimidation et la violence ont rencontré l'opposition
du peuple philippin aux impositions économiques des puissances étrangères, notamment au PTP, et la nouvelle initiative
« Belt and Road » de la Chine, et à la violation de ses droits
humains, surtout les droits humains des peuples autochtones, des travailleurs agricoles et des laboureurs de la terre
des zones rurales. Il a été attesté que l'armée philippine, les
forces paramilitaires, les armées privées et les groupes d'autodéfense des seigneurs de guerre et des grands propriétaires
fonciers, ainsi que les multinationales, agissent en collusion
(http://www.hrw.org/asia/-philippines).
<file:///C:\Users
\Wayne\Desktop\Unedited%20Petitions\(http:\www.hrw.org
\asia\-philippines).
Selon les termes de l'Accord sur les forces armées stationnées (Visiting Forces Agreement, VFA) conclu en 1999
entre les États-Unis et les Philippines, depuis 2006 plus
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de 600 membres des forces d'opérations spéciales américaines, ainsi qu'environ 200 à 300 conseillers militaires et de
renseignement sont en « rotation permanente » dans les régions riches en ressources sur l'île méridionale de Mindanao.
Des manœuvres d'entraînement conjointes, auxquelles participent plusieurs milliers d'effectifs des armées américaine et
philippine, sont effectuées des dizaines de fois chaque année
dans l'espace aérien, terrestre et maritime des Philippines.
Ces manœuvres tiennent lieu de rappel, pour le moins subtil,
de la force militaire qui soutient aussi bien l'armée philippine
que les intérêts commerciaux américains dans la région.
Lorsque le typhon Haiyan, le plus violent à jamais toucher terre, a frappé les Philippines en 2013, la destruction des
vies humaines, des infrastructures et des biens était d'une ampleur stupéfiante. Plus de 6 000 décès ont été enregistrés, presque quatre millions de personnes ont été déplacées et 1 600
personnes ont été portées disparues. La réaction immédiate
du gouvernement américain a consisté à envoyer un soutien
militaire aux Philippines. Le « pivot en Asie-Pacifique » des
États-Unis s'est traduit par l'envoi de navires, d'armes et de
soldats, ce qui contraste vivement avec d'autres pays qui ont
fourni du personnel médical, des ingénieurs, des travailleurs
humanitaires et des denrées alimentaires.
Cette approche militarisée et sécuritaire de l'aide humanitaire a été scellée dans un nouvel accord appelé Accord de
coopération renforcée en matière de défense (Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA), qui a été signé par les
États-Unis et les Philippines cinq mois à peine après le typhon
Haiyan. Comme l'Accord sur les forces armées stationnées
(VFA) et de nombreux accords sur le statut des forces et l'appui
logistique mutuel qui l'ont précédé, établis entre les États-Unis
et d'autres États par la suite, l'EDCA est également un accord
d'accès. Il octroie aux États-Unis la capacité et la souplesse
nécessaires pour stationner leur matériel de guerre, leurs Forces
d'opérations spéciales et des forces chargées de la gestion des
questions d'« organisation interne », notamment l'appui logistique, l'administration, et la justice militaire. L'objectif est de
mener une guerre asymétrique contre quiconque : gouvernements, « États voyous », mais également les activistes. Les activistes qui s'opposent aux intérêts économiques et sécuritaires
des États-Unis sont simplement catalogués comme terroristes.
L'EDCA protège également les intérêts des entreprises
pétrolières, minières, agroalimentaires, bancaires et technologiques qui sont dépendent de l'armée américaine en
matière de protection des investissements et opérations des
États-Unis en territoire étranger. Cette protection s'étend aux
voies maritimes et aériennes qui servent de couloirs de navigation pour les marchandises mondiales, même lorsque ces
protections ont contribué à la destruction des moyens de subsistance et des biens de plus de 13 000 personnes, ainsi qu'au
déplacement de près de 50 000 personnes, aux Philippines
durant la présidence de Benigno Aquino III.
Ce même modèle a été étendu et amélioré sous la
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nouvelle administration de Rodrigo Duterte. Au cours des
deux premières années de sa présidence, de 2016 à 2018, la
rénovation des installations militaires existantes et la construction de nouvelles installations militaires philippines
ont commencé dans cinq sites désignés par l'EDCA à travers le pays, pour être utilisées et occupées par les militaires
américains dans le cadre d'une stratégie sournoise de passer
outre l'interdiction constitutionnelle de l'installation de bases étrangères sur le territoire philippin. Des engins aériens
sans pilote, des drones et des membres des services de renseignements militaires américains ont été observés par les médias et les civils pendant la campagne de bombardement de
la ville de Marawi à Mindanao et des communautés voisines
des populations autochtones en 2017 menée par les militaires
philippins. Le soutien des États-Unis a été utilisé pour fournir
des renseignements à l'opération militaire philippine visant à
éradiquer une poignée de terroristes présumés dans la région,
mais il a entraîné la destruction de la ville de Marawi et le déplacement de plus de 400 000 personnes. Sous le prétexte de
contenir et de contrôler le terrorisme à Marawi, la loi martiale
a été déclarée sur l'île entière de Mindanao depuis mai 2017.
Le Président à la retraite de la Cour suprême des Philippines, l'honorable Reynato Puno, qui a été le premier Méthodiste uni philippin à accéder à ces hautes fonctions, a déclaré
dans un discours lors de la cérémonie de remise des diplômes
à l'université : « L'un des résultats visibles de la lutte contre le terrorisme consiste à prendre des raccourcis juridiques
et ceux-ci rétrécissent toujours la portée des droits humains.
. . . Ces raccourcis ont scruté le paysage des droits aux Philippines. . . . L'escalade des exécutions extrajudiciaires aux
Philippines a attiré le regard sévère des défenseurs des droits
humains. . . . Leurs conclusions préliminaires ne confortent
pas notre engagement constitutionnel à protéger les droits humains. . . . Si nous pouvons tirer un enseignement de l'histoire
des droits humains, il n'est autre que ces droits ne peuvent
pas être anéantis par des bombes, pas plus qu'ils ne peuvent
être préservés uniquement par des balles. Le terrorisme est
un problème d'ordre militaire/policier, mais sa solution définitive se situe au-delà des fusils de nos forces armées. . . .
L'apathie de ceux qui peuvent faire la différence est la raison
pour laquelle les violations de droits humains continuent de
prospérer. Les pires ennemis des droits humains ne sont pas
ceux qui n'y croient pas, mais les indécis qui ne bougeront pas
le petit doigt malgré leurs violations. »
La politique de patronage, une économie contrôlée par des
oligarchies, ainsi qu'un resserrement de l'espace d'expression
démocratique et de l'organisation permettant d'exprimer les
griefs contre les puissantes forces politiques et économiques,
caractérisent actuellement la situation aux Philippines. Cette
situation a été à l'origine du témoignage prophétique et honnête des églises et des groupes œcuméniques, y compris des
dirigeants méthodistes unis et des membres dans le pays, qui
se veut une réponse morale.
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Le 25 janvier 2019, divers groupes confessionnels, dont
les évêques, les membres du clergé et les formations religieuses de l'Église catholique romaine, le Conseil national
des Églises aux Philippines et ses Églises membres comme
l'Église méthodiste unie et l'Église unie du Christ aux Philippines (UCCP), ont organisé un événement interconfessionnel
« Une foi, une nation, une voix » à Manille en demandant la
vérité, la justice et la paix. Le Collège des évêques de la Conférence centrale des Philippines de l'Église méthodiste unie a
publié une déclaration à cette occasion. Elle dit : « En tant que
croyants et serviteurs d'un Dieu qui libère les gens, nous nous
unissons en solidarité avec notre peuple qui habite et est assis
dans les ténèbres, et pourtant nous voyons une lumière vive.
« En tant qu'UN peuple vivant et marchant sur cette TERRE
couverte de l'ombre sombre de la mort, avec la mort qui jette
son ombre sur nous qui vivons maintenant sur cette terre, ce
qui s'est produit avec les assassinats arbitraires à grande échelle
des pauvres et les attaques contre les défenseurs des droits de
l'homme, les attaques contre les syndicats, les avocats, les enseignants, les paysans, les médias, les religieux et le clergé, la
lumière s'est levée (Jean 1:1-5). . . . Nous approfondissons notre engagement dans l'affirmation de la vérité de la promesse de
Dieu d'une vie abondante en UNE VOIX.
« Notre foi nous donne le courage d'espérer en l'avenir,
de dire la vérité dans l'amour, de rendre justice et d'édifier une
paix durable dans notre nation. Notre FOI nous pousse à défendre la dignité humaine et à promouvoir le respect de notre VIE
donnée par Dieu, à nous joindre, à nous unir et à se montrer
toujours solidaires du peuple, afin qu'avec UNE VOIX nous
puissions proclamer l'intention de Dieu de faire de la justice
un torrent qui jamais ne tarit (Amos 5:24), et afin que le pays
connaisse une paix durable. Pour qu'en tant qu'UNE NATION,
nous puissions commencer à témoigner de ce qui est vrai, honorable, juste et pur (Philippiens 4:8), en réprimandant ceux
qui volent dans les caisses publiques, tuent les pauvres et leurs
serviteurs » (Déclaration de solidarité : Une foi. Une nation.
Une voix. Le Collège des évêques de la Conférence centrale
des Philippines, l'Église méthodiste unie, le 21 janvier 2019).
Parlant de la responsabilité des fonctionnaires philippins
quant à la manière dont ils déboursent et utilisent les fonds du
trésor public, les évêques méthodistes unis des Philippines et
les dirigeants de l'Agence générale Église et société de la Conférence centrale des Philippines ont fait la déclaration suivante :
« [N]otre pays est gouverné par une oligarchie de grands
hommes d'affaires et de grands propriétaires fonciers qui
influencent efficacement tous les secteurs du pouvoir et ont
réussi à préserver leurs intérêts égoïstes au détriment de l'intérêt supérieur du peuple. L'accumulation de richesse immorale se fait dans le sillage des anciens bergers/dirigeants qui
ont méconnu leur ouailles. . . .
« L'actuelle protestation contre le PDAF [Priority Development Assistance Fund (Fonds d'aide au développement
prioritaire)] et le DAP [Disbursement Acceleration Program
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(Programme d'accélération des déboursements)] est une question de détournement de l'argent public, tout en se déchargeant
de toute responsabilité, en particulier vis-à-vis des pauvres du
pays et de transfert de cette charge à ceux qui créent ces ressources. Les impôts et autres recettes sont tous gérés et manipulés
par l'alliance contre nature des élites politiques et économiques
dans leur propre intérêt et au détriment des brebis affamées qui
sont privées de ces ressources » (Déclaration de la Conférence
centrale des Philippines, Le peuple philippin mérite des dirigeants serviteurs et une gouvernance juste !).
La situation des droits humains est épouvantable
Surnommé xc le punisseur » alors qu'il a été maire de la
ville pendant deux décennies avant d'être élu président des
Philippines en 2016, le président Rodrigo Duterte a acquis
une renommée internationale pour les exécutions extrajudiciaires dans les rues que son approche despotique du droit et
de l'ordre a imposé au pays. L'éditorial du New York Times
d'avril 2017 déclarait : « Après son accession à la présidence
l'an dernier, M. Duterte a mené [sa] campagne d'assassinat à
l'échelle nationale, déclarant ainsi une saison chasse aux trafiquants et aux consommateurs de drogue par la police et les
groupes d'autodéfense. »
Au cours des six premiers mois de sa présidence, plus de
2 000 personnes simplement accusées d'être des consommateurs ou des trafiquants de drogue, ainsi que des enfants pris
entre deux feux, ont été tués arbitrairement par la police ou
des groupes d'autodéfense sous le prétexte de la « guerre contre la drogue ». Fin 2018, le nombre de personnes exécutées
extrajudiciairement dans la guerre contre la drogue était estimé à plus de 20 000, voire jusqu'à 27 000, selon la Commission philippine des droits de l'homme.
De nombreux groupes internationaux — organismes religieux, organisations non gouvernementales, gouvernements
étrangers et organisations intergouvernementales, notamment
les Nations Unies — ont exercé des pressions sur le gouvernement philippin afin qu'il en fasse plus pour arrêter les
multiples formes préoccupantes de violations de droits humains aux Philippines, en demandant instamment au gouvernement de remplir ses obligations en vertu de la constitution
et du droit international. Ces violations des droits humains se
poursuivent sans relâche et s'intensifient en toute impunité.
Des appels pour mettre fin à ces violations figurent dans des
rapports détaillés, crédibles et circonstanciés provenant de
diverses sources. Ces rapports ont été publiés par le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou
arbitraires des Nations Unies ; le Département d'État américain, en particulier ses Rapports par pays sur les pratiques
des droits de l'homme, de 2007 à nos jours ; Amnesty International ; Human Rights Watch ; Human Rights First ; et la
Commission asiatique des droits de l'homme.
Des poursuites contre le président Duterte pour crimes
graves contre l'humanité ont été intentées devant la Cour
pénale internationale de La Haye et le Tribunal international
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des peuples qui, lors d'une audience tenue en septembre 2018,
a déclaré le président Duterte et le gouvernement philippin
coupables de crimes contre l'humanité, crimes de guerre et
violations des lois et des instruments juridiques.
Les Forces armées philippines (FAP), les unités paramilitaires sous leur contrôle et la Police nationale des Philippines
(PNP) continuent d'être impliquées dans des exécutions extrajudiciaires, des disparitions forcées, la torture, ainsi que des
arrestations et détentions illégales ; la majorité des victimes
étaient des militants paysans, des agriculteurs et des peuples
autochtones. Le ciblage de ces populations spécifiques révèle
la victimisation des personnes qui résistent activement contre
l'exploitation économique, l'accaparement des terres et les déplacements forcés. (De nombreuses exécutions extrajudiciaires
ont été perpétrées en toute impunité en recourant à la méthode
très familière et visible impliquant deux hommes circulant sur
une motocyclette avec plaques d'immatriculation manquantes
ou dissimulées, à visages couverts, qui s'approchent des victimes, tirent sur elles avec une arme de poing et accélèrent ensuite pour échapper à l'identification et à l'arrestation).
Bon nombre de victimes des violations de droits humains
sont elles-mêmes des défenseurs des droits de l'homme, ainsi que des dirigeants syndicaux, des dirigeants paysans, des
défenseurs de l'environnement, des journalistes, des membres
du clergé et autres acteurs de la lutte contre les malversations
et la corruption, ainsi que pour la paix et la justice. Ils sont
souvent dénigrés comme « ennemis de l'État » par les institutions policières et militaires, étiquetés comme partisans d'une
lutte armée de 50 ans menée par le Front démocratique national des Philippines (FDNP) et son bras armé, la Nouvelle
armée du peuple. Leur diffamation est utilisée par les forces
paramilitaires contrôlées par la police et l'armée comme une
sorte de permis pour arrêter, voire tuer, ces citoyens ordinaires et leurs dirigeants communautaires. En 2018, le département de la Justice (DOJ) des Philippines a publié une liste
de 656 noms de personnes que le département prétend être
des membres connus du Parti communiste des Philippines
et de la Nouvelle armée populaire, une organisations que le
département envisage de déclarer officiellement comme « organisations terroristes et illégales » en vertu de la Loi sur la
sécurité humaine de 2017. En effet, ces personnes nommées
sur la liste sont qualifiées de terroristes et sont exposées à des
risques d'arrestation sans mandat, de détention, de disparition
forcée et même d'exécution extrajudiciaire. Condamnée immédiatement comme « liste noire » par les organisations de
défense des droits de l'homme dans le monde entier, la liste du
DOJ va jusqu'à inclure les noms d'un rapporteur spécial des
Nations unies, de défenseurs des droits environnementaux et
des droits des peuples autochtones de renommée internationale, et de nombreux autres défenseurs des droits de l'homme.
Comme avec les administrations précédentes, l'Église
n'a pas été épargnée par la violence et les abus. Trois prêtres
catholiques romains, un prédicateur laïc de l'UCCP à
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Kitcharao, Agusan del Norte, un travailleur laïc du diocèse
IFI de Romblon-Mindoro, et un pasteur du Kings Glory Ministry, Mindoro Oriental ont été tués (voir Churches As Human
Rights Defenders—A Resource Book on Human Rights, National Council of Churches in the Philippines, 2018, p. 55).
On compte aussi des cas de listes noires et de déportation de
missionnaires étrangers, dont trois volontaires pour la mission mondiale de l'Église méthodiste unie. Le Rt. Rév. Carlo Morales de l'Iglesia Filipina Independiente (IFI), Diocèse
d'Ozamis, a été arrêté sur la base de fausses accusations. Il a
ensuite été libéré sous caution après dix mois. De nombreux
cas d'intimidation et de harcèlement envers les membres du
clergé et les laïcs actifs de l'Église subsistent.
Le harcèlement par les forces militaires et paramilitaires
est omniprésent parmi les peuples autochtones qui protestent contre le déplacement de leurs terres ancestrales. Les déplacements forcés ont eu lieu du fait de l'exploitation accrue
des entreprises d'extraction minière qui ont vu le jour dans
de nombreuses régions du pays, mais principalement sur les
terres des peuples autochtones. Une audience sur l'assassinat de quatre membres de la tribu B’laan à Mindanao, qui
ont protesté contre la grande mine de cuivre-or de Tampakan
proposée et développée par Sagittarius Mines Inc., a révélé
que la société minière a sur son bordereau de paie des paramilitaires armés qui sont placés sous le commandement nominal des Forces Armées des Philippines.
Dans le cas des tribus Manobo du sud de Mindanao, des
unités paramilitaires armées opèrent dans leurs communautés
autochtones et sont dressées contre leurs propres tribus qui
s'opposent à l'exploitation forestière à grande échelle, à l'exploitation minière et autres projets financés par l'étranger,
notamment les centrales hydroélectriques qui empiètent sur
leurs terres ancestrales.
Les évacuations de masse, les blocus alimentaires, le rationnement alimentaire et l'instauration des heures de couvre-feu
ne sont que quelques-uns des moyens de harcèlement mis en
œuvre pour forcer ces peuples autochtones à la soumission.
Ceux qui osent résister font l'objet de menaces et nombre d'entre eux finissent par devenir des victimes d'exécutions
extrajudiciaires. Dans des situations où des communautés
entières protestent contre l'empiètement, des opérations militaires de grande envergure ont été menées, entraînant des
déplacements de villages entiers, par exemple l'évacuation
de 118 familles des communautés Manobo de Talaingod
en 2014. La scolarisation des enfants autochtones est compromise, voire arrêtée, dans ces situations. Une campagne visant
à épargner les écoles des combats et à les déclarer comme des
zones de paix est d'une importance capitale. (Cette région de
Mindanao, qui est le domaine des terres ancestrales des Manobo, a été visitée cinq fois entre 2010 et 2014 par un groupe
organisé sous l'égide du Groupe de travail aux Philippines de
la Conférence annuelle de Californie Pacifique et a pris l'initiative de l'accueil aux Philippines par Panalipdan-Southern
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Mindanao, une vaste alliance des défenseurs de l'environnement et d'organisations populaires qui défend fortement les
droits humains, ainsi que la zone épiscopale de Davao de
l'Église Méthodiste Unie).
Persévérance dans les négociations de paix
Les 50 dernières années ont été marquées par deux conflits
armés menés séparément contre le gouvernement des Philippines (GPH) par le Front démocratique national des Philippines (FDNP) et le Front islamique de libération Moro (MILF).
Dans le cadre du processus des négociations de paix, le GPH et
le MILF sont parvenus à un accord pour mettre un terme officiellement à leurs hostilités armées. Les deux parties ont signé
l'Accord global sur le Bangsamoro en 2014. Les pourparlers de
paix entre GPH et NDFP (https://www.frontlinedefenders.org
/en/resource-publication/global-analysis-2018 consulté le 21
janvier <https://www.frontlinedefenders.org/en/resource-pub
lication/global-analysis-2018%20Accessed%20January%20
21> 2019) restent au point mort, après l'annulation unilatérale
des négociations par le président Duterte.
La clameur pour la paix et la justice du peuple philippin
est un désir ardent. Le Conseil national des Églises aux Philippines (NCCP) a lancé un appel pour « . . . des négociations
fondées sur des principes afin d'aplanir les différends, déterrer et résorber les causes profondes du conflit. » Le NCCP
a déclaré dans cet ordre d'idées : « Les négociations de paix
constituent la voie vers une paix juste et durable », non sans
préciser qu'« il s'agit du moyen pour mettre un terme au conflit armé qui a coûté la vie à des milliers de Philippins, combattants et civils confondus. »
Des négociations de paix visant à ouvrir la voie de manière
décisive à une paix juste, viable et durable, doivent reprendre
et aspirer à l'achèvement. Elles doivent mettre l'accent sur la
résolution des conditions qui ont provoqué le conflit armé
des 46 dernières années sur tout le territoire philippin. La
résolution de ce conflit à long terme, notamment la cessation
du programme de contre-insurrection des Forces armées des
Philippines avec son cortège de violations de droits humains
commises, est essentielle pour parvenir à une paix globale et
durable, ainsi que pour entamer un solide régime de droits
humains et de dignité humaine.
La consolidation de la paix nécessite une consolidation de
la confiance. Entre 2002 et 2003, les États-Unis ont passé un
accord avec le GPH selon lequel, dès qu'il aura rejoint la « Coalition des volontaires » pour l'invasion de l'Irak, les États-Unis
ajouteront le Parti communiste philippin - Nouvelle armée
du peuple (CPP-NPA) à la liste des organisations terroristes
étrangères (FTO), même si le CPP-NPA est loin de correspondre à la définition des FTO par le Département d'État.
L'inclusion du CPP-NPA sur la liste a été l'un des facteurs
majeurs ayant contribué à la détérioration de l'environnement
pour conclure un accord de paix avec ce groupe d'insurgés.
Néanmoins, plus 30 ans de négociations, sporadiques mais
persistantes, ont produit plus de 10 accords de paix importants
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visant à résoudre les causes profondes persistantes de la crise
philippine.
L'appel pour la paix et la justice est un appel international et la résolution de la crise philippine doit faire appel à
la communauté internationale. Le soutien du gouvernement
norvégien qui a servi de médiateur dans les négociations de
paix entre le GPH et le FDNP est des plus louables.
Le moment est venu et le temps presse. Le GPH et le
FDNP doivent procéder à la mise en œuvre, avec sérieux
et bonne foi, des accords qu'ils ont déjà négociés entre eux.
Entre autres accords, citons la Déclaration conjointe de La
Haye en 1992, l'Accord relatif aux garanties de sécurité et
à l'immunité(JASIG, 1995) et l'Accord global sur le respect
des droits de l'homme et du droit international humanitaire
(CARHRIHL, 1998).
Avant l'annulation unilatérale des pourparlers de paix par
le président Duterte, des progrès sans précédent avaient été
réalisés dans les négociations de 2016 à 2017. Les deux parties
avaient commencé à négocier l'Accord global sur les réformes
économiques et sociales (CASER), un accord de fond qui est
considéré comme « la pierre angulaire » des négociations, car
il aborde les inégalités sociales et économiques à la source du
conflit.
Le processus de paix est confronté à des défis manifestes.
Des milliers de plaintes ont été déposées contre les Forces
armées des Philippines et la Police nationale des Philippines
(PNP) pour des violations du JASIG et du CARHRIHL. Les
pourparlers de paix ont déraillé en raison du meurtre de sangfroid des consultants agréés du FDNP aux négociations de
paix et de l'emprisonnement, sous de fausses accusations, des
consultants agréés du FDNP aux négociations de paix. L'on
enregistre des exécutions extrajudiciaires, des disparitions,
ainsi que l'arrestation illégale et la torture des personnes considérés comme des sympathisants de la Nouvelle armée du
peuple (NPA). Ces actes du gouvernement sapent le processus de paix et doivent être arrêtés à tout prix.
Le peuple philippin mérite notre solidarité et notre action
Nous nous réjouissons de la publication du rapport intitulé « Let the Stones Cry Out: An Ecumenical Report on
Human Rights in the Philippines and a Call to Action » par la
communauté œcuménique et non gouvernementale des Philippines, sous la direction du Conseil national des Églises aux
Philippines, dont la production et la distribution ont été dirigées et soutenues par quelques agences générales de l'Église
Méthodiste Unie.
Nous partageons avec la communauté œcuménique des
Philippines la perspective qu'offre et la charge de la question
soulevée dans la préface du rapport œcuménique : « Quelque
chose ne va pas lorsque des membres du clergé et des missionnaires laïcs sont réduits au silence alors qu'ils sont profondément engagés dans des missions qui répondent aux
préoccupations de leurs circonscriptions — et de la société
philippine dans son ensemble. Quelque chose ne va pas
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lorsque les membres de l'église et des institutions de la foi
sont assassinés, portés disparus ou font l'objet d'arrestations
dans le cadre de leur appel à rapprocher davantage la justice
des pauvres, à lutter pour leurs droits et à défendre la paix
dans une société déchirée par des conflits armés alimentés par
des problèmes structurels. Il est encore plus alarmant de constater que les attaques brutales et systématiques perpétrées
contre ces pèlerins de la paix et serviteurs de Dieu poussent
leurs institutions vers un conflit inévitable avec l'État. »
Nous publions cette déclaration pour soutenir non
seulement le rapport œcuménique en provenance des Philippines, mais aussi la direction dans laquelle pointe son appel à
l'action. Nous publions cette déclaration parce que la lutte pour
les droits humains aux Philippines se trouve à un stade où notre
solidarité et notre accompagnement, comme nous l'avons exprimé de plusieurs manières et à plusieurs reprises par le passé,
sont essentiels et nécessaires encore plus aujourd'hui.
Nous nous engageons à agir avec résolution et célérité
Les communautés de foi philippines et les citoyens continuent de faire face à la situation aux Philippines. Les conseils généraux et agences de l'Église Méthodiste Unie ont
traité de la situation des droits humains aux Philippines de diverses manières et dans divers cadres, notamment en mettant
à la disposition du Groupe de travail philippin (PWG) du Forum Asie-Pacifique de l'Église américaine et canadienne et du
personnel œcuménique des cadres qui ont contribué à la production du rapport œcuménique sur les droits humains et ont
pris en charge le déplacement au Canada, aux États-Unis et
en Europe, d'une délégation œcuménique philippine baptisée
« Ecumenical Voice for Human Rights and Peace in the Philippines (Voix œcuménique pour les droits humains et la paix
aux Philippines). » Cette voix œcuménique a rendu compte
aux membres de la Chambre des représentants des États-Unis
et a témoigné lors d'une audience du Sénat américain le 14
mars 2007. Cette voix œcuménique a soumis de nombreux
rapports et s'est adressée à des sessions du Conseil des droits
de l'homme des Nations Unies à Genève, engageant ainsi cet
organe mondial des droits de l'homme dans son Examen périodique universel des Philippines. Cette voix œcuménique a
depuis lors étendu le nombre de ses membres, sa voix est de
plus en plus entendue et son point de vue est de plus en plus
sollicité, aux Philippines comme à l'étranger.
Notre confession a également permis d'obtenir des rencontres avec le Département d'État américain et les principaux
bureaux du Congrès pour faire part des préoccupations sur la
situation des droits humains aux Philippines. Notre confession, à travers un certain nombre de ses conseils et agences,
a également accompagné la délégation œcuménique dans la
soumission de son rapport œcuménique à divers bureaux des
Nations Unies à Genève en Suisse, notamment le Conseil des
droits de l'homme des Nations Unies, le Haut-Commissariat
aux droits de l'homme des Nations Unies et les Rapporteurs
spéciaux des Nations Unies sur les peuples autochtones, et
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sur la promotion et la protection des droits humains dans la
lutte antiterroriste.
D'autres conférences annuelles aux États-Unis, notamment celles de Californie-Nevada, Pacifique Nord-ouest,
Désert du Sud-ouest, Californie Pacifique et Nord Illinois,
ont également abordé ces questions, notamment en organisant des voyages d'information, de solidarité et de mission
aux Philippines. Dans toutes ces visites, les dirigeants de
l'Église philippine et les agents de l'Église leur ont présenté
des situations épouvantables des droits humains et, en retour,
les visiteurs ont fait état de leur préoccupation aux responsables gouvernementaux et militaires, non sans exprimer leur
solidarité avec l'église et les dirigeants communautaires.
Nous nous engageons à travailler sur les mesures suivantes
Nous soumettrons la présente déclaration aux gouvernements et bureaux intergouvernementaux concernés pour
transmettre notre appel au gouvernement philippin à mettre
fin immédiatement aux arrestations illégales et aux détentions
prolongées ; à mettre fin aux assassinats, aux disparitions, à la
torture, aux déplacements forcés ; et à mettre fin à toutes les
autres formes de violations des droits humains.
Nous appelons également le gouvernement philippin à
prendre des mesures efficaces pour traduire devant la justice
les membres de ses forces de sécurité et leurs agents pour
lesquels il existe des preuves tangibles de violations des droits
humains, à respecter ses obligations en vertu du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire, à abroger les politiques nationales de sécurité qui ne
font aucune distinction entre combattants et non-combattants,
à organiser des élections libres et équitables et à enquêter sur
toute allégation de fraude électorale.
Nous appelons le gouvernement philippin à mettre fin à
la pratique consistant à faire figurer les défenseurs de la paix
et des droits humains sur ses listes de surveillance des personnes interdites d'entrée ou du territoire philippin et à effacer
cet enregistrement de noms déjà énumérés.
Nous appelons les autres gouvernements, mais surtout
ceux des États-Unis d'Amérique, de l'Union européenne, de
l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, ainsi que des
partenaires majeurs d'aide au développement et de commerce,
notamment le Japon, à se pencher sur ces violations des droits
humains et à exercer des pressions sur le gouvernement philippin pour qu'il y mette fin. À cette fin, nous soutenons également
les initiatives prises au sein du Congrès américain appelant à un
réexamen de l'aide officielle au développement, ainsi que des
dispositions commerciales et économiques, afin de déterminer
si elles n'exacerbent pas les violations de droits humains.
Nous soutenons l'appel visant à demander au Département de la défense des États-Unis de produire des rapports
d'étude de l'impact environnemental (EIE), y compris les
impacts sociaux, pour tout déploiement des forces armées
ou de ressources des États-Unis, ainsi que la réparation des
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dommages environnementaux causés par les activités des
forces armées des États-Unis.
Nous appelons tout particulièrement à la suspension des
crédits militaires et de l'aide officielle au développement destinés au gouvernement philippin, sauf si ledit gouvernement
fait preuve de respect rigoureux des lois et normes internationales en matière de droits humains et de bonne gouvernance et
soutient ainsi l'élaboration et l'utilisation de critères qui guideront et mesureront leur respect par le gouvernement philippin.
Étant donné que les droits humains prospèrent dans le
cadre de conditions démocratiques, justes et paisibles, nous
appelons donc à la reprise et au plein engagement des pourparlers de paix par le gouvernement, sans conditions préalables, avec tous les groupes rebelles philippins. En menant à
bien les négociations, les problèmes civils, politiques, sociaux, économiques et culturels qui assaillent les Philippines
pourraient donner lieu à une paix juste et durable.
Nous appelons les Nations Unies et leurs agences à poursuivre les enquêtes sur les violations des droits humains aux
Philippines et à aider le gouvernement philippin à respecter ses obligations internationales, notamment en matière de
non-ingérence, d'autonomisation et de renforcement des capacités des organisations non gouvernementales dans leur travail de suivi du respect et de la promotion des droits humains
par le gouvernement philippin.
Nous appelons à la résiliation des accords militaires entre les États-Unis et les Philippines qui privilégient les profits
au détriment des personnes et favorisent les conditions qui
encouragent la culture de l'impunité aux Philippines. Enfin,
nous appelons nos conseils et agences générales, conférences
annuelles et Églises locales aux États-Unis et à travers la connexion mondiale, y compris l'Association nationale des Méthodistes Unis Philippins-Américains, à travailler avec les conférences annuelles philippines, les organismes œcuméniques
et les organisations non gouvernementales dans des initiatives
conjointes visant à remédier à la situation de la paix et des
droits humains aux Philippines.
Nous devons garder l'œil sur notre objectif, même lorsque
nous nous battons pour la reconnaissance de la dignité humaine
de chacun et luttons pour les droits humains de chacun.
« Voici ce que vous devez faire : dites la vérité chacun à
son prochain ; jugez dans vos portes selon la vérité et en vue
de la paix ; que nul en son cœur ne pense le mal contre son
prochain, Et n'aimez pas le faux serment, car ce sont là toutes
choses que je hais, dit l'Éternel » (Zacharie 8:16-17).
Justification :
La présente pétition met à jour une résolution vieille de
20 ans. Elle comprend les points clés des Résolutions N° 6117
« Mettre fin à l'impunité aux Philippines » et N° 6138 « Poursuivre les pourparlers de paix formels aux Philippines », qui
font toutes les deux l'objet d'une proposition de suppression.
Le conseil d'administration de l'Église et de la société de la
Conférence centrale des Philippines a participé à la réécriture.
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R6135.
Numéro de la pétition : 20550-CC-R6135-G; Henry-Crowe,
Susan - Washington, DC, États-Unis adressée à l’Agence
générale Église et société.

Paix, justice et réunification en Corée
Réviser :
Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et
qui a renversé le mur de séparation (Ephésiens 2:14).
Lors de la 10e assemblée générale du Conseil œcuménique
des églises tenue à Busan, Corée du Sud, en fin 2013, les
délégués ont déclaré ce qui suit, qui pourrait également servir
de déclaration religieuse de notre engagement à la paix et à la
réconciliation :
« Constituant un organisme mondial de personnes qui croient
en Jésus-Christ, nous confessons que nous avons péché en cédant
aux pouvoirs et puissances de ce monde dans leurs guerres et
leurs conflits armés, pleins de haine et d’inimitié, équipés d’arsenaux nucléaires et d’armes de destruction massive dirigées contre
l’humanité et toute la création de Dieu. Nous déplorons le fait que
nous n’avons pas suffisamment pris en compte les longues souffrances de la population coréenne, causées par les conflits menés
par les puissances étrangères visant à l’expansion coloniale et à
l’hégémonie militaire. Par la présente déclaration, nous nous associons aux chrétiennes et chrétiens de Corée dans la confession
de leur foi en Jésus Christ, qui est venu en ce monde comme notre
Paix (Éphésiens 2:13-19), qui a souffert, qui est mort sur la Croix,
qui a été enseveli et qui est ressuscité pour réconcilier l’humanité
avec Dieu, afin de vaincre les divisions et les conflits et de libérer
tous les êtres humains et les amener à l’unité (Actes 10:36-40),
et qui, étant notre Messie, inaugurera « un ciel nouveau et une
terre nouvelle » (Apocalypse 21–22). Par cette confession, nous
nous rangeons résolument aux côtés des chrétiennes et chrétiens
de Corée du Nord et du Sud, et nous nous associons en particulier aux actes de fidélité des Églises de Corée axés sur la paix, la
guérison, la réconciliation et la réunification de leur peuple et de
leur terre. (Déclaration de WCC sur la paix et la réunification de
la péninsule coréenne)
La présente déclaration reste d'actualité. Dans la poursuite de ces fondements bibliques, la grande famille wesleyenne a renforcé cette compréhension autour d'une table ronde
organisée par l'Agence générale pour la mission mondiale, au
nom de l'Église méthodiste unie, le Conseil méthodiste mondial, l'Église méthodiste coréenne, avec le soutien du Conseil
œcuménique des Églises et du groupe qu'elle coordonne, appelé le Forum œcuménique pour la paix, la réunification et la
coopération pour le développement sur la péninsule coréenne.
La table ronde qui s'est tenue à Atlanta le 11 novembre
2018, fournit une mise à jour du contexte dans lequel nous
mettons en œuvre notre plaidoyer pour la paix, la justice et la
réconciliation sur la péninsule coréenne. La déclaration dit,
en partie, que « au cours de cette année du 65e anniversaire
de l'armistice de la guerre de Corée, de grands progrès ont été
réalisés dans l'ouverture d'un nouveau dialogue pour la paix
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entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, ainsi qu'entre la
Corée du Nord et les États-Unis. Une escalade explosive des
tensions entre la Corée du Nord et les États-Unis a provoqué
l'année dernière une crise dangereuse, menaçant de précipiter
une autre guerre sur la péninsule coréenne qui aurait eu des
conséquences catastrophiques sur la région de l'Asie du NordEst et sur le monde entier. . . . Dans cette situation d'urgence,
nous avons réalisé une fois de plus que le système de division
de la péninsule coréenne, issu de la guerre froide, constitue
une grave menace pour la paix et la vie dans le monde.
Heureusement, au cours de cette même période, l'aspiration à la justice, à la paix et à la démocratie, illustrée par la
Révolution civile à la chandelle, a pris une importance politique
en République de Corée. Au lendemain de cette révolution, le
gouvernement du président Moon Jae-in a entamé un nouveau
dialogue avec la Corée du Nord. Les Jeux olympiques d'hiver
de PyeongChang ont permis de renforcer cette dynamique. Du
sommet intercoréen de Panmunjom du 27 avril au sommet entre les États-Unis & et la Corée du Nord du 12 juin à Singapour,
à la Déclaration conjointe de Pyongyang du 19 septembre, la
Corée du Nord, la Corée du Sud et les États-Unis ont progressé
vers la déclaration de la fin de la guerre de Corée et la résolution des hostilités entre eux, ainsi que vers la dénucléarisation
et l'adoption d'un plan de paix sur la péninsule coréenne.
La Déclaration d'Atlanta comprenait des déclarations,
dont voici un extrait :
Nous confessons que nous, les disciples du Christ, le
Prince de la Paix, n'avons pas réussi à chercher la paix du Christ
pour le peuple divisé et souffrant des deux Corée. Nous avons
souvent diabolisé nos ennemis que le Christ nous appelle à pardonner et à aimer. Nous avons été plus sceptiques que remplis
d'espoir envers la paix et la réconciliation dans la péninsule
coréenne. Nous avons souvent incarné l'esprit d'hostilité plutôt
que l'esprit d'hospitalité. Nous nous repentons et recherchons le
pardon transformateur de Dieu qui change nos échecs en occasions de grâce et de réconciliation. . . .
Nous croyons que la grâce de la croix et de la résurrection
de Jésus-Christ, allant au-delà des limites des idéologies et des
religions, sauvent tous les injustes et les impies de la colère de
Dieu et les conduisent à la justice réparatrice de Dieu (Romains
1:18 ; 3:20‐21). . . . Malgré les progrès réalisés au cours de cette
année vers la paix dans la péninsule coréenne, nous sommes
toujours à la croisée des chemins entre le choix du Dieu de la
vie et celui de l'idole nucléaire de la mort.
La tragédie de la division et l'urgence de la paix
Les chrétiens de Corée se sont exprimés sur l'urgence
de la réunification de leur nation. La consultation d'Atlanta a
ainsi étalé au grand jour la tragédie de la division et montré
l'urgence de la paix :
« Au cours des soixante-dix dernières années, la Corée du
Nord et la Corée du Sud sont séparées par un mur de division
hostile et n'ont pas pu surmonter la tragédie de la symbiose antagoniste. Les deux semblent incapables de coexister en paix. La
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Corée du Nord est qualifiée de menace imminente pour justifier une mainmise autoritaire sur le pouvoir. En même temps, la
Corée du Nord a cité l'éventuelle agression de la part des ÉtatsUnis comme prétexte pour maintenir son peuple sur un pied de
guerre et pour développer son programme nucléaire. Pourtant,
Dieu qui règne dans l'histoire est capable de mettre fin à la captivité de la nation coréenne. Alors que le peuple de Dieu serre les
mains pour prier pour le Royaume de Dieu et sa Justice dans la
péninsule coréenne, Dieu commencera à ‹ désarmer les dirigeants
et les autorités › (Colossiens 2:15). . . .
« Nous nous engageons à œuvrer pour la paix, en fait la paix
du Christ, qui ‹ des deux groupes n'en fait qu'un › (Ephésiens
2:14). Le temps est venu d'honorer cet engagement. Le système de division au sein de la péninsule coréenne est en train de
s'effondre. L'enjeu est de taille et l'urgence s'impose. En même
temps, les ordres géopolitiques mondiaux qui ont émergé au
cours du siècle dernier, surtout tels qu'ils ont été promulgués
par les États-Unis, prennent de nouvelles directions et formes
dans certaines régions. Motivés par de nouvelles ambitions, ces
changements affectent et même menacent sans doute la paix.
Ces changements pourraient affecter les progrès en Asie du
Nord-Est, y compris en Corée. »
Célébrant un siècle de méthodisme coréen en 1985, l'Eglise méthodiste de Corée, dans sa déclaration centenaire, a
stipulé ce qui suit :
« Face à quarante ans de division tragique de la péninsule
coréenne, nous exprimons notre souhaite ardent pour l'unification de la nation sous une forme quelconque possible à travers
des moyens pacifiques le plus tôt possible. Cette unification doit
se faire par le biais de l'établissement d'une structure démocratique basée sur la liberté et les droits de l'homme, et elle doit
être réalisée en travaillant en vue de l'établissement d'une société
juste bâtie au nom du peuple. Par conséquent, nous rejetons toute
forme de dictature. Déplorant la longue histoire de notre nation
dans laquelle la réalité a été le sacrifice de la vie politique de
notre pays, et aujourd’hui, avec le sentiment réel d’autodétermination qui rejette toute domination par des superpuissances,
nous désavouons toute forme de guerre ou de destruction de vie,
et nous engageons l’ensemble des forces de l'Église méthodiste
unie à une réunification pacifique de notre pays. »
Pour la nation de Corée, qui a été divisée pendant plus
soixante ans, la paix, la justice et la réconciliation accusent
un retard tragique. En 1945, peu avant la Seconde Guerre
Mondiale, les États-Unis ont proposé et l’Union soviétique a
accepté la division de la Corée, ce qui a entraîné la guerre de
Corée au cours de laquelle plus de 3 millions de personnes ont
perdu la vie et des millions de familles ont été séparées. La
tragédie du peuple de Corée se poursuit parce que la guerre de
Corée n’est pas achevée par un traité de paix. Plutôt, le Traité
d’armistice a été signé en 1953 laissant la péninsule coréenne
dans une situation de guerre et de tension pendant plus de
soixante ans. Ce qui a entraîné la séparation de familles, dont
plusieurs ne se sont plus jamais revues.
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L’hostilité entre les superpuissances s’est jouée dans la
tragédie de guerre et de mort de Corée, la dictature et la militarisation, la séparation du peuple dans deux camps hostiles et
la séparation de familles qui n’ont plus jamais eu de contact.
Tous les membres du corps du Christ ont la responsabilité
de soutenir le peuple coréen dans leurs efforts visant à bâtir
la démocratie, réduire la tension, créer la confiance dans la
péninsule coréenne, guérir les divisions et réunir leur pays.
La menace à la paix demeure critique étant donné que le pays
est la cinquième et la sixième puissance militaire mondiale
situées chacune de part et d’autre de la zone de démilitarisée.
Une nouvelle dynamique pour la diplomatie et la résolution du peuple coréen en faveur de la paix
La dynamique en faveur de la paix dans la péninsule coréenne
et dans la région de l'Asie du Nord- Est est envisageable. Les deux
gouvernements de Corée du Sud et de Corée du Nord sont en contact direct l'un avec l'autre d'une manière jamais vue auparavant.
Par le biais de pourparlers intercoréens, les deux parties cherchent
des moyens de parvenir à la paix et à la réconciliation ; mais de
quelle manière, seul l'avenir nous le dira. Le fait que les contacts
diplomatiques soient aux plus hauts niveaux, entre le président
sud-coréen Moon Jae-in et le guide suprême nord-coréen Kim
Jong-un, le cas échéant, témoigne de leur détermination à mettre
fin à la division de la péninsule, à déclarer la fin de la guerre de
Corée de facto, à conclure un accord de paix et à forger un accord
sur une péninsule et une région dénucléarisées. Le dialogue direct entre le président Donald Trump des États-Unis et le Guide
suprême Kim Jong-un, initialement au Sommet de Singapour, a
également prouvé l'importance de l'engagement diplomatique et
du dialogue direct pour résoudre les problèmes épineux de paix
et de sécurité entre les pays. Chacun de ces sommets permet aux
deux parties ou à toutes les parties concernées à se connaître un
peu plus, une étape d'une importance capitale dans la prise d'une
décision. L'engagement d'autres acteurs importants dans le processus de la paix dans la péninsule coréenne, en particulier la
Chine, la Russie et le Japon, doit être encouragé.
La dynamique en faveur de la paix n'est pas seulement le
fruit d'initiatives gouvernementales et diplomatiques. Le rôle
des femmes dans la consolidation de la paix est de plus en
plus reconnu. La traversée réussie de la zone démilitarisée de
deux milles de large de la zone démilitarisée par des femmes
animées par Women Cross DMZ, le 24 mai 2018, Journée
internationale des femmes pour la paix et le désarmement,
a montré la façon dont des divisions apparemment infranchissables peuvent être surmontées. Depuis cette traversée
historique et symbolique, Women Cross DMZ a continué à
mobiliser les femmes du monde entier pour la paix en Corée
(voir https://www.womencrossdmz.org/).
Le rôle du sport dans la promotion de la paix a de nouveau été démontré aux Jeux olympiques d'hiver de 2018. Capitalisant sur l'esprit olympique de « bâtir un monde pacifique
et meilleur », les Jeux olympiques de PyeongChang en Corée
du Sud en 2018 sont devenus le lieu où le monde a pu voir le
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désir de paix des peuples coréens. Des réunions et des conférences à l'échelle locale, nationale, régionale et internationale se sont depuis tenues autour de cet esprit olympique.
Lors de la commémoration du premier anniversaire des Jeux
olympiques de PyeongChang, plus de 500 personnes venues
de 50 pays et de 200 organisations non gouvernementales du
monde entier, soutenues par les gouvernements et les citoyens
nationaux, provinciaux et municipaux des villes où se sont
tenus les Jeux olympiques, se sont réunies du 9 au 11 février
2019, pour axer les célébrations de l'anniversaire sur la quête
de paix dans la péninsule et le monde.
La Déclaration pour la paix de PyeongChang que la conférence a produite disait en partie ce qui suit :
« L'étonnant processus de paix enclenché par la Révolution à la chandelle et manifesté aux Jeux olympiques et
paralympiques d'hiver de PyeongChang en 2018 est devenu une grande inspiration pour le monde entier. Brisant les
barrières historiques et politiques érigées au cours du siècle
précédent, le nouveau processus présente un modèle révolutionnaire pour les efforts de consolidation de la paix.
« En prenant part collectivement aux manifestations
sportives, culturelles et artistiques, nous consolidons nos efforts pour une paix durable. Ces mesures sont nécessaires
pour établir la confiance et montrer le point commun entre
les pourparlers et les processus de paix. . . . Nous notons avec
une attention particulière que la démocratie et une société civile galvanisée font parties intégrantes de tous les efforts de
consolidation de la paix. . . . En tant que participants, nous
déclarons solennellement :
« 1. Nous soutenons pleinement le processus de paix dans la
péninsule coréenne et appelons à mettre fin à la guerre de Corée.
Nous exhortons tous les pays de la région à élaborer un plan de
paix et de coopération pour soutenir ce processus de paix. La paix
dans la péninsule coréenne mène à la paix dans le monde. »
Dans un autre document de PyeongChang, intitulé
« Résolution pour soutenir le processus de paix dans la péninsule coréenne et en Asie du Nord-Est », les participants ont
déclaré en partie : « Nous appelons la République de Corée
(ci-après dénommée la Corée du Sud), la République populaire démocratique de Corée (ci-après dénommée la Corée
du Nord) et autres pays concernés à déclarer immédiatement
la fin de la guerre de Corée (1950-1953) et à signer un traité
de paix. . . . Nous demandons la mise en œuvre complète des
traités conclus, ainsi que d'autres instruments du droit international relatifs au désarmement nucléaire, y compris le Traité
sur la non-prolifération des armes nucléaires (1968), le Traité
d'interdiction complète des essais nucléaires (1996), l'Avis
consultatif de la Cour internationale de Justice sur la licéité
de la menace ou de l'emploi des armes nucléaires (1996), la
Résolution 1540 du Conseil de sécurité des Nations unies sur
la non-prolifération des armes de destruction massive (2004),
la Convention pour la répression des actes de terrorisme nucléaire (2007), le Traité sur l'interdiction des armes nucléaires
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(2017) et l'Observation générale n° 36 du Comité des droits
de l'homme sur le droit à la vie (2018).
« Nous appelons toutes les parties à prendre des mesures
concrètes en faveur de la dénucléarisation régionale et mondiale. Tous les pays concernés de la région devraient faire de
l'Asie du Nord-Est une zone exempte d'armes nucléaires, une
décision qui contribuera grandement à instaurer la confiance
et la sécurité dans la région. . . . La fin de la guerre et la signature d'un traité de paix permettront au peuple coréen de
participer pleinement à la communauté internationale et aux
institutions multilatérales, y compris l'ONU. Le processus de
paix permettra aux peuples de la péninsule coréenne d'atteindre les Objectifs du développement durable (ODD).
« Une coopération régionale globale entre les gouvernements et les citoyens devrait être recherchée dans les domaines du développement humanitaire, économique et social,
sur la base des normes et des principes universellement reconnus des droits de l'homme, de la démocratie, de la sécurité
humaine et de l'égalité des sexes. . . .
« Le processus de paix coréen doit s'étendre à la région
et se concentrer sur la rivalité entre les superpuissances et la
dangereuse course aux armements qui s'ensuit. Tous les pays
de la région doivent immédiatement mettre fin à la politique
de la puissance et, simultanément, entamer des négociations
sur le désarmement dans les trois domaines des armes de
destruction massive, des armes classiques et de la nouvelle
technologie des armes, conformément à la Charte des Nations
Unies, au droit et normes internationales. Nous appelons
également à la mise en œuvre de mesures de restauration de
la confiance, y compris la levée des sanctions et l'arrêt continu
des exercices militaires. . . .
« Parallèlement au processus de paix coréen, des efforts
devraient être faits pour établir des mécanismes de coopération
régionale pour la paix en Asie du Nord-Est, afin de réduire et de
résoudre l'escalade des tensions et des conflits militaires dans la
région. Nous appelons également à l'utilisation efficace des mécanismes internationaux existants, y compris ceux des Nations
unies. . . . Tous les pays de la région doivent garantir la transparence et le contrôle civique et démocratique dans les domaines
sécuritaires et militaires, cesser immédiatement tout effort de
recours à la force ou à la menace pour résoudre les conflits territoriaux et remplacer la rivalité nationale par la coopération régionale, accorder la priorité à la sécurité humaine. »
Efforts de réconciliation Nord-Sud
Le peuple coréen, du nord et du sud, a exprimé son désir ardent pour la réunification de plusieurs manières. Depuis
1984, des contacts et des échanges officiels ont eu lieu sur les
questions économiques et humanitaires entre la République
de Corée (ROK, également connue sous le nom de Corée du
Sud) et la République populaire démocratique de Corée du
Nord (DPRK, également connue sous le nom de Corée du
Nord). L’aide d’urgence apportée par la DPRK et la ROK
suite aux inondations dévastatrices survenues dans le sud et
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les inondations et la sécheresse survenues dans le nord a été
offerte et acceptée par l’un et l’autre.
Les premières visites mutuelles parrainées par les gouvernements entre des membres des familles divisées ont eu lieu en
1985. Des milliers de Coréens vivant à l’étranger ont été en mesure de rendre visite aux membres de leur familles en DPRK.
Les Chrétiens du nord et du sud se sont rencontrés en 1986
à Glion en Suisse, dans le cadre d’un processus œcuménique
sur la paix et la réunification de la Corée, sous la houlette du
Conseil œcuménique des églises. En 1987, les deux côtés ont
proposé de réduire la tension militaire dans la péninsule.
En juin 2000, un sommet historique sans précédent entre
les dirigeants de la Corée du Nord et ceux de la Corée du Sud a
s’est tenu à Pyongyang, DPRK. Le président de la ROK, Kim
Dae Jung et le président de la DPRK, Kim Jong Il se sont personnellement engagés envers la réunification des coréens. Depuis
le sommet, les deux Corées ont eu de nombreux échanges tels
que des réunions de familles séparées, des rencontres au niveau
ministériel et d’autres rencontres économiques, sociales, culturelles et sportives, y compris la reconnexion des chemins de
fer et des routes à traversent la zone démilitarisée.
Les deux Corées ont défilé ensemble lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de 2004, organisés à
Sydney, Australie, en brandissant le drapeau de l’unification
coréenne. En 2007, le défunt président Roh Moo Hyun a exhorté le président des États-Unis, George W. Bush, à résoudre
la guerre de Corée en signant un traité de paix avec la Corée
du Nord. Lors du second sommet tenu entre les dirigeants de
la Corée du Nord et de la Corée du Sud, les présidents Roh et
Kim Jong Il se sont engagés à trouver des solutions aux différends dans la mer Ouest autour de la Ligne de limite nord.
Les relations entre les États-Unis et la DPRK se sont
toutefois détériorées du fait des questions liées au retrait de la
DPRK, du traité de non-prolifération nucléaire, sa violation du
Cadre convenu en 1994, et les menaces de frappes militaires
préventives de la part des États-Unis sur la Corée du Nord.
En 1991, l’Accord de réconciliation, de non-agression,
d’échanges et de coopération a été adopté par la République de
Corée et la DPRK ; et en 1992, les deux pays ont signé une déclaration conjointe sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne.
En 1994, les États-Unis et la RPDC ont signé l'accord-cadre
dont l'objectif était « le gel et le remplacement du programme
nucléaire de la Corée du Nord... et la normalisation progressive
des relations entre Washington et Pyongyang » (http://en.wiki
pedia.org/wiki/Agreed_Framework, consulté le 1 février 2015).
L’accord stipule que des fonds seraient accordés à la DPRK par
les Etats-Unis, le Japon et la ROK pour la construction de deux
réacteurs électriques à eau légère. En outre, les Etats-Unis ont
convenu de fournir 500 000 tonnes de fioul lourd chaque année
à la DPRK. En retour, la DPRK a accepté de renoncer à toute
accumulation de barres de combustible, qui pourraient être utilisées pour produire la bombe atomique.
Avec le temps, les missions de l’Accord ont été violées
par les deux parties. Il est hautement souhaitable que les
Etats-Unis et la DPRK, à travers des négociations directes,
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rédigent à nouveau ou mettent à jour l’Accord de 1994 couvrant toutes les questions essentielles d’intérêt pour les deux
parties, y compris les questions de prolifération nucléaire de
la DPRK, et la reconnaissance par les Etats-Unis de la souveraineté et de la sécurité de la DPRK.
Le Cadre convenu demeure un élément stabilisant important dans les relations Etats-Unis–DPRK. C’est l’un des
outils clés de l’engagement à travers lequel la DPRK utilise
des incitatifs plutôt que les menaces au développement de la
coopération inter-Corée et régionale.
Le rôle historique de la Communauté œcuménique pour
la paix dans la péninsule coréenne
En 1986, suite aux consultations tenues en Corée du Nord
et en Corée du Sud, avec les Chrétiens et les représentants des
gouvernements, le Conseil national des églises du Christ aux
Etats-Unis (NCCCUSA) a adopté une importante déclaration
de politique sur la « Paix et la réunification de la Corée ». Les
représentants de l'Église méthodiste unie ont pleinement participé
à l’élaboration de cette déclaration, dans le cadre de consultations
sur la paix et la réunification, et dans une délégation œcuménique
officielle en Corée du Nord et en Corée du Sud en été 1987.
L’assemblée du WCC tenue en 2013, a adopté « Déclaration sur la paix et la réunification de la péninsule coréenne »
dans le but d’appeler « toutes les puissances étrangères de la
région à participer à un processus dynamique de consolidation de la paix en mettant un terme à tous les exercices militaires dans la péninsule coréenne et à leurs interventions et en
réduisant les dépenses militaires ; » La déclaration invite les
partenaires œcuméniques à être des bâtisseurs de paix et de
ponts pour les deux Corées et le monde, et à s’engager dans
une campagne universelle pour l’adoption d’un traité de paix
qui remplacera l’Armistice de 1953, mettant ainsi fin à l’état
de guerre et ouvrant la voie vers la réconciliation et la paix.
« Lors de la 10e Assemblée du Conseil œcuménique des
Églises (COE) qui s'est tenue à Busan en 2013, le COE et le
mouvement œcuménique international ont renouvelé leur engagement de 30 ans dans la recherche de la paix et de la réunification dans la péninsule coréenne. Une telle décision a été
prise en conformité avec la Consultation de Tozanso de 1984
du COE. Le COE et le mouvement œcuménique international
ont intensifié leur engagement à accompagner les efforts de
paix de la Fédération chrétienne coréenne (KCF) en République populaire démocratique de Corée (RPDC) et du Conseil
national des Églises en République de Corée (NCCK). Ils ont
poursuivi leur plaidoyer en faveur de la fin de la guerre de
Corée en remplaçant l'accord d'armistice par un traité de paix.
Un instrument important de cet engagement œcuménique
a été et continue d'être le Forum œcuménique pour la paix, la
réunification et la coopération pour le développement sur la
péninsule coréenne (EFK). L'EFK a été créée en 2006 avec
une large participation d'organismes ecclésiastiques internationaux, dont le COE, la Conférence chrétienne d'Asie (CCA)
et l'Église méthodiste unie (EMU). L'EFK a le double objectif
de renforcer la participation œcuménique aux efforts de paix
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et de réunification dans la péninsule coréenne et en Asie du
Nord-Est, et de promouvoir une coopération œcuménique efficace en Corée du Nord (voir Déclaration d'Atlanta, 2018),
Dans le cadre d’une consultation œcuménique internationale
tenue en mai 2013, les groupes méthodistes unis, notamment
l’United Methodist Korean American National Association Committee on Korean Reunification & Reconciliation et le Conseil
nationale des églises en Corée, ont lancé un « Appel en faveur de
la paix et la réconciliation dans la péninsule coréenne, » stipulant
en partie : « Pendant trop longtemps, le peuple coréen a été divisé
et a souffert de troubles politiques, d’affrontements idéologiques,
et du fléau du militarisme. L’Accord d’armistice conclu en 1953
n’a servi qu’à stopper momentanément la guerre qui a coûté la
vie 4 millions de personnes et divisé 10 millions de familles. Cet
état de guerre persistant dans la péninsule coréenne est un facteur contributif majeur de la tension et de l’instabilité, à la fois
au niveau régional et mondial, et va à l’encontre de l’esprit de
la résolution 39/11 des Nations-Unies, qui reconnaît le droit à la
paix du peuple.
« Nous chrétiens de différentes confessions, réunis dans la
cause commune de la paix, sommes profondément préoccupés
par les tensions grandissantes dans la péninsule coréenne concernant les essais nucléaires récents effectués en Corée du Nord et
les exercices militaires conjoints États-Unis-Corée du Sud. Nous
nous joignons au peuple coréen orée du Nord et en Corée du Sud,
en ce qui concerne la réconciliation, la réunification et la paix durable. Le remplacement de l’Accord d’armistice par un traité de
paix est et devrait constituer la première étape dans l’établissement d’une paix durable dans la péninsule coréenne. »
Le plan actuel et les actions menées par les agences et les
caucus de l’EMU
Le Comité de paix de l’Association coréenne de l’EMU,
en étroite collaboration avec d’autres églises, agences et communautés œcuméniques méthodistes unies, a initié un projet
de Mouvement de paix de Corée en 2013 en réponse à « un
appel à la marche pacifique, » une pétition adoptée par la Conférence générale de 2012 (Livre des résolutions n° 6130) :
Promouvoir la sensibilisation à la paix et la réconciliation
dans la péninsule coréenne ;
Développer un mouvement de plaidoyer œcuménique
afin de remplacer l’Accord d’armistice de 1953 par un traité
de paix ;
Développer une coalition des travailleurs de la paix dans
les églises des Etats-Unis ainsi que les églises dans la péninsule coréenne ; et
Préparer les dirigeants chrétiens et les églises pour le travail de réconciliation et de paix dans la péninsule coréenne et
le monde,
A cette fin, le Comité et sa coalition ont développé un
plan qui s’étale sur quatre ans :
Une campagne de pétitions pour un traité de paix dans la
péninsule coréenne, en vue de mettre officiellement un terme
à la guerre coréenne, une initiative œcuménique qui s’étalera
de mai 2013 à mai 2016.
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La conférence de paix de Corée : En mai 2013, cet évènement a vu la participation de plus de 120 personnes venues
des États-Unis et la Corée du Sud, y compris des représentants de la NCC de Corée.
Marche et plaidoyer pour la paix en Corée : Juillet 2014 à
Washington, D.C., 300 participants venus des Etats-Unis
Visites de paix à la péninsule coréenne, à la fois en Corée
du Nord et du Sud, en été et automne 2015.
Une conférence pour la paix et la réconciliation destinée
aux jeunes et aux jeunes adultes chrétiens en 2015.
Recommandations pour action
En soutien au peuple coréen et en collaboration avec
des groupes de chrétiens partenaires, il est recommandé que
l'Église méthodiste unie, ses membres, les églises locales, les
conférences annuelles et les agences prennent les mesures
suivantes à travers l’intercession, l’éducation, le plaidoyer
public et le soutien aux programmes de renforcement de la
justice, la paix et la réconciliation :
1. Engager une prière de pénitence et de pétition avec le peuple coréen et avec les chrétiens du nord et du sud, brutalisés et
meurtris par la division de leur nation et aspirant à la réunification,
et établir des relations de travail, de collaboration et de soutien
avec l'Église méthodiste coréenne, le Conseil national des églises
en Corée (ROK), et la Fédération des chrétiens de Corée (DPRK)
en vue de la paix et la réconciliation.
2. Se féliciter des études et des mesures prévues dans la
« Déclaration sur la paix et la réunification de la péninsule
coréenne » adoptée par la 10e assemblée du WCC qui exhorte
les églises à s’engager, entre autres, à :
a) collaborer avec nos gouvernements afin de charger le
Conseil de sécurité des Nations Unies de prendre de nouvelles
initiatives en vue de l’édification de la paix dans toute la péninsule coréenne et de lever les sanctions économiques et financières
imposées à la République populaire démocratique de Corée;
b) lancer une campagne universelle en vue d’un traité de
paix qui remplacera l’Accord d’armistice de 1953, mettant
ainsi fin à l’état de guerre;
c) appeler toutes les puissances étrangères de la région à
participer à un processus dynamique de consolidation de la
paix en mettant un terme à tous les exercices militaires dans
la péninsule coréenne et à leurs interventions et en réduisant
les dépenses militaires ;
d) veiller à l’élimination complète, vérifiable et irréversible de toutes les armes nucléaires et de toutes les centrales
nucléaires de l’Asie du Nord-Est, et prendre des mesures en
vue de l’établissement d’une zone dénucléarisée en Asie du
Nord-Est; simultanément, s’associer au consensus international qui commence à se dessiner en vue d’une interdiction
humanitaire des armes nucléaires dans toutes les régions du
monde, afin que, nulle part sur la terre, la vie ne soit plus
menacée par des dangers nucléaires ;
e) appeler instamment les gouvernements de la Corée du
Nord et du Sud à restaurer la communauté humaine fondée
sur la justice et la dignité humaine en éliminant l’injustice
et la confrontation, et à guérir la communauté humaine en
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s’attaquant d’urgence à la question humanitaire des familles
séparées, en mettant en place un processus durable permettant
de confirmer le lieu de résidence de membres d’une même
famille et le libre échange de courrier et de visites, en proposant, le cas échéant, le soutien d’agences internationales ;
f) Collaboration avec les gouvernements de la République populaire démocratique de Corée et de la République
de Corée pour assurer une coopération internationale afin de
maintenir une zone véritablement démilitarisée (DMZ) et de
la transformer en zone de paix (http://www.oikoumene.org
/en/resources/documents/assembly/2013-busan/adopted-doc
uments-statements/peace-and-reunification-of-the-kore
an-peninsula).
3. Engager une campagne mondiale pour un traité de paix
afin de remplacer l’Accord d’armistice de 1953.
4. Exhorter tous les gouvernements qui ont des relations
avec la ROK ou la DPRK, ou les deux, afin d’exercer leur influence afin de renforcer la médiation, les échanges mutuels,
la paix et la réunification.
5. exhorter tous les gouvernements à un engagement sincère envers les orientations politiques suivantes en appui aux
efforts coréens pour la paix et la réunification :
a. Le réunification pacifique de la Corée doit être un objectif stratégique officiel des Etats-Unis.
b. Un traité de paix doit être conclu entre les nations participant à l’initiative d’élimination de la menace de guerre,
d’établissement d’une paix durable et de réduction de la
tension dans la péninsule coréenne. Le traité de paix, remplaçant le traité d’armistice actuel, devrait s’appuyer sur les
conditions d’un pacte de non-agression entre la République
de Corée et la République populaire démocratique de Corée,
avec la pleine participation des États-Unis et de la République
populaire de Chine, ainsi que d’autres pays concernés.
c. Les contacts entre la ROK et la DPRK doivent être
encouragés ;
d. Les contacts diplomatiques et humains bilatéraux entre
les Etats-Unis et la DPRK doivent être renforcés.
e. Les Etats-Unis doivent négocier afin de mettre un
terme à la guerre et rechercher un règlement pacifique complet en Corée.
6. Encourager la poursuite de l’aide humanitaire à la
DPRK à travers des organismes tels que le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies. Cette aide est
dirigée vers les personnes qui sont les plus exposées et elle
suivi avec une attention particulière. Le PAM a établi des relations de travail productives avec ses homologues de la DPRK
et continue de plaider pour un accès plus ouvert au processus
de distribution d’aliments.
7. Renforcer la communication, le dialogue et les
échanges de délégations avec des représentants des églises et
œcuméniques, avec la ROK et la DPRK. Les délégations politiques, économiques, sociales et religieuses sont une grande
priorité pour les dirigeants de la DPRK. Elles permettent
aux responsables de la classe coréenne d’obtenir de l’expérience hors de leur pays et d’avoir une plus grande perspective
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concernant la situation entre la péninsule coréenne et l’étranger. Les délégations venues la DPRK pouvaient également
avoir leurs délégations correspondantes qui arrivaient dans la
DPRK, ce qui permet aux populations à travers le monde de
voir et de comprendre le pays, de partager des idées et d’avoir
des contacts personnels avec le peuple coréen.
8. Plaider pour la suppression des sanctions économiques
contre la DPRK. Les sanctions limitent l’engagement de la
DPRK dans l’économie aux niveaux régional et mondial. La
suppression des sanctions permettra également l’afflux des
investissements étrangers afin d’améliorer l’infrastructure de
production de la DPRK. En raison des obstacles économiques
et juridiques, le développement de l’investissement étranger
sera un processus long et difficile, même en l’absence de
sanctions. La suppression des sanctions est une grande priorité pour les dirigeants de la DPRK.
9. Poursuivre la réécriture et la mise à jour du Cadre convenue, dont l’élément le plus positif est les relations entre les
Etats-Unis et la DPRK, à travers la fourniture de fioul lourd
et le soutien à la ROK, et le financement japonais pour la
construction de réacteurs à eau légère dans le cadre du projet
de la Korea Peninsula Energy Development Office (KEDO).
10. Encourager la formulation d’une politique cohérente,
bipartite et à long terme concernant la Corée du Nord et du
Sud par les gouvernements à travers le monde, mais en particulier les Etats-Unis, la Chine, la Russie, le Japon et l’Union
européenne. Des politiques qui engagent efficacement les
gouvernements de la ROK et encouragent le changement et
la modération multiplieront les chances de résoudre la crise
actuelle et d’amener toutes les parties, notamment la DPRK,
à participer conformément aux normes et mécanismes internationaux convenus.
11. Inviter instamment les Nations à examiner la situation
des réfugiés nord-coréens découlant des besoins politiques et
économiques, ce qui pousse des milliers de Nord-coréens à
traverser la frontière à la recherche d’asile dans les pays voisins. Les Nation Unies doivent déclarer ces personnes comme
étant des réfugiés, les assister dans leur recherche d’asile, et
leur fournir l’aide humanitaire.
12. Appeler à la poursuite de l’aide humanitaire en faveur
de la Corée du Nord, et inviter le gouvernement nord-coréen à
collaborer avec les Nations Unies pour respecter tous les principes des droits de l’homme et du droit humanitaire convenus
au niveau international qui doivent guider toutes les parties
dans la résolution de la crise dans la péninsule coréenne.
Même lorsque ces approches seront adoptées, et la
plupart d’entre elles dépendent des décisions politiques du
gouvernement des Etats-Unis, il n’y aura toujours pas de garanties indiquant que la crise pourra être résolue. Mais il est
clair que la politique d’isolement des Etats-Unis, les sanctions et la puissance militaire dirigée contre la DPRK incitera
la Corée du Nord à s’appuyer davantage sur son armée, même
au dépens des vies de sa population, et pourrait entraîner
une autre guerre catastrophique dans la péninsule coréenne.
Un engagement continue, des négociations soutenues et le
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renforcement de relations de coopération avec les organisations appropriées de la DPRK sont les seules vraies initiatives
qui pourraient permettre de sortir de manière positive de l’impasse coréenne.
Nous renouvelons les recommandations ci-dessus puisque nous publions également ces nouveaux appels à l'action
de la Consultation d'Atlanta de 2018 :
1. Nous appelons tous les partenaires méthodistes et
œcuméniques à prier et à œuvrer pour la fin officielle de la
guerre de Corée et à remplacer l'Accord d'armistice de la
guerre de Corée par un traité de paix, et nous demandons
instamment à la communauté internationale d'accélérer les
négociations pour un tel traité.
2. Nous appelons tous les partenaires méthodistes et
œcuméniques à s'engager dans un plaidoyer priant pour la
levée des sanctions internationales par la rédaction de lettres
et par les pétitions.
3. Nous appelons nos partenaires américains à s'engager dans un plaidoyer priant pour la levée de l'interdiction de
voyage imposée par les États-Unis par la rédaction de lettres
et autres pétitions.
4. Nous appelons nos partenaires américains à se fixer
comme objectif de contacter tous les sénateurs et les députés
pour obtenir leurs soutiens aux appels ci-dessus avant le prochain anniversaire de la guerre de Corée, qui a débuté le 25
juin.
5. Nous appelons tous les partenaires méthodistes et
œcuméniques à se joindre au Conseil œcuménique des Églises pour consacrer chaque année le dimanche le plus proche du
15 août, le jour de la libération de la Corée, aux prières pour la
paix et la réconciliation dans la péninsule coréenne.
6. Nous appelons tous les partenaires méthodistes et
œcuméniques à s'engager dans des efforts d'établissement de
relations avec les peuples de Corée du Nord et de Corée du
Sud.
ADOPTÉE EN 1988
MODIFIÉE ET RÉADOPTÉE EN 2000, 2004
RÉADOPTÉE EN 2008
MODIFIÉE ET RÉADOPTÉE EN 2016, 2020
RÉSOLUTION n° 6135, 2012, 2016 Livre des résolutions
RÉSOLUTION n° 6100, 2008 Livre des résolutions
RÉSOLUTION n° 328, 2004 Livre des résolutions
RÉSOLUTION n° 309, 2000 Livre des résolutions
Justification :
Il s'agit d'une mise à jour de la version 2016 de la résolution vieille de 32 ans sur la Corée. Elle comprend les situations actuelles relatives à la recherche de la justice, de la
paix et de la réconciliation dans la péninsule coréenne, en particulier les réponses de l'Église et œcuméniques. Le Comité
de paix de l'Église méthodiste unie coréenne a participé à la
réécriture.
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R6135.
Numéro de la pétition : 20637-CC-R6135-G ; Lomperis,
John - Valparaiso, IN, États-Unis.

Droits de l'homme en Corée du Nord
Amender la Résolution n° 6135, Corée : La paix, lajustice, et la réunification, en AJOUTANT une nouvelle section, immédiatement après la présente section intitulée « La
tragédie de la division et l'urgence de la paix », et immédiatement avant « Les efforts de réconciliation entre la Corée du
Nord et la Corée du Sud » comme suit :
Droits de l'homme en Corée du Nord
Sous la direction du leader Kim Jong Un, le gouvernement de la République populaire démocratique de Corée
(RPDC, également connue sous le nom de Corée du Nord)
prive régulièrement ses citoyens de leurs libertés fondamentales pourtant considérées comme acquises dans la plupart
des autres pays du monde.
La liberté élémentaire d'expression est très restreinte en
Corée du Nord, particulièrement lorsqu'il s'agit d'exprimer
son désaccord avec le gouvernement. La population subit un
endoctrinement intensif imposé par le gouvernement. Tous
les médias nationaux sont contrôlés par le gouvernement.
Même les médias privés sont étroitement surveillés par l'organe de surveillance intérieure et le réseau des informateurs
du gouvernement.
Les Nord-Coréens sont privés de la liberté de circulation,
la liberté d'association, et la liberté de s'engager dans des activités syndicales organisées.
Le système judiciaire nord-coréen ne respecte pas la
procédure régulière. Il est plutôt caractérisé par la torture, les
rations de famine, le travail forcé, les avortements forcés, et
l'exécution pour des délits politiques. D'après les estimations,
le nombre de prisonniers politiques qui croupissent actuellement dans les centres de détention nord-coréens oscille entre
80 000 et 120 000.
Malgré les efforts du gouvernement de représenter une
toute autre image au reste du monde, la réalité est que les
Nord-Coréens sont également privés de la liberté confessionnelle. Les Nord-Coréens surpris en train de pratiquer leur religion risquent une punition sévère, notamment le travail forcé.
En 2019, Open Doors USA, un ministère qui fait la promotion
de la prière et de plaidoyer pour l'église persécutée, a indiqué
que la Corée du Nord est le pire État persécuteur des chrétiens
pour la 18e année d'affilée. Il existerait tout de même un certain nombre de chrétiens en Corée du Nord qui pratiquent leur
religion en secret.
Nous déplorons vivement la souffrance des NordCoréens qui vivent dans de telles conditions. Notre Église aspire dans la prière au retour du respect fondamental de droits
de l'homme et de la dignité humaine en Corée du Nord.
(Pour plus d'information, voir « North Korea », Human Rights Watch,<https://www.hrw.org/asia/north-korea>,
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consulté le 18 septembre 2019 ; « North Korea », Amnesty
International, » <https://www.amnesty.org/en/countries/asia
and-the-pacific/north-korea/>, consulté le 18 septembre 2019 ;
« North Korea », Freedom House, <https://freedomhouse.
org/report/freedom-world/2019/north-korea>, consulté le
18 septembre 2019 ; et « North Korea », Open Doors USA,
<https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world
-watch-list/north-korea/>, consulté le 18 septembre 2019).

Justification :
En plus de 3 000 mots, la résolution sur les problèmes de
la Péninsule coréenne ne reconnaît pas clairement et explicitement la souffrance horrible que le gouvernement nord-coréen
inflige à sa propre population. Nous devons aux opprimés,
particulièrement aux chrétiens persécutés, et à la crédibilité
de l'Église, de briser le silence.

R6138.
Numéro de la pétition : 20549-CC-R6138-G ; Henry-Crowe,
Susan - Washington, DC, États-Unis adressée à l’Agence
générale Église et société.

Poursuivre les pourparlers de paix aux
Philippines
Supprimez la Résolution N° 6138, Poursuivre les pourparlers de paix aux Philippines.
Justification :
La présente pétition supprime la Résolution N° 6138, intitulée « Poursuivre les pourparlers de paix aux Philippines »,
parce que ses points saillants sont incorporés dans la révision
proposée de la Résolution N° 6118 « Les Philippines » : Gouvernance démocratique, Droits de l’homme et processus de paix. »

R9999.
Numéro de la pétition : 20622-CC-R9999-G ; Poujade,
Doral - Portland, OR, États-Unis. 7 pétitions similaires

La résolution de la question de détention des enfants par Israël
ATTENDU QUE l'organisation à but non lucratif lauréate
du prix Nobel de la paix, Human Rights Watch, a rapporté que
des milliers d'enfants palestiniens, dont certains n'ont que 12
ans, ont été enlevés de leurs foyers et de leurs villages dans
leurs propres pays depuis 2000 ; et
ATTENDU QUE des documents élaborés de façon indépendante font état de la maltraitance de nombreux enfants
par l'armée israélienne ou par les colons ; et
ATTENDU QUE les enfants qui sont enlevés de leur foyer sont emmenés aux colonies ou à des lieux d'interrogatoire,
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et parfois en Israël, ce qui constitue un crime de guerre selon
la quatrième Convention de Genève ; et
ATTENDU QUE l'UNICEF a documenté que les enfants
sont souvent détenus pendant une longue période sans avocat
et sans la présence ou même à l'insu de leurs parents ; et
ATTENDU QUE les Principes sociaux du l'Église méthodiste unie affirment clairement les droits des enfants (¶ 162C
Règlement de l'Église 2016) ; et
ATTENDU QUE les Femmes méthodistes unies ont fait
de la lutte contre l'incarcération des minorités raciales et du
bien-être des enfants et des jeunes deux de leurs priorités pour
leur plan quadriennal 2016-2020, et
ATTENDU QUE la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant a été ratifiée par tous les membres
des Nations unies, à l'exception des États-Unis ; et
ATTENDU QUE, au cours de la précédente période
quadriennale, une loi visant à empêcher les États-Unis de financer la détention militaire, les interrogatoires, les abus et les
mauvais traitements des enfants palestiniens par Israël a été
présentée et déposée de nouveau au Congrès des États-Unis ; et
ATTENDU QUE l'alliance baptismale de l'Église méthodiste unie nous oblige à accepter la liberté et la puissance
que Dieu nous donne pour « résister au mal, à l'injustice et à
l'oppression sous toutes leurs formes » ;
Ainsi, Il est recommandé, que la Conférence générale de
l'Église méthodiste unie de 2020 ordonne à l'Agence générale
Église et société en consultation avec l'Agence générale pour
la mission mondiale et les Femmes méthodistes unies de proposer un Régime axé sur :
a. la meilleure façon d'éduquer et d'informer les méthodistes unis sur la question de l'incarcération des enfants palestiniens ;
b. la meilleure façon d'échanger avec les législateurs et les
dirigeants du monde entier, mais en particulier aux États-Unis,
sur la question de l'incarcération des enfants palestiniens ; et
c. des mesures que méthodistes unis peuvent prendre afin
d'éviter de contribuer à la souffrance, aux abus et à l'emprisonnement des enfants palestiniens.
Qu'il soit de plus résolu que les recommandations formulées par la consultation susmentionnée soient portées
devant la Conférence générale de l'Église méthodiste unie de
2024 pour la révision et/ou la mise en œuvre.

R9999.

Justification :
La détention et les mauvais traitements infligés aux enfants palestiniens par les colons et les soldats israéliens sont
documentés depuis des décennies par des organisations respectées dans le monde entier comme l'UNICEF et Human
Rights Watch. L'Église reconnaît les droits de tous les enfants,
mais elle doit en faire encore davantage.

Numéro de la pétition : 20624-CC-R9999-G ; Peacock,
Richard - Sterling Heights, MI, États-Unis.

Numéro de la pétition : 20623-CC-R9999-G ; Prusha, Connor
- Chardon, Ohio, États-Unis adressée à l’Assemblée générale
mondiale de la jeunesse de l’Église Méthodiste Unie.

Les principes sociaux comme guide dans le combat contre le nationalisme extrême
Les principes sociaux comme guide dans le combat contre le nationalisme extrême
En tant que chrétiens, nous sommes appelés, par notre
baptême, au sacerdoce de tous les croyants. Cela nous conduit
à demeurer dans la Parole de Dieu. Ces Saintes Écritures sont
le socle des Principes sociaux de l'Église méthodiste unie qui
nous exhortent à grandir dans notre amour pour la communion des uns avec les autres et avec le monde.
Dans le contexte mondial actuel, nous assistons à une montée
du nationalisme extrême et préjudiciable. Le nationalisme extrême se définit comme l'identification avec sa propre nation et le
soutien de ses intérêts, en particulier à l'exclusion ou au détriment
des intérêts des autres nations. Ce type de nationalisme agit comme une force nuisible et de division. Nous croyons que l'Église
devrait avoir une voix éthique forte en politique et agir comme un
guide moral pour son clergé et ses membres laïcs, tout en fournissant un témoignage positif au monde.
Nous mettons l'église au défi de dire la vérité dans le
monde et d'inviter tous les méthodistes unis à se laisser guider
par ses principes sociaux, plutôt que par des alliances personnelles, nationales, politiques ou culturelles.
Toute prédication et tout enseignement portant sur les
questions sociales devraient être basés fidèlement sur les principes sociaux et les Saintes Écritures qui les sous-tendent.
Par conséquent, nous demandons à l'église de dénoncer les
politiques et les pratiques qui contreviennent aux principes sociaux. Nous appelons également l'église à poursuivre des politiques conformes aux principes sociaux dans tous les contextes.
Justification :
Dans le contexte mondial actuel, nous assistons à une
montée du nationalisme extrême et préjudiciable. Ce type de
nationalisme agit comme une force nuisible et de division.
Nous croyons que l'Église devrait avoir une voix éthique forte
en politique et agir comme un guide moral pour son clergé et
ses membres laïcs.

R9999.

Interdiction des armes nucléaires
Depuis le paroxysme de la guerre froide, les États-Unis
et la Russie ont démantelé plus de 50 000 ogives nucléaires.
Toutefois, 15 000 de ces armes existent toujours et constituent
des menaces pour toute la création de Dieu sur la Terre. Les
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États-Unis et la Russie possèdent 95 % de ces armes tandis le
reste se retrouve entre les mains du Royaume Uni, la France,
la Chine, Israël, l'Inde, le Pakistan, et la Corée du Nord.
L'explosion même d'une infime fraction de ces armes
provoquerait des catastrophes sur toute la planète. Des
bombes aussi peu que 100 semblables à celles ayant frappé
Hiroshima, petites par rapport aux normes modernes, occasionneraient des dérèglements climatiques sur la planète,
réduiraient la production alimentaire et exposeraient deux
milliards de personnes à la famine.
En outre, le risque de guerre nucléaire s'accroît dans un
contexte où le réchauffement de la planète exerce une pression accrue sur les communautés à travers le monde, une situation susceptible d'augmenter les flux migratoires, l'insécurité
alimentaire, la famine et les conflits.
Ainsi, la lettre pastorale de 1986 du Conseil des évêques
de l'Église Méthodiste Unie, « En faveur de la création - La
crise nucléaire et une juste paix », reste d'actualité :
« Nous écrivons en faveur de la création. Nous le faisons
parce que la création elle-même est attaquée. L'air et l'eau,
les arbres, les fruits et les fleurs, les oiseaux, les poissons et
le bétail, tous les enfants et les jeunes, les femmes et les hommes sont sous la menace d'un hiver nucléaire. Nous invitons
les Méthodistes unis à rendre un témoignage et à prendre des
actions plus fidèles face à l'aggravation de la crise . . . .
« Ainsi, nous disons un NON clair et inconditionnel à la
guerre nucléaire et à un usage quelconque des armes nucléaires.
Nous concluons que la force de dissuasion nucléaire et une position qui ne peut recevoir la bénédiction de l’Église. »
Il est temps que les Méthodistes unis partout dans le
monde interpellent leurs dirigeants pour qu'ils œuvrent pour
un monde sans armes nucléaires. Ce travail visant à abolir
les armes nucléaires peut également contribuer à unifier notre
église mondiale.
Nous invitons chaque congrégation de l'Église Méthodiste Unie à réfléchir sur les dangers des armes nucléaires,
l'appel du Prince de la Paix à être des artisans de paix, et à
prier et plaider annuellement pour l’interdiction des armes
nucléaires.
Nous invitons tous les Méthodistes unis à plaider auprès
de leurs pays qu'ils ratifient le Traité sur l'interdiction des
armes nucléaires (TIAN).(www.un.org.disrmament/wmd/
nuclear/npt
<http://www.un.org.disrmament/wmd/nucle
ar/npt>; www.ican.org <http://www.ican.org>) Adopté le 7
juillet 2017 par 122 pays, ce traité interdit catégoriquement
les armes nucléaires, y compris leur utilisation, leur mise au
point, leur essai, leur production, leur fabrication, leur acquisition, leur possession, leur transfert et toute menace d'en faire
usage. Le Traité interdit également aux États d'entreprendre
toute activité relative aux armes nucléaires sur d'autres territoires en guise d'assistance, telles que la participation à des
préparatifs militaires et l'autorisation de leur transit à travers
les voies terrestres, maritimes et aériennes.
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Il détaille les procédures à suivre par les États détenteurs
d'armes nucléaires pour la signature du Traité tout en les contraignant à retirer les armes nucléaires du service opérationnel et à les
détruire, et à arrêter les programmes nucléaires. Le traité prévoit
des mécanismes visant à assurer la destruction vérifiable, assortie
d'un échéancier, transparente et irréversible des armes et des programmes nucléaires des pays signataires.
Grâce au Traité sur l'interdiction des armes nucléaires
(TIAN), tous les pays et toute la création de Dieu vivront davantage en sécurité. Tant que les inspecteurs peuvent vérifier
le respect du Traité par tous les pays signataires, il est dans
notre intérêt en tant que disciples de Jésus-Christ de réduire
et éventuellement éliminer les armes nucléaires ainsi que la
probabilité qu'elles soient utilisées.
Que le témoignage des Méthodistes unis en faveur de
l'abolition des armes nucléaires soit l'une des sources de Shalom/Salaam/Shanti/Paix.
Justification :
Les armes nucléaires sont fatales, immorales, écocides et
suicidaires. Elles compromettent la sécurité d'un pays et détournent les ressources de leur but, qui est de répondre aux besoins
humains. Selon Saint Basile Le Grand, « Rien n’est autant le propre du chrétien que de faire la paix ; aussi le Seigneur nous a-t-il
promis pour cela une très grande récompense ».

R9999.
Numéro de la pétition : 20625-CC-R9999-G ; Henry-Crowe,
Susan - Washington, DC, États-Unis adressée à l'Agence
générale Église et société.

Crimes contre l'humanité, génocide,
crimes de guerre
« Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya
devant lui des messagers, qui se mirent en route et entrèrent dans
un bourg des Samaritains, pour lui préparer un logement. Mais on
ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples
Jacques et Jean, voyant cela, dirent : ‹ Seigneur, veux-tu que nous
commandions que le feu descende du ciel et les consume ? › Jésus
se tourna vers eux, et les réprimanda, disant : Vous ne savez de
quel esprit vous êtes animés » (Luc 9:51-56).
« Nous reconnaissons qu'en tant que chrétiens, nous avons
nous aussi répondu aux différences religieuses et ethniques
par peur, ignorance, et même haine. Nous avons recouru trop
vite à la violence comme moyen de résolution des conflits.
« La forte recrudescence de la violence dans le monde
menace de mettre en péril les communautés, les nations, et
les civilisations du monde. Il est temps pour l'église d'être
proactive dans la résolution pacifique des conflits et dans le
développement des alternatives à la violence » (« La Réponse
de l'Église aux conflits ethniques et religieux. » Résolution
N° 81, Livre des résolutions de 2004).
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Dans sa quête de la résolution pacifique des conflits et des
alternatives à la violence, le Conseil des évêques a publié en juin
2004 un guide de discussion intitulé « À la recherche de la sécurité ». Ce document a rappelé aux méthodistes unis les règles de
conduite de « notre éthique chrétienne : « Si vous voulez la paix,
œuvrez pour la justice. » C'est la voie à suivre dans notre recherche de la sécurité. . . . Sous la perspective de la foi, la sécurité est
« un état d'être qui découle de l'inclusion de tous dans la plénitude
de la terre. La sécurité est destinée à tous et résulte d'une préoccupation de chacun pour l'autre. La sécurité est le fruit du souci du
bien commun et de la promotion de la solidarité entre les nations
et les peuples. La sécurité émane de la reconnaissance et de la
défense des droits de l'homme fondamentaux. »
Les principes sociaux de l'Église méthodiste unie
(¶ 165C, « Guerre et paix ») indiquent : « Nous croyons que la
guerre est incompatible avec les enseignements et l'exemple
de Christ . . . [et] insistent sur le fait que le devoir moral principal de toutes nations consiste à . . . résoudre par des moyens pacifiques tout conflit qui survient entre ou parmi elles. »
Dans le même paragraphe, l'Église méthodiste unie précise
également, « Nous rejetons donc la guerre comme instrument
de la politique étrangère nationale. »
Comment et qui déterminera quand « le dernier recours »
est atteint et la guerre devient le seul moyen de mettre un terme
« aux atrocités telles que le génocide, la négation frénétique
des droits de l'homme, ainsi que l'agression internationale
non provoquée ? » Cette question donne du fil à retordre à
la communauté internationale. La Responsabilité internationale de protéger affirme qu'il s'agit de « l'acceptation claire et
sans ambiguïté par tous les gouvernements de la responsabilité collective de préserver les populations du génocide, des
crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre
l'humanité. La volonté de prendre des mesures collectives décisives et opportunes à cette fin, par l'entremise du Conseil de
sécurité, lorsque les voies pacifiques s'avèrent inadéquates et
les autorités nationales échouent manifestement à le faire. »
En 2006, la neuvième assemblée du Conseil œcuménique
des Églises (COE) réunie à Porto Alegre au Brésil, a noté que
la responsabilité de protéger a « changé le débat de la perspective des intervenants à celle des personnes nécessitant
de l'aide, définissant ainsi la souveraineté comme un statut
de porteur de devoirs. . . . Les États ne peuvent plus utiliser le prétexte de souveraineté pour commettre des violations
des droits de l'homme contre leurs citoyens et vivre en toute
impunité. . . . [L]a responsabilité de protéger et de servir le
bien-être du peuple est au centre de la souveraineté d'un État.
En cas de manquement à cette responsabilité, que ce soit par
négligence, manque de capacités ou attaque directe contre la
population, la communauté internationale a le devoir de venir
en aide aux gens et aux États. Dans les situations extrêmes,
elle doit intervenir dans les affaires internes de l'État dans l'intérêt et en faveur de la sécurité du peuple. »
Au XXIe siècle, tout comme au XXe siècle, les atrocités
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commises en temps de guerre et de paix ont été et continuent
d'être dirigées contre la population civile. Les participants à l'assemblée du COE susmentionnés ont attiré l'attention sur « les cris
que l'on entend au quotidien dans leurs pays et régions d'origine
à cause des catastrophes, des conflits violents et des situations
d'oppression et de souffrance », avant de s’engager et d'appeler le
mouvement œcuménique à « témoigner de la transformation des
vies personnelles, des églises, des sociétés et du monde entier. »
En d'autres termes, « si vous voulez la paix, œuvrez pour la justice. » « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal
par le bien » (Romains 12:21).
Il est impératif que la communauté internationale trouve
des voies pacifiques pour exercer sa responsabilité de protéger,
et qu'elle n'ait jamais à faire la guerre ou même à intervenir
militairement comme « dernier recours ». Mais, « mettre fin
à la violence et aux guerres, et lutter contre l'impunité et le
non-respect du droit international relatif aux droits de l'homme et aux droits humanitaires » nécessitera plus que la volonté politique et le courage moral.
Des programmes et des mécanismes concrets sont nécessaires pour réaliser la totalité des droits de l'homme : civils,
politiques, économiques et culturels. La nouvelle Cour pénale
internationale fait partie de ces mécanismes. Elle a été créée
par le biais d'un processus intergouvernemental pour de
traduire en justice les auteurs de crimes de guerre, de crimes
contre l'humanité, de génocide et de crimes d'agression.
Quels sont ces crimes internationaux pour que nous, en
tant que méthodistes unis, puissions comprendre les mécanismes disponibles visant à poursuivre les auteurs et prendre
soin des victimes ?
Selon l'article 8, paragraphe 2, alinéa (a) du Statut de
Rome de la Cour pénale internationale, les crimes de guerre
sont définis comme « les infractions grave aux Conventions
de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes
ci-après lorsqu'ils visent des personnes ou des biens protégés
par les dispositions des conventions de Genève :
« (i) L'homicide intentionnel ; »
« (ii) La torture ou le traitement inhumain, y compris les
expériences biologiques ; »
« (iii) Le fait de causer intentionnellement de grandes
souffrances ou de gravement porter atteinte à l'intégrité physique ou à la santé ; »
« (iv) La destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande
échelle et de façon illicite et arbitraire ; »
« (v) Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou
une personne protégée à servir dans les forces d'une puissance
ennemie ; »
« (vi) Le fait de priver intentionnellement un prisonnier
de guerre ou toute autre personne protégée de son droit d'être
jugé régulièrement et impartialement ; »
« (vii) La déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale, »
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« (viii) La prise d'otages. »
***
L'alinéa (b), toujours à l'article 8, paragraphe 2, ajoute
que « Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi
du droit international, à savoir, l'un quelconque des actes ciaprès : i) Le fait de diriger intentionnellement des attaques
contre la population civile en tant que telle ou contre des
civils qui ne participent pas directement aux hostilités. . . . »
Les crimes contre l'humanité sont, à savoir : « l'assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation,
et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations
civiles ; avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions
pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, commises à
la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal
international ou s'y rattachant, que ces persécutions aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où elles
ont été perpétrées. . . . » La présente définition a été établie
par les Alliés et les États-Unis et figurait à l'article 6 de la
Charte du Tribunal militaire international (TMI) siégeant à
Nuremberg en 1945. Bien qu'aucune convention spécialisée
sur les crimes contre l'humanité n'ait jamais été établie, cette
catégorie de crimes a été incorporée dans les Tribunaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, ainsi que dans
le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.
Selon la Convention pour la prévention et la répression du
crime de génocide, le génocide est l'un quelconque des actes
ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme
tel : meurtre de membres du groupe ; atteinte grave à l'intégrité
physique ou mentale de membres du groupe ; soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant
entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; mesures
visant à entraver les naissances au sein du groupe ; transfert
forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. »
Le nettoyage ethnique est « une politique délibérée conçue
par un groupe ethnique ou religieux, visant à faire disparaître,
par le recours à la violence et à la terreur, des populations civiles appartenant à une communauté ethnique ou religieuse distincte de certaines zones géographiques.... Le but dont l'on parle ici semble être l'occupation du territoire à l'exclusion du ou
des groupes purgés. » De nombreuses résolutions du Conseil
de sécurité des Nations unies considèrent le nettoyage ethnique
comme une violation du droit humanitaire international et exigent que ses auteurs soient traduits en justice.
Le crime d'agression est défini par le Statut de la Cour
pénale internationale comme « la planification, la préparation,
le lancement ou l'exécution par une personne effectivement
en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un État, d'un acte d'agression, qui, par sa gravité, sa
nature et son ampleur, constitue une violation manifeste de la
Charte des Nations unies. »
En 2005, le Conseil œcuménique des églises a reconnu la
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création de la CPI comme « l'avancée la plus importante en droit
international. . . . La Cour offre à la communauté internationale
un cadre pour la défense des droits de l'homme et la traduction
en justice des auteurs de certains crimes qui, autrement, seraient
commis en toute impunité. . . . » C'était à l'occasion de la Conférence générale de 2000 que les méthodistes unis ont exprimé
pour la première fois leur soutien à la Cour. Dans cette résolution,
l'Église méthodiste unie a été appelée à devenir « un témoin de la
transformation des vies personnelles, des églises, des sociétés et
du monde dans son ensemble » et à travailler à l'élimination de
la violence, des crimes de guerre, et du génocide dans toutes nos
sociétés et dans le monde entier.
Ainsi, la Conférence générale exhorte les Méthodistes
unis à prier, former des groupes d'étude pour prendre connaissance des effets dégradants des crimes de guerre, des crimes
contre l'humanité et du génocide sur les victimes, leurs auteurs et leurs spectateurs passifs dans les communautés qu'ils
habitent. Les méthodistes unis doivent prendre des mesures
visant à combattre l'impunité liée aux violations du droit humanitaire international, notamment en plaidant pour la ratification du Statut de Rome dans toutes les nations, en particulier dans les pays où l'Église méthodiste unie est implantée.
L'Église méthodiste unie appelle le Conseil des évêques,
toutes les agences, les commissions, les églises locales, les
circonscriptions, les conférences centrales et annuelles à constater l'urgente nécessité de mettre un terme à la destruction
des vies humaines, des propriétés et des communautés par
des pratiques déjà sanctionnées par les lois nationales et internationales, notamment les crimes de guerre, le génocide, les
crimes contre l'humanité et les crimes d'agression. L'Église
doit chercher, développer et partager des ressources dans autant de langues que possible et à travers les différents canaux
disponibles pour permettre à ses membres de :
a) rester informés et œuvre pour la prévention des conflits, des atrocités, de la violence et de la souffrance ;
b) soutenir et participer au pèlerinage pour la paix du
Conseil œcuménique des églises, mobiliser nos églises à
plaider en faveur de la paix et la justice ;
c) assurer la présence et la participation de l'Église à ces
endroits où le gens ont besoin de la protection et de l'aide
humanitaire ;
d) utiliser judicieusement l'autorité morale de chefs religieux dans les efforts de médiation entre et parmi les parties
prenantes et les acteurs différemment puissants ;
e) rester informés des activités de la Cour pénale de justice ; et
f) soutenir les organisations qui défendent les droits de
l'homme, en particulier le Conseil des droits de l'homme des
Nations unies.
Justification :
La présente pétition est une version mise à jour de la
Résolution N° 6150, adoptée il y a huit ans, intitulée « Crimes
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contre l'humanité, génocide, et crimes de guerre ». Les contraintes de temps lors de la Conférence générale de 2016 n'ont
pas permis au comité législatif de statuer sur cette résolution,
ce qui a occasionné son expiration.

R9999.
Numéro de la pétition : 20626-CC-R9999-G; Henry-Crowe,
Susan - Washington, DC, États-Unis adressée à l'Agence
générale Église et société.

Les Nations unies et le multilatéralisme
Venez et plaidons ! dit l'Éternel:
si vos péchés sont comme le cramoisi,
ils deviendront blancs comme la neige ;
s'ils sont rouges comme la pourpre,
ils deviendront comme la laine. (Esaïe 1:18)
Il sera le juge des nations,
L'arbitre d'un grand nombre de peuples.
De leurs glaives ils forgeront des hoyaux
et de leurs lances des serpes.
Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre,
Et l'on apprendra plus la guerre. (Ésaïe 2:4)
Heureux ceux qui procurent la paix,
car ils seront appelés fils de Dieu. (Matthieu 5:9)
Plaider pour garantir la paix et la justice
Le monde est la responsabilité de chacune de nos communautés où la garantie de la paix et de la justice pour une
personne, une communauté et une nation contribue à la garantie de la paix et de la justice pour tous au niveau mondial.
Il s'agit d'une posture théologique qui est également au cœur
du multilatéralisme.
« À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme » (Psaume 24:1). Le peuple de Dieu est gracieusement béni pour participer joyeusement aux fruits de la bonne création de Dieu.
Œuvrer en faveur de la justice et de la paix pour tous, c'est affirmer la promesse divine d'une vie abondante et pleine pour
chaque habitant de la Terre.
Œuvrer en faveur de la justice et de la paix, c'est revendiquer
notre humanité commune et notre cosmos partagé, dont le destin
et la survie reposent sur l'épanouissement d'une véritable sécurité et d'une paix juste, des droits humains reposant sur la dignité
humaine, du progrès et du bien-être humains fondés sur des pratiques durables, de la santé humaine et de la santé de la planète,
ainsi que de l'interdépendance mutuelle et de la diplomatie régissant les relations entre les peuples et les nations.
Il s'agit là des véritables composantes du multilatéralisme : évoluer et vivre dans une communauté internationale
véritablement juste, participative et durable. En effet, le multilatéralisme, c'est la diplomatie qui engage la collaboration
et la coopération. Le multilatéralisme est optimal lorsque les
peuples et les nations plaident en s'appuyant sur des propos et
des textes convenus, émanant du dialogue respectueux et de
la reconnaissance du bien commun.

L'Organisation des Nations unies (ONU) incarne cet
idéal de multilatéralisme. Comme l'a indiqué Mme Maria
Fernanda Espinosa Garcés, la Présidente de la 73e session
de l'Assemblée générale des Nations unies (2018-2019), « Il
est très clair que la paix va au-delà de l'absence de la guerre.
Pour pérenniser la paix, il faut l'entretenir avant, pendant
et après les conflits. La paix, le développement et les droits
de l'homme sont interdépendants et se renforcent mutuellement. Nous devons travailler dans ce sens, à l'Assemblée
générale et au-delà, pour pouvoir relever les défis auxquels
nous sommes confrontés. Et nous devons opter pour le multilatéralisme si nous voulons promouvoir la paix durable
dans le monde. »
L'engagement de l'Église méthodiste unie dans les affaires internationales remonte à 1934, avec la création de la
Commission de consolidation de la paix dans le monde. Mais
la création des Nations unies a stimulé un engagement plus
accru et direct avec cette organisation multilatérale. C'est la
Methodist Central Hall Westminster qui a abrité la réunion
inaugurale de l'Assemblée générale des Nations unies à Londres du 10 au 14 janvier 1946, quelques mois après la création
de l'organisation le 24 octobre 1945. Un peu plus de dix ans
après la construction du siège de Nations unies à New York,
des méthodistes visionnaires ont érigé tout près de ce siège le
Church Center for the United Nations comme un témoin des
« choses qui appartiennent à la paix » (Luc 19:42).
Les Nations unies et les organismes internationaux apparentés collaborent sur le plan multilatéral sur de nombreuses
questions et préoccupations. Ces préoccupations pourraient
être persistantes ou émergentes, notamment des atteintes à la
paix, des guerres et des conflits ou des flambées épidémiques
pour lesquelles les Nations Unies disposent d'énormes capacités et du mandat pour mobiliser les ressources humaines et
matérielles. Le monde s'améliore lorsque la volonté collective
est mobilisée et les ressources mondiales sont mises à contribution pour répondre à ces défis mondiaux. L'ONU a une
obligation prescrite par la Charte pour s'acquitter simplement
de cette tâche. Par exemple, les Nations Unies œuvrent d'arrache-pied pour prévenir des pandémies en mettant au point
des traitements contre le VIH/SIDA, des virus comme Ebola,
la grippe aviaire et porcine, ainsi que des maladies pernicieuses comme le paludisme et la tuberculose.
Les Nations Unies ont un mandat en vertu de la Charte
pour arrêter les guerres et prévenir les conflits. L'organisation approche ce mandat à l'aide d'une profonde trousse d'outils diplomatiques dans les domaines de la transformation et
de la gestion des confits. Ses opérations de maintien de la
paix se déroulent dans plusieurs régions difficiles qui sont le
théâtre de conflits persistants et des points chauds. Son travail de désarmement vise la prévention de la prolifération nucléaire ou l’arrêt de la mise au point et l'utilisation d'armes
biologiques, ainsi que d'autres armes de destruction massive.
Il s'agit également d'endiguer la production, la prolifération et
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l'utilisation des armes légères. À cette fin, nous avons apporté
notre soutien au Programme de désarmement du Secrétaire
général des Nations unies (le 24 mai 2018).
L'année 2020 marque le 75e anniversaire des Nations
unies. Au cours de ses plus de sept décennies d'existence,
l'ONU a évolué pour refléter notre compréhension évolutive
de la paix et de la sécurité, qui est au cœur du mandat des Nations Unies. Les dialogues multilatéraux et la reconnaissance
du destin commun de l'humanité et du cosmos ont donné lieu
à une compréhension de la sécurité qui va au-delà de l'existence assurée des États-nations souverains. La sécurité humaine prospère avec la reconnaissance de la dignité humaine
et des droits humains pour tous les peuples. Les plus de sept
décennies d'existence de la Déclaration universelle des droits
de l'homme (1948) et les traités et mécanismes sur les droits
de l'homme qui ont suivi, témoignent non seulement de l'aspiration humaine à la dignité, mais aussi de la nécessité de
protéger sérieusement les droits de l'homme.
La sécurité humaine comprend, par exemple, la sécurité
alimentaire, la sécurité de l'eau et la sécurité que confèrent
des emplois et des salaires de subsistance décents. La sécurité
humaine promeut l'égalité entre les sexes, en particulier l'autonomisation des femmes et des filles. La sécurité humaine
reconnaît l'humanité des peuples autochtones et la nécessité
de sécuriser leurs connaissances et ressources autochtones.
L'ONU évoque également la paix et la sécurité découlant
de l'élimination de la faim et de l'éradication de la pauvreté.
Pour réaliser le Programme des Nations unies pour le développement durable à l'horizon 2030, il est essentiel de se focaliser
sur ses objectifs et cibles mesurables. La dignité humaine et
les droits de l'homme sont au centre du développement durable. La transformation sociale qu'elle vise à réaliser consiste à
s'attaquer aux inégalités historiques, l'exploitation et l'oppression, en particulier celles qui sont provoquées par le colonialisme, l'esclavage, le génocide, l'holocauste et le fléau des deux
guerres mondiales, raisons pour lesquelles il y a plus de 70 ans,
les architectes de ce qui est maintenant appelé l'ONU ont été
obligés de reconnaître et de ne plus jamais laisser le monde et
ses peuples les revivre. Cette reconnaissance incontestable a
inspiré l'élaboration de la Charte des Nations unies (1945) et de
la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948).
L'ONU, institution éminemment humaine, reste interpelée par ces mandats et plus encore. Les grands progrès
positifs en matière de paix internationale, de sécurité et de
développement durable occultent les lacunes de cette institution mondiale. L'ancien Secrétaire général de l'ONU, Dag
Hammarskjöld, a décrit l'ONU en tant qu'institution humaine
en ces termes : « L'ONU n'a pas été créée pour conduire l'humanité (sic) au paradis, mais pour la sauver de l'enfer. »
Le multilatéralisme doit faire prospérer une cohérence
des politiques fondée sur le droit. Si la poursuite des objectifs de développement durable (ODD) par la communauté internationale devait se traduire par une transformation de la
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vie des personnes et des communautés, elle doit viser non
seulement l'éradication de la faim et de pauvreté, mais aussi
s'attaquer aux inégalités et aux injustices que les modèles de
développement économique et social ont engendrées jusqu'ici.
Cette poursuite doit se fonder sur la solidarité, la justice, la
coopération, la responsabilité mutuelle, des responsabilités
communes mais différenciées et la participation de toutes les
parties prenantes : gouvernements, organisations non gouvernementales et des peuples et de leurs communautés.
Notre humanité commune en Christ
Notre revendication de l'humanité commune en Christ et
notre affirmation que tous les peuples et nations vénèrent la
bonne terre de Dieu, tout en reconnaissant la valeur sacrée de
chaque personne et la dignité qui lui est inhérente, définissent notre soutien aux Nations Unies. Ce soutien revendique
cette institution humaine dont les ambitieux objectifs contenus dans la Charte ne sont que des imaginations humaines de
la gouvernance des relations entre nations et du bien-être des
peuples. Néanmoins, nous affirmons dans nos Principes sociaux que les Nations Unies et leurs organisations affiliées sont
« les institutions les mieux à même, actuellement, d’aider les
peuples à accéder au droit et à la justice » (édition 2016 des
Principes sociaux, paragraphe ¶165D).
La foi et la communauté chrétiennes sont ancrées dans
une compréhension théologique qui est à la fois locale et
mondiale. Le fondement de la participation de l'Église à la
recherche de la paix et de la justice partout se trouve dans les
croyances bibliques suivantes :
1. La souveraineté et l'amour extraordinaires de Dieu
envers toute la création et l'expression de cet amour incarné
dans son fils Jésus Christ, dont la mission était de révéler cette
présence divine, de proclamer le message de l'amour et du
salut, et de faire régner la justice et la paix ;
2. l'unité de la création et l'égalité de toutes les races et
tous les peuples ;
3. la dignité et la valeur sacrée de tout individu en tant
qu'enfant de Dieu ; et
4. l'Église, le corps des croyants, dont la mission générale
et le témoignage public à la consolidation de la paix, la recherche de la justice, et la réconciliation des peuples et des
communautés témoignent de l'œuvre de Dieu dans l'histoire.
Les piliers de la paix pour le 21e siècle
Le monde est la responsabilité de chacune de nos communautés où la garantie de la justice pour une personne, une
communauté et une nation contribue à la garantie de la justice
et de la paix pour tous. Œuvrer en faveur de la justice et de la
paix pour tous, c'est affirmer la promesse divine de la plénitude de la vie : « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme »
(Psaume 24:1) ; « Je suis venu afin que les brebis aient la vie,
et qu'elles soient dans l'abondance » (Jean 10:10b).
Par conséquent, l'Église Méthodiste Unie réaffirme son soutien aux Nations Unies et invite tous les gouvernements à les soutenir pleinement dans la mise en œuvre de leur Charte et leur plus
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noble vocation d'œuvrer en faveur de la paix et de la justice pour
tous. En outre, l'Église Méthodiste Unie affirme les principes
suivants comme piliers de la paix pour le 21e siècle :
1. Responsabilité politique. La paix ancrée dans la justice nécessite une collaboration et une responsabilité politiques accrues
au sein du système des Nations Unies et entre les organismes régionaux, les gouvernements, les autorités locales, les organisations des peuples et les structures économiques mondiales pour
rechercher le bien commun et l'égalité pour tous.
2. Responsabilité économique. La paix ancrée dans la justice nécessite une responsabilité morale, éthique et juridique
accrue à tous les niveaux de la part des gouvernements, des
institutions financières, des organisations multilatérales,
des sociétés transnationales et de tous les autres acteurs
économiques pour la recherche d'un ordre économique juste,
participatif et durable pour la prospérité et le bien-être de tous
les peuples et de toute la création.
3. Responsabilité juridique. La paix ancrée dans la justice
nécessite un système juridique international global, capable
de changement lorsque les conditions l'exigent, afin de prévenir et résoudre les conflits, protéger les droits, demander des
comptes à ceux qui troublent la paix et violent le droit international, puis prévoir des mécanismes équitables et efficaces
de contrôle et d'application.
4. Libération et autonomisation. La paix ancrée dans la
justice nécessite la participation des groupes vulnérables et
marginalisés en cherchant à promouvoir la justice et la paix
par des mécanismes capables de remédier aux causes et
conséquences de l'injustice et de l'oppression.
5. Paix et résolution des conflits. La paix ancrée dans la
justice nécessite la promotion d'une culture de paix dans les
foyers, les communautés, les institutions religieuses, les nations et le monde entier ; l'utilisation de moyens non violents
de résolution des conflits ; des systèmes appropriés de sécurité commune ; et la fin de la production, de la vente et de
l'utilisation incontrôlées des armes dans le monde entier.
6. Dignité et droits humains. La paix ancrée dans la justice
nécessite le respect de la dignité inhérente à toutes les personnes
et la reconnaissance, la protection et la mise en œuvre des principes de la Charte internationale des droits de l'homme afin que
les communautés et les individus puissent revendiquer et jouir de
leurs droits universels, indivisibles et inaliénables.
7. Préservation de l'environnement. La paix ancrée dans
la justice nécessite un engagement en faveur de la durabilité
à long terme des moyens de vie et une profonde réorientation
des systèmes économiques et des modes de vie individuels
afin de soutenir la justice écologique pour les communautés
humaines en harmonie avec l'ensemble de la création.
Justice internationale et communauté humaine inclusive
« Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à
l'édification mutuelle. » (Romains 14:19 ESV)
La justice internationale nécessite la participation et la détermination de tous les peuples. Nous sommes appelés à dépasser
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les « frontières limitées et concurrentes des États-nations vers
une communauté humaine plus large et plus inclusive » (« Appel pour la paix et le développement autonome des peuples » du
Conseil des Évêques de l'Église Méthodiste Unie).
Une coopération internationale sans précédent a eu lieu
par le biais des Nations Unies et de leurs agences spécialisées,
dans la mesure où elles ont collaboré avec des États membres
pour résoudre des problèmes mondiaux de santé, d'éducation
et de bien-être des populations, en particulier les enfants et les
mères. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF)
a réussi dans ce domaine, surtout en parvenant à l'enseignement primaire universel et en réduisant la mortalité infantile.
Le plaidoyer de l'UNICEF en faveur des droits et du bien-être
des enfants dans des situations de conflit armé, y compris la
situation des enfants recrutés et utilisés comme soldats, est
particulièrement louable. Le travail de cette institution consistant à accorder la priorité aux enfants migrants et réfugiés
est d'une importance capitale.
Des réalisations louables ont été obtenues par le biais de
la coopération multilatérale, en particulier dans les domaines
du développement durable, des droits humains universels, de la
liberté et de la tolérance religieuses, de la consolidation de la
paix et de la sécurité. Les progrès réalisés en matière d'égalité
entre les sexes et d'autonomisation des femmes sont les plus
louables, en particulier la création de l'Entité des Nations Unies
pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes (ONU
Femmes) et la Résolution n° 1325 du Conseil de sécurité des
Nations Unies sur le rôle des femmes dans la consolidation de
la paix et la sécurité. L'année 2020 marque le 25e anniversaire
de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing (1995)
et de l'agenda « Femmes, paix et sécurité » résultant de la Résolution N°1325 du Conseil de sécurité des Nations unies. Elle
est une année exceptionnelle pour réaffirmer notre engagement
à « assurer le plein respect des droits des femmes et des jeunes
filles, comme partie inaliénable, intégrale et indivisible de tous
les droits de l'homme et libertés fondamentales » (Déclaration
de Beijing), et l'importance de l'implication des femmes dans
les questions de paix et de sécurité pour parvenir à une paix
durable (Résolution N° 1325).
Toutefois, dans d'autres domaines, des considérations
politiques ont réduit le soutien nécessaire aux Nations Unies
pour atteindre leurs objectifs. En effet, de nombreux pays, y
compris les plus puissants, participent à certains programmes
uniquement lorsque ces mesures ne portent pas atteinte à leur
intérêt et leur avantage nationaux.
À un moment où les préoccupations relatives à la paix et
la sécurité mondiales sont devenues de plus en plus transnationales, le travail de l'Organisation des Nations Unies, par l'intermédiaire de l'Agence internationale de l'énergie atomique,
a besoin du soutien plus important de tous les gouvernements
afin qu'elle puisse s'acquitter avec efficacité et efficience
des fonctions touchant à la sécurité nucléaire, en particulier dans l'amélioration de la coordination internationale, du
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suivi, des rapports, ainsi que du partage d'informations et de
meilleures pratiques entre les États et le secteur privé. À cet
égard, l'agence s'engage à plaider en faveur de l'entrée en vigueur rapide du Traité sur l'interdiction des armes nucléaires
(TIAN), un traité codifiant l'illégalité des armes nucléaires
de manière exhaustive, y compris l'interdiction de la mise
au point, de la possession, de l'utilisation, et de la menace
de recourir aux armes nucléaires, avec l'objectif d'aboutir à
leur élimination complète. Par ailleurs, cette agence réaffirme
l'importance capitale des obligations énoncées dans le TIAN,
qui prévoient la réhabilitation environnementale et l'indemnisation des victimes de l'utilisation ou de l'essai des armes
nucléaires. L'adhésion de l'agence à ce traité historique est
conforme aux demandes visant à abolir les armes nucléaires
énoncées dans « God's Renewed Creation : Call to Hope
and Action », une lettre pastorale du conseil des évêques de
l'Église méthodiste unie (2009).
Le réchauffement planétaire et le changement climatique
sont des questions urgentes qui nécessitent une plus grande
attention de tous les peuples et de toutes les communautés,
et à tous les niveaux de gouvernance. Nous soutenons un accord équitable, ambitieux et contraignant pour faire face au
changement climatique fondé sur les responsabilités communes, mais différenciées de chaque nation pour réduire les
émissions et fournir les ressources nécessaires à l'adaptation et
à la résilience. Les Nations unies sont bien positionnées pour
mener la lutte contre les changements climatiques au moyen des mécanismes mis en place par la Convention-cadre des
Nations unies sur les changements climatiques. Les réponses
au changement climatique doivent être ancrées dans la solidarité et la justice mondiales. Ces réponses doivent refléter
les exigences des citoyens concernant une transformation
énergétique mondiale, la défense de la souveraineté alimentaire et la reconnaissance des droits humains afin que chaque
objectif en matière de température planétaire réduise au minimum les effets néfastes et les impacts sur les populations et
sur la planète. Il incombe juridiquement et moralement aux
pays développés d'assurer le financement nécessaire à l'adaptation et à l'atténuation internationale et sur la reconnaissance
de responsabilités communes mais différenciées. Ces mécanismes et les autres actions visant à rassembler les nations
autour d'une cause commune afin de consentir des efforts ambitieux mais nécessaires dans la lutte contre les changements
climatiques et s'adapter à ses effets constituent la finalité des
accords de Paris de 2015. Grâce au soutien de cet accord, les
peuples et les nations du monde peuvent travailler en synergie
pour faire face à la menace des changements climatiques.
La paix, l'ordre mondial et l'état de droit
La paix et l'ordre mondial nécessitent l'élaboration d'un
cadre du droit international efficace et exécutoire qui prévoit
le règlement pacifique des conflits entre les nations et en
leur sein, ainsi que la protection des droits humains et des
garanties de justice pour tous. Le rôle joué par les institutions
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religieuses dans la consolidation de la paix est bien établi et
reconnu, notamment celui du Conseil mondial des églises et
de l'organisation internationale Religions pour la paix. Il s'agit
d'un rôle qui soutient et sous-tend les efforts multilatéraux de
consolidation de la paix au sein des Nations unies et autres
organisations régionales comme l'Union africaine.
Alors que les guerres se poursuivent et que de nombreux
conflits demeurent insolubles, le travail des opérations de maintien de la paix des Nations Unies est indispensable et mérite un
soutien sans relâche. La professionnalisation des casques bleus,
notamment en matière de respect des principes de discipline et de
droits humains, fait partie intégrante de ce soutien. Nous devons
être prêts à condamner les Nations unies et ses forces de maintien
de la paix en cas de violation avérée et claire de leur devoir légal
dans les pays où elles sont déployées pour être une force de paix,
de bonne volonté, et un bon exemple des valeurs incarnées dans la
Charte des Nations unies, mais surtout pour assurer la protection
des droits de l'homme.
Alors que la Cour internationale de justice est pleinement
opérationnelle pour arbitrer les conflits entre les États et en leur
sein, nous appelons tous les pays à ratifier la Cour pénale internationale afin qu'elle devienne un organisme efficace et responsable pour connaître des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, du génocide et des crimes d'agression. Les États doivent
supprimer toutes les restrictions qu'ils ont adoptées et qui entravent le fonctionnement efficace des deux juridictions.
Les pays industrialisés ne doivent pas dominer les agences
de développement. Nous soutenons les efforts visant à renforcer
la représentativité des organes de contrôle de ces agences. Nous
soutenons le développement et le renforcement des agences internationales destinées à aider les nations ou les peuples à échapper
à la domination des autres nations ou des entreprises transnationales. Dans ce cas, le soutien est essentiel pour le développement
durable et la gouvernance des pays les moins avancés et enclavés,
ainsi que de petits pays insulaires en développement du monde.
Sans ce soutien, ces pays risquent d'accomplir peu de progrès sur
l'un quelconque des indicateurs clés de l'atteinte de l'éradication
de la faim et de la pauvreté dans le cadre l'Agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable, notamment les dixsept objectifs du développement durable (ODD).
Nous devons soutenir une protection des droits humains
à la fois meilleure, plus efficace et plus juste, ainsi que le
bien-être des personnes en déplacement, quel que soit leur
statut migratoire. Dans ce sens, nous soutenons la mise en
œuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, autrement appelé le Pacte de Marrakech
sur la migration (2018, <https://bit.ly/2HyOgmd>) et le Pacte
mondial sur les réfugiés (2018, <https://bit.ly/2DUrzXY>) et
appelons les États membres des Nations unies à les signer.
Comme l'affirme Churches Witnessing With Migrants
(CWWM, 2017, <https://bit.ly/2OYrep9>) : « La liberté
de circulation est un droit humain qui permet aux peuples
d'établir des relations humaines et de fonder des communautés
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durables. La migration forcée est un changement climatique,
une violation des droits humains. Les situations de violence, la
dégradation de l'environnement, la militarisation, les guerres,
les conflits persistants et la persécution politique dans les
pays ont entraîné le déplacement interne, ainsi que le mouvement forcé et extérieur de populations qui ont produit des
demandeurs d'asile et un grand nombre de réfugiés. Dans ces
conditions, de nombreuses personnes ont fui leurs communautés et trouvé refuge ailleurs, y compris dans d'autres pays.
En pareilles situations, les peuples autochtones, les femmes,
les enfants et les et les personnes handicapées qui sont des
migrants ou des membres de la famille des migrants sont particulièrement exposés aux risques et vulnérables. Un dialogue
constructif sur la migration doit s'attaquer à ces questions, en
y incluant les réfugiés et les demandeurs d'asile. »
Nous devons « exhorter les gouvernements à ratifier et mettre
en œuvre les traités et conventions pertinents des Nations Unies et
de l'Organisation internationale du travail (OIT) et à modifier leur
législation nationale pour l'adapter à ces traités et conventions, en
particulier la Convention des Nations Unies sur la protection des
droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur
famille et la Convention 189 de l'OIT sur le travail décent pour les
travailleurs domestiques. »
Les considérations économiques et politiques ont des répercussions importantes sur les questions d'alimentation, d'énergie,
de matières premières et autres produits. Nous soutenons les efforts déployés par les Nations Unies pour atteindre de nouveaux
niveaux de justice dans l'ordre économique mondial et le travail
pour la réalisation des objectifs de développement convenus au
niveau international sous l'égide des Nations Unies et d'autres
organisations multilatérales comme l'Union africaine, en particulier les objectifs de développement durable post-2015 (voir la
Résolution n° 6025 de l'Église Méthodiste Unie intitulée « La
mondialisation et ses effets sur la dignité humaine et les droits
humains »). Le soutien à la Convention-cadre des Nations unies
sur le changement climatique est déterminant pour la réalisation
du développement durable.
Nous soutenons le concept de l'action collective contre les
menaces à la paix. Cette action collective est possible et judicieuse lorsqu'elle s'inscrit dans un cadre multilatéral. La réforme
des Nations Unies, y compris et surtout le Conseil de sécurité,
est essentielle à cet égard. Cette réforme doit tenir compte de la
cohérence organisationnelle et programmatique visant à transformer les Nations Unies en une entité pertinente, utile, responsable et comptable dans la gestion des défis mondiaux actuels. Il
doit s'agir des Nations Unies qui prennent au sérieux la participation des peuples conformément à leur Charte. La réforme doit
tenir compte de la nécessité de rendre le Conseil de sécurité plus
démocratiquement représentatif, transparent, responsable dans sa
structure et sa prise de décisions.
Les guerres menées, que ce soit dans la recherche de la justice ou pour d'autres causes à travers des actes de terrorisme pourraient bien être évitées, réduites ou arrêtées complètement, si les
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nations du monde pouvaient œuvrer activement de concert pour
apporter des changements des conditions politiques oppressives
et des systèmes économiques d'exploitation. Cette coopération
doit utiliser les droits humains comme principes fondateurs des
relations nationales, internationales et humaines, y compris la
promotion du rapprochement entre les cultures et les religions.
Un partage juste, équitable et durable des ressources mondiales
résorbera considérablement le désespoir économique, l'angoisse
politique et la lassitude belliqueuse de nombreuses personnes et
communautés du monde.
Soutenir un multilatéralisme robuste à travers la collaboration connexionnelle
L'Église méthodiste unie et son système connexionnel
international de Témoin public chrétien et de l'action sociale
sont stratégiquement positionnés pour participer à cette mission. Nous recommandons que les Chrétiens et toutes les personnes de bonne volonté fournissent des efforts pour soutenir, renforcer et améliorer le système des Nations unies et ses
agences, et s'engagent à mettre en œuvre les actions suivantes
dans leurs pays et localités respectives :
• Sensibiliser nos membres sur la Déclaration universelle
des droits de l'homme et la promouvoir auprès d'eux comme idéal à atteindre pour tous les peuples et nations. Nous
devons reconnaître et promouvoir la dignité humaine et la
protéger avec les droits de l'homme, en veillant à ce que les
gens soient titulaires de droits et les nations, débitrices d'obligations. Nous devons plaider dans les assemblées législatives
du monde entier en faveur d'une ratification universelle des
accords, pactes et conventions internationaux, y compris les
protocoles découlant de ces conventions.
• À la lumière de l'appel de notre Église à faire acte de repentance par rapport à notre participation institutionnelle dans la
violation de la dignité et des droits des populations autochtones,
notamment le pillage et la spoliation de leurs communautés, de
leurs connaissances autochtones et de leurs ressources, nous devons plaider en faveur de la ratification mondiale de la Déclaration universelle des droits des peuples autochtones, approuvée en
2009 par l'Assemblée générale des Nations unies. Nous devons
favoriser le respect des droits humains des peuples autochtones et
leur pleine participation à la société à travers le soutien que nous
apportons au travail de l'Instance permanente des Nations unies
sur les questions autochtones.
• Les Méthodistes unis dans toute la connexion doivent
plaider pour un financement suffisant du système des Nations
unies en demandant à leurs gouvernements de s'acquitter de
leurs contributions à l'ONU et d'augmenter, plutôt que de diminuer le budget régulier des Nations unies. Étant donné que
les défis mondiaux se multiplient et dépassent les capacités
des organisations multilatérales à les relever, des fonds et des
ressources proportionnels au niveau des besoins doivent être
recherchés et alloués afin de leur trouver des solutions.
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Justification :
La présente pétition actualise la Résolution initiale
N° 6134 « In support of the United Nations » vieille de 24 ans
et incorpore des points importants de la Résolution N° 6133
« In Defense of International Law and Cooperation : Cornerstone of Multilateralism », qui a expiré en 2012. La Conférence générale de 2016 n'a pas statué sur la pétition faute
de temps.

R9999.
Numéro de la pétition : 20628-CC-R9999 ; Hu Kinney,
Ophelia - Scarborough, ME, États-Unis.

Résolution vers une Église anticoloniale
ATTENDU QUE le « colonialisme » est la pratique consistant à prendre le contrôle politique d'une autre entité et à
l'exploiter économiquement ; et
ATTENDU QUE l'Église méthodiste unie a bénéficié en
tant qu'institution des pratiques colonialistes ; et
ATTENDU QUE le péché intersectionnel, grave et structurel du colonialisme donne lieu à des maux différents et
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contextuels, dont l'homophobie, la transphobie, le racisme, la
misogynie, le capacitisme et le classisme ; et
ATTENDU QUE le paysage politique de l'Église méthodiste unie a, depuis sa création, été façonné autant par le
pouvoir, les privilèges et l'argent que par l'Évangile de Jésus-Christ ;
Par conséquent, qu'il soit résolu, que le peuple, les congrégations et les structures dirigeantes de l'Église méthodiste
unie sont appelés à condamner les outils et les idéologies de
l'oppression utilisés pour soumettre les personnes marginalisées au sein de l'église et de la société ; et
Qu'il soit de plus résolu, que le peuple, les congrégations
et les structures dirigeantes de l'Église méthodiste unie cherchent à se libérer du discours colonialiste selon lesquels le
bien-être des personnes de couleur et des personnes LGBTQ
doivent être en opposition théologique entre eux ; et
Qu'il soit de plus résolu, que le peuple, les congrégations et les structures dirigeantes de l'Église méthodiste unie
adoptent une position d'humilité vu que l'Église apprend continuellement à mieux démanteler ces outils et idéologies d'oppression au nom du règne de Dieu.
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LA CONFERÉNCE GÉNÉRALE DE L’EMU
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Nashville, Tennessee

Comité de l’étude juridictionnelle
Rapport à soumettre à la Conférence générale 2020
I. Résumé exécutif
La Conférence générale de 2016 a autorisé un Comité de
l’étude juridictionnelle (JSC) composé de membres issus de
chacune des cinq juridictions des États-Unis à examiner la
législation concernant les limites juridictionnelles et le nombre d’évêques au sein des juridictions afin de faire une recommandation à la Conférence générale de 2020. Le JSC se veut
représentatif de la diversité des cinq juridictions.
Les membres du JSC ont passé en revue la législation et
le présent Règlement de l’Église et se sont entretenus avec les
responsables des juridictions, le Conseil général finances et
administration (GCFA) et les évêques. Nous sommes arrivés
à la conclusion qu’il était approprié de maintenir cinq juridictions et les limites de Conférence actuelles. Nous avons également conclu que la formule basée sur le nombre de membres
nécessaire pour déterminer le nombre d’évêques aux ÉtatsUnis ne reflète plus fidèlement les besoins et la mission de
leadership au sein d’une juridiction. Nous sommes d’avis que
les juridictions sont mieux à même d’évaluer, d’un point de
vue missionnaire, le nombre d’évêques afin de mieux refléter
les besoins sur le plan missionnaire, culturel et contextuel de
l’église d’aujourd’hui.
Nous proposons une législation pour supprimer la formule mathématique de calcul du nombre d’évêques actifs
dans chaque juridiction, déterminer un nombre minimum
d’évêques actifs pour chaque juridiction et établir un processus permettant aux juridictions de solliciter des évêques
supplémentaires (au-delà du nombre minimum) en fonction
des besoins missionnaires de la juridiction et de la capacité
financière de la juridiction à soutenir lesdits évêques supplémentaires. Le processus proposé comprend l’examen de
ces demandes par le Comité épiscopal interjuridictionnel et
leur approbation par la Conférence générale. Le salaire et
les dépenses de ces évêques supplémentaires, à l’exception
des frais de déplacement, seront pris en charge par les Conférences annuelles au sein de la juridiction concernée plutôt
qu’à travers une répartition générale sur l’ensemble des Conférences annuelles.

La Conférence annuelle est l’organe fondamental de
l’EMU (¶ 11) chargé de désigner les responsables, les congrégations et les ministères pour la mission de l’église. Les conférences annuelles servent la mission en donnant aux églises
locales les moyens de faire des disciples de Jésus-Christ pour
la transformation du monde (¶ 601).
Les évêques dirigent la mission et supervisent le clergé et
les congrégations d’une zone épiscopale comprenant une ou
plusieurs Conférences annuelles. Les évêques présentent une
vision et offrent la clarté nécessaire pour influencer, inspirer
et mobiliser l’église afin d’accomplir la mission.
Le nombre d’évêques affectés dans une juridiction des
États-Unis est actuellement déterminé au moyen d’une formule basée sur le nombre de membres (¶ 404.2). Les conférences juridictionnelles sont actuellement en droit de déterminer le nombre, les noms et les limites des zones épiscopales
(¶ 40). Chaque Collège juridictionnel d’Évêques a le pouvoir de mettre sur pied le plan de supervision épiscopale des
Conférences annuelles, des conférences missionnaires et des
missions au sein de leurs territoires respectifs (¶ 48).
Une formule basée sur le nombre de membres ne tient
pas compte des besoins en matière de mission et de leadership au sein d’une juridiction et limite la capacité des juridictions et des collèges juridictionnels d’évêques à remplir leur
mandat constitutionnel. Les questions relatives à la manière
dont les évêques dirigent la mission et au nombre d’évêques
sont mieux comprises dans le contexte d’une région donnée.
Une formule ne permet pas de déterminer et de répondre aux
préoccupations suivantes :

II. Justification missionnaire
La mission de l’Église Méthodiste Unie consiste à faire
des disciples de Jésus pour la transformation du monde (Règlement de l’Église, ¶ 120).
297

1. Régions géographiques, données démographiques et urbanisation spécifiques dans chaque juridiction ;
2. Différences complexes entre les zones épiscopales en
raison des données démographiques et de l’urbanisation ;
3. Capacité du ministère et de l’évêque à mener les zones
épiscopales vers la croissance, la mission et le dynamisme ;
4. Besoins en matière de leadership ;
5. Nombre de congrégations et de membres du clergé sous
supervision (notamment le nombre de surintendants, de
membres du clergé et de pasteurs laïcs suppléants) ;
6. Nombre de Conférences annuelles présidées par un
évêque.
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Ainsi, le nombre, l’affectation, le domaine de focalisation des évêques des États-Unis ainsi que le soutien qui leur
est apporté sont mieux déterminés par ceux qui maîtrisent la
mission, notamment les responsables de la juridiction où les
populations ont une meilleure compréhension des forces, des
défis et des opportunités de la mission.
Nous confirmons les dispositions actuelles du Règlement
de l’Église, qui maintiennent un minimum de cinq évêques
par juridiction. Le maintien d’un minimum de cinq évêques
permet aux juridictions des États-Unis de s’immerger dans le
nouveau système de détermination du nombre d’évêques au
niveau juridictionnel, limitant ainsi le degré de changement et
de perturbation.
Nous confirmons également que le maintien du nombre
minimum de responsables épiscopaux aux États-Unis actuellement indiqué dans le Règlement de l’Église, ¶ 404(2)(a),
maintient le modèle de connexion, tout en transférant une
partie des coûts directement à la juridiction qui les supporte.
Pour aider à compenser les transferts de coûts liés à la
méthode de calcul des répartitions proposée, nous recommandons que les dépenses de bureau des zones épiscopales des
États-Unis soient gérées directement par chaque Conférence
annuelle plutôt que réparties par le Fonds épiscopal. À l’heure
actuelle, les Conférences annuelles versent une quote-part au
Fonds épiscopal uniquement pour recevoir un financement de
celui-ci afin de rembourser les dépenses de bureau. Il est plus
simple et plus efficace pour les conférences de payer directement les dépenses du bureau de l’évêque. L’aide offerte pour
les dépenses de bureau dans les zones épiscopales de la conférence centrale restera inchangée.

III. Recommandations
Les recommandations adressées à la Conférence générale
de 2020 sont les suivantes :
1. Préserver le nombre actuel et les limites des zones
épiscopales dans les juridictions jusqu’en 2024, année
à laquelle une nouvelle méthode de détermination du
nombre de zones épiscopales sera adoptée.
2. Préserver la méthode actuelle de fixation des limites des
zones épiscopales.
3. Préserver le nombre minimum de cinq évêques par juridiction.
4. Abandonner la formule basée sur le nombre de membres pour déterminer le nombre d’évêques dans une juridiction et la remplacer par un processus selon lequel
chaque juridiction détermine le nombre d’évêques dont
elle a besoin et est apte à soutenir financièrement.
5. Cesser de répartir le soutien apporté au bureau épiscopal
en 2021 et établir un plan afin que ce dernier soit pris en
charge financièrement par la zone épiscopale.

Pour mettre en œuvre la recommandation no 4, nous conseillons en outre de procéder comme suit :
6. Le Fonds épiscopal sera réparti sur l’ensemble de la
connexion en ce qui concerne les dépenses des cinq
évêques au sein de chaque juridiction (le nombre minimum d’évêques), pour un total de vingt-cinq évêques
dans la connexion.
7. Le nombre d’évêques s’ajoutant au nombre minimum
de cinq fixé par juridiction sera rémunéré par les Conférences annuelles de cette juridiction au moyen d’une
répartition entre ces conférences à partir de 2021. (Vous
trouverez ci-dessous des informations sur le financement.)
8. Tous les déplacements et les réunions du Conseil des
évêques seront répartis sur l’ensemble de la connexion.
9. Les Comités juridictionnels sur l’Épiscopat, de concert
avec leurs Collèges d’Évêques, rendront compte au Comité épiscopal interjuridictionnel de leurs conclusions
quant au nombre de zones épiscopales nécessaires pour
faire progresser la mission et le ministère dans leur région et sur leur capacité de soutien.
10. Le Comité épiscopal interjuridictionnel fera rapport à
la Conférence générale du nombre d’évêques qui seront
financés par le Fonds épiscopal pendant le quadriennat 2021-2024. Les dépenses des zones épiscopales
approuvées par la Conférence générale, en plus du
minimum, seront prises en charge par les Conférences
annuelles de cette juridiction.
11. Tous les évêques, qu’ils soient financés sur la base
d’une répartition sur l’ensemble de la connexion ou
d’une répartition des conférences spécifiques au sein
d’une juridiction, sont sous la responsabilité du GCFA
qui fixe leurs salaires, avantages, frais de déplacement
et dépenses de bureau.
12. Aucune modification n’est recommandée pour :
• les zones épiscopales en dehors des États-Unis ;
• les répartitions en appui aux évêques de la Conférence centrale ou leurs dépenses de bureau, au
Conseil des Évêques ou aux tâches interconfessionnelles ;
• le nombre de juridictions ou leur structure géographique tel que spécifié au ¶ 37 ; ou
• les limites des zones épiscopales au sein des juridictions, qui relèvent de la compétence de ces dernières (¶ 27.4).
De plus, nous encourageons vivement le Comité épiscopal
interjuridictionnel, qui a le pouvoir de recommander le nombre d’évêques dans chaque juridiction, à comprendre la nécessité missionnaire de maintenir le nombre actuel d’évêques
jusqu’à ce que les juridictions prennent en compte le besoin
missionnaire de plusieurs zones épiscopales en 2024.

Conférences

299

IV. Mise en œuvre
1. Suivant le Règlement de l’Église et la pratique actuelle,
le Comité épiscopal interjuridictionnel recommandera
à la Conférence générale de 2020 le nombre d’évêques
à affecter dans chaque juridiction des États-Unis. Les
juridictions se verront attribuer le nombre d’évêques
approuvé par la Conférence générale de 2020 pour le
quadriennat 2021-2024.
• Pour faciliter la transition vers le nouveau processus de détermination du nombre d’évêques aux
États-Unis, nous recommandons à la Conférence
générale de maintenir le nombre actuel d’évêques
dans chaque juridiction, étant donné que la formule actuelle crée un seuil arbitraire et désuet.
2. L’année de répartition 2021 marquera le début de
présentation des propositions visant à modifier la méthode de répartition du Fonds épiscopal.
3. Dès que possible après la Conférence générale de
2020, chaque Comité épiscopal interjuridictionnel et le
Collège des Évêques collaboreront en vue de formuler
une recommandation sur le nombre d’évêques nécessaires au sein de la juridiction pour répondre aux besoins en matière de mission et de capacité. Le GCFA
aidera à établir des estimations financières des répartitions générales et juridictionnelles en fonction de divers
scénarios. Cette recommandation devrait comprendre
les éléments suivants :
• Un plan de réalignement de la zone épiscopale
uniquement en cas de modification (réduction ou
augmentation) du nombre d’évêques.
• Une description détaillée des changements de limites recommandés.
• Une estimation des changements sur les répartitions pour les conférences annuelles au sein de la
juridiction.
• Un calendrier de mise en œuvre.
• Mise en place d’un groupe de travail sur la mise en
œuvre constitué de délégués laïcs et membres du
clergé de chaque conférence annuelle concernée.
Le plan de réalignement doit être communiqué aux principaux responsables de chaque conférence annuelle, y
compris les délégations de 2024 une fois élues, avec des
possibilités de rétroaction.
4. Conformément aux ¶ 404 et ¶ 512, chaque juridiction
communiquera au comité exécutif du Comité épiscopal
interjuridictionnel la recommandation formulée par la
juridiction quant au nombre d’évêques nécessaires pour
des besoins de mission et de capacité, ainsi qu’une déclaration sur la capacité de la conférence annuelle à soutenir financièrement ce nombre d’évêques (et le plan de
réalignement y afférent, le cas échéant).

5. Le comité exécutif du Comité épiscopal interjuridictionnel évaluera les recommandations, recueillera des
renseignements supplémentaires au besoin et fera une
recommandation à l’ensemble du comité au plus tard le
cinquième jour de la Conférence générale, conformément au ¶ 512.
6. Le comité exécutif du Comité épiscopal interjuridictionnel collaborera avec le GCFA afin de déterminer si
les conférences au sein d’une juridiction ont versé la totalité du montant qu’ils doivent allouer à leurs évêques.
Toute juridiction au sein de laquelle les conférences
n’ont pas versé la totalité du montant verra son nombre
d’évêques réduit en fonction du montant total alloué
pour un évêque ou de toute partie du soutien allouée
non payée par la zone épiscopale.
7. Les recommandations du Comité épiscopal interjuridictionnel concernant tout nombre d’évêques dépassant
le minimum autorisé par juridiction seront soumises à
la Conférence générale, ainsi que des explications sur
les différences quant au nombre d’évêques dans chaque
juridiction par rapport au précédent quadriennat, et il
sera rappelé que la charge financière liée au soutien des
évêques dont le nombre dépasse le nombre minimum
spécifié incombe aux conférences au sein de chaque juridiction et non à une conférence annuelle en dehors de
la juridiction. Par le biais de ce rapport, la Conférence
générale fixera ensuite le nombre d’évêques à affecter
dans chaque juridiction des États-Unis pour le quadriennat suivant, au moyen d’un vote à la majorité de la
Conférence générale.
8. Après que le nombre de régions épiscopales a été déterminé grâce à l’action de la Conférence générale sur
la base de la recommandation du Comité épiscopal
interjuridictionnel, le GCFA prépare une recommandation d’affectation totale du fonds épiscopal pour le
prochain quadriennat. La recommandation doit indiquer
les montants affectés (supérieurs au minimum) à des juridictions spécifiques au titre des dépenses des évêques.
Les propositions d’affectation au Fonds épiscopal seront examinées et approuvées par la Conférence générale 2024.
9. Les conférences juridictionnelles se tiennent en juillet 2024.
• En l’absence de changement du nombre de régions épiscopales, la conférence juridictionnelle
élit le nombre d’évêques adéquat pour pourvoir
les postes vacants.
• En cas de réduction ou d’augmentation du nombre de régions épiscopales, la conférence juridictionnelle approuvera le plan de réalignement
proposé et le modifiera au besoin. Elle procédera
ensuite à l’élection du nombre requis d’évêques
conformément au plan approuvé.
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V. Estimations des coûts
Le JSC évalue soigneusement l’impact financier de la
proposition sur les juridictions. Les résultats financiers actuels de 2018 ont servi de base au calcul des montants affectés
exigés de chaque juridiction aux É.-U. selon le système actuel, et nous les avons comparés au montant qui serait déterminé au moyen de la formule proposée. (Les montants affectés à la conférences centrales ainsi que le soutien apporté
par le Fonds épiscopal aux évêques des conférences centrales
ne subiraient aucun changement.)
Les affectations des fonds épiscopaux selon la formule
proposée correspondraient à la somme de trois calculs. Le
premier calcul est semblable à celui de l’affectation actuelle,
mais exclut les dépenses des évêques au-delà du nombre minimum, ainsi que les dépenses du bureau épiscopal aux É.-U. Le
deuxième calcul couvre les dépenses des évêques correspondant au minimum fixé dans chaque juridiction. Le troisième
calcul tient compte du changement dans les dépenses du bureau épiscopal supprimé de la formule d’affectation et couvert directement par chaque conférence annuelle aux É.-U.
Chacun de ces calculs est décrit plus en détail ci-dessous.
Le premier calcul comprend ce qui suit :
• les dépenses relatives au nombre minimum d’évêques
dans chaque juridiction, notamment le salaire,
l’hébergement et les avantages ;

• les voyages de tous les évêques au sein de la zone juridictionnelle ;
• les salaires, l’hébergement et les avantages des évêques
participant à la conférence centrale ;
• l’aide offerte au bureau épiscopal de la conférence centrale ;
• les dépenses liées à la réunion du conseil des évêques (y
compris les frais de déplacement) ;
• les dépenses du bureau et du personnel du conseil des
évêques ;
• les dépenses de tous les évêques à la retraite (qu’il
s’agisse d’une conférence centrale ou juridictionnelle) ;
• les dépenses des autres groupes épiscopaux et des partenaires œcuméniques ;
• les dépenses de déménagement ;
• les dépenses administratives (dépenses du GCFA relatives à la collecte, au décaissement et à l’audit du fonds
épiscopal) ;
• les éventualités (un fonds d’affectation pour les dépenses imprévues et les urgences) ;
• les allocations d’affectations non recouvrables.
En 2018, ces articles représentaient 17,3 millions $ sur
les ressources du fonds épiscopal (grâce aux fonds d’affectations et des provisions escomptées du fonds épiscopal).
Les montants affectés aux Conférences annuelles dans chaque juridiction et à la Conférence centrale en 2018 pour la
présente affectation pour le fonds épiscopal en 2018 seraient
les suivants :

Compétence

Premier calcul

Centre-Nord

2 638 380

Nord-Est

2 172 639

Centre-Sud

3 273 423

Sud-Est

5 213 740

Ouest

922 865

Conférences centrales d’Afrique

664 618

Conférences centrales d’Europe

149 500

Conférences centrales des Philippines
Total

Outre ces montants, l’on pourrait mentionner un deuxième calcul comprenant les frais des évêques demandés par
une juridiction en vue de répondre aux besoins missionnaires
de la région. Les coûts salariaux, les coûts de logement et
les avantages financiers du 6e, 7e, ou autre évêque au-delà
du nombre minimum seront ajoutés à l’affectation pour le
fonds épiscopal aux Conférences annuelles dans la juridiction concernée. Le GCFA collaborera avec les juridictions
en vue de la planification dans les régions épiscopales, afin

65 997
15 101 162

que les dépenses des évêques dont le nombre est supérieur
au minimum fixé soient connues. À titre de comparaison,
nous avons calculé les coûts supplémentaires en 2018 pour le
nombre d’évêques que chaque juridiction comptait au cours
de cette année. L’affectation pour le fonds épiscopal à la
Conférence annuelle représenterait le montant inclus dans le
premier calcul ci-dessus en plus du présent montant, selon le
deuxième calcul ci-dessous :
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Juridiction

Deuxième calcul
(affectation supplémentaire pour
plus de 5 évêques)

Centre-Nord (9 évêques)

955 889

Nord-Est (9 évêques)

955 889

Centre-Sud (10 évêques)

(1 194 778)

Sud-Est (13 évêques)

1 911 778

Ouest (5 évêques)

0

Total

5 018 417

L’affectation pour le fonds épiscopal aux Conférences annuelles tiendrait compte de la somme de ces deux calculs.
Le montant affecté aux Conférences annuelles dans les juridictions conformément à la proposition serait inférieur de
17,5 pour cent, passant ainsi de 23,2 millions $ à 19,2 millions $ annuellement.
Enfin, nous proposons que le Fonds épiscopal ne procède
à aucune autre affectation ni ne paie l’aide au bureau épiscopal
dans les différentes juridictions. Les Conférences annuelles

versent une quote-part au Fonds épiscopal uniquement pour
recevoir un financement de celui-ci afin de rembourser les
dépenses de bureau. Conformément à la nouvelle proposition, les Conférences annuelles aux É.-U. paieront directement les dépenses du bureau des évêques1 plutôt que d’envoyer l’argent au GCFA pour qu’il le renvoie immédiatement.
Nous reconnaissons que ce changement transfère les coûts du
Fonds épiscopal aux Conférences annuelles. En 2018, nous
calculons l’impact du transfert de ces coûts comme suit :

Jurisdiction

Proposition relative aux dépenses du bureau épiscopal payées directement

Centre-Nord

776 268

Nord-Est

776 268

Centre-Sud

862 520

Sud-Est

1 121 276

Ouest

260 073

Total

3 967 592

L’impact financier sur les conférences annuelles dans les
juridictions résulte de la somme des trois facteurs suivants :
1. L’appui apporté au nombre minimum d’évêques juridictionnels, d’évêques de conférences centrales, d’évêques
à la retraite de même qu’au conseil des évêques et aux
autres frais généraux détaillés dans le premier calcul,
EN PLUS
2. des coûts salariaux, des coûts du logement et des avantages financiers des évêques au-delà du nombre minimum dans la juridiction, EN PLUS

3. des dépenses de bureau payées directement par les conférences plutôt qu’au moyen de l’affectation des Fonds
épiscopaux.
Compte tenu de ces facteurs, l’affectation de 2018 pour
les conférences annuelles dans chaque juridiction en plus des
dépenses de bureau supplémentaires payées directement par
rapport à la formule actuelle, serait la suivante (voir page
suivante):

1. Les dépenses du bureau dans les régions épiscopales des conférences centrales continueraient d’être payées au moyen du Fonds épiscopal.
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Juridiction

Affectation 2018
actuelle

Estimations d’affectations en plus des
dépenses du bureau
épiscopal payées
directement, tel que
proposé

Différence par
rapport à la formule
actuelle

Centre-Nord

4 352 382

4 370 536

0%

Nord-Est

3 758 177

3 904 796

4%

Centre-Sud

5 399 978

5 330 805

-1 %

Sud-Est

8 600 805

8 246 793

-4 %

Ouest

1 522 398

1 354 126

-10 %

Total

23 634 472

23 207 056

-2 %

VI. Proposition de législation
La Constitution de l’Église Méthodiste Unie prévoit un
ensemble interconnecté d’autorités chargées de déterminer
le nombre d’évêques qu’il est possible d’élire et d’assigner
dans les conférences juridictionnelles. Le Conseil judiciaire
a noté que « [l]e système équilibre et limite l’exercice du
pouvoir par chaque autorité individuellement et de manière
conjointe » (décision 1 312). Les Collèges d’évêques ont le
pouvoir de mettre sur pied le plan de supervision épiscopale
des conférences annuelles, des conférences missionnaires et
des missions au sein de leurs territoires respectifs (¶ 48).
Les conférences juridictionnelles sont en droit de déterminer le nombre, les noms et les limites pour les conférences annuelles et les zones épiscopales (¶ 40). Les Collèges
d’évêques ont le pouvoir de mettre sur pied le plan de supervision épiscopale des conférences annuelles, des conférences
missionnaires et des missions au sein de leurs territoires respectifs (¶ 48). La Conférence générale est en droit de fixer
une base uniforme sur laquelle les évêques seront élus par
les conférences juridictionnelles (¶ 16.10) et de déterminer
ainsi que prévoir des collectes et distributions des fonds nécessaires pour continuer le travail de l’église (¶ 16.9) ; le
Conseil judiciaire a conclu que ce double pouvoir conféré à
la Conférence générale détermine le nombre d’évêques que
comptera chaque juridiction (décision 1 312). Nos propositions législatives prennent en compte la tension créée par ces
provisions constitutionnelles concurrentes dans le but d’élaborer une nouvelle procédure permettant de déterminer le
nombre d’évêques dans les juridictions sur la base des besoins
missionnaires plutôt qu’au moyen d’une formule mathématique stricte, tout en transférant la responsabilité de l’appui
des évêques supérieurs au nombre minimum directement à la
juridiction.

Dans le but de promouvoir les recommandations décrites
dans le présent rapport, le JSC a rédigé de nombreuses pétitions à l’intention du secrétaire de la Conférence générale.
Ces pétitions se résument comme suit :
1. La pétition no 1 du JSC propose des modifications du
¶ 404 (dispositions relatives aux zones épiscopales) qui
écarteront la formule mathématique de calcul du nombre
d’évêques actifs dans chaque juridiction, détermineront
un nombre minimum d’évêques actifs pour chaque juridiction et établiront un processus permettant aux juridictions de solliciter des évêques supplémentaires (au-delà
du nombre minimum) en fonction des besoins missionnaires de la juridiction et de la capacité financière de la
juridiction à soutenir ce nombre d’évêques supplémentaire. Le processus proposé comprend l’examen de ces
demandes par le Comité épiscopal interjuridictionnel et
leur approbation par la Conférence générale. Le salaire
et les dépenses de ces évêques supplémentaires seront
pris en charge par les conférences annuelles au sein de
la juridiction concernée plutôt qu’à travers une affectation générale à l’ensemble des conférences annuelles (la
pétition 20291, ADCA p. 971).
2. La pétition no 2 du JSC propose des modifications
du ¶ 512 (Comité épiscopal interjuridictionnel) autorisant le comité à recevoir les demandes des juridictions
d’évêques supplémentaires tel qu’autorisé par la proposition de modification du ¶ 404 et d’y répondre (la pétition 20087, ADCA p. 329) .
3. La pétition no 3 du JSC propose des modifications
du ¶ 524 (Comité épiscopal interjuridictionnel) visant l’inclusion de la responsabilité liée à la demande
d’évêques supplémentaires tel qu’autorisé par la pro-
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position de modification du ¶ 404 (la pétition 20089,
ADCA p. 320).
4. La pétition no 4 du JSC propose des modifications du
¶ 818 (Fonds épiscopal) qui visent la suppression des
dépenses du bureau épiscopal relatives aux évêques juridictionnels de l’affectation du Fonds épiscopal tout
en maintenant la pratique actuelle consistant en l’affectation générale des dépenses du bureau relatives aux
évêques de la conférence centrale (la pétition 20211,
ADCA p. 514).
5. La pétition no 5 du JSC est une pétition non disciplinaire qui propose que le nombre d’évêques actifs
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dans chaque juridiction pour le quadriennat 2021-24
soit le même que celui autorisé par l’action de la Conférence générale 2016 en vue de permettre aux Comités
épiscopaux juridictionnels et Collèges d’évêques de
procéder à l’évaluation des besoins missionnaires ainsi
que de la capacité financière de la juridiction, ce qui
comptera pour la détermination du nombre d’évêques
actifs dans les juridictions autorisé par la Conférence
générale 2024 et facilitera une transition en douceur
dans toute juridiction qui anticipe un changement du
nombre d’évêques sur la base de cette évaluation (la pétition 20642, ADCA p. 997).
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Amendments Proposés au Réglement de l’Église
¶00.
Numéro de la pétition : 20662-CO-¶00-C-G ; Ritter, Chris Geneseo, IL, États-Unis.

Une Constitution pour la Communion
Méthodiste Unie
CONSTITUTION
PRÉAMBULE
L’Église est une communauté de tous les vrais croyants sous
la Seigneurie de Jésus-Christ. En effet, c’est la confrérie rachetée
et rédemptrice dans laquelle la parole de Dieu est prêchée par des
personnes divinement choisies et les sacrements sont dûment administrés selon l’affectation du Christ. En vertu des lois de l’Esprit Saint, l’Église a pour but d’assurer l’entretien du culte, l’édification des croyants et la rédemption du monde.
L’Église existe aussi pour multiplier la présence transformatrice du Christ dans le monde entier. En tant qu’héritiers
de l’Église Méthodiste Unie et de ses devancières, notre unité
se retrouve dans nos normes doctrinales, notre insistance sur
la grâce multiple de Dieu, et notre histoire commune de mission. Notre prière et nos intentions sont de favoriser des expressions renouvelées de notre vie de société qui permettent
une nouvelle floraison de l’évangile au milieu de la fragilité
de notre Église et du monde.
Par conséquent, l’Église Méthodiste Unie adopte et
modifie la Constitution suivante pour devenir la Communion
Méthodiste Unie des Églises telle que décrite ici. La présente
Constitution remplacera la Constitution de l’Église Méthodiste Unie dès sa ratification.
SECTION I : GÉNÉRALITÉS
¶ 1. Article I. Nom : Le nom est Communion Méthodiste
Unie des Églises. Le nom de la communion peut être traduit
librement dans d’autres langues que l’anglais.
¶ 2. Article II. Description : La Communion Méthodiste
Unie des Églises est une association volontaire de confessions
autonomes dans les traditions méthodistes unies et les traditions
connexes qui cherche à faire avancer notre mission commune
dans l’unité de l’Esprit accordée à l’Église entière par la grâce de
Jésus Christ.
¶ 3. Article III. Normes doctrinales : Les articles de la
religion et la confession de foi de l’Église Méthodiste Unie
seront les normes doctrinales de la Communion Méthodiste
Unie. Au rang des autres normes figurent les Règles générales
de nos sociétés unies et les sermons standard de John Wesley.
SECTION II : ORGANISATION DE BASE
¶ 4. Article I. Il est établi un Conseil d’administration
méthodiste uni pour toute la communion, doté des pouvoirs,
devoirs et privilèges énoncés ci-après.
¶ 5. Article II. Il est établi des agences de la Communion
Méthodiste Unie, comme indiqué ci-après.

¶ 6. Article III. Les Églises membres de la Communion
Méthodiste Unie, sont initialement composées des conférences annuelles et des congrégations de l’Église méthodiste unie.
¶ 7. Article IV. Il est établi une communauté d’évêques
de la Communion Méthodiste Unie telle que décrite ici.
SECTION III : LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
¶ 8. Article I. Un Conseil d’administration méthodiste
uni est établi pour coordonner le travail de la Communion
Méthodiste Unie des Églises.
¶ 9. Article II. Composition : Le Conseil d’administration est composé d’au moins 60 et d’au plus 100 membres,
choisis parmi les Églises membres en nombre égal de laïcs
et de membres du clergé. Les évêques qui sont membres du
Conseil d’administration sont considérés comme membres du
clergé membres du Conseil. Le Conseil d’administration succède à la Conférence générale et au Conseil général finances
et administration de l’Église Méthodiste Unie..
2. Les membres du Conseil d’administration sont choisis
selon un processus équitable et ouvert par les Églises membres, qui peuvent élire des laïcs et des membres du clergé
comme bon leur semble.
4. Le mandat des membres du Conseil d’administration est
de quatre ans et peut être d’une durée maximale de huit ans.
5. Le Conseil d’administration se réunit chaque année à
la date et au lieu fixés par ses comités dûment autorisés. Des
sessions extraordinaires peuvent être convoquées à la discrétion de son bureau.
6. Sauf s’ils ne sont pas autrement élus, les présidents et
secrétaires généraux des agences générales assistent aux réunions
du Conseil d’administration avec voix consultative et sans droit de
vote. Ces membres ne sont pas comptés dans le maximum de 100
membres du conseil. En aucun cas les personnes qui reçoivent un
salaire d’une agence de la Communion Méthodiste Unie n’auront
le droit de vote au sein du conseil.
¶ 10. Article III. Représentation : Le Conseil d’administration fixera la représentation attribuée à chaque Église membre en fonction du pourcentage du nombre total de membres
confessants que l’Église représente dans la communion, à
condition que chaque organisme membre comptant au moins
250 000 membres confessants ait droit à un siège laïque et
un siège clergé. Les Églises membres de moins de 250 000
membres peuvent se voir accorder un seul représentant et/ou
une seule représentation sur une base rotative, telle que déterminée par le Conseil. Dix autres membres peuvent être élus
par le Conseil d’administration pour fournir les compétences,
la continuité et l’expertise nécessaires. Dans tous les cas, le
nombre de membres du clergé doit être égal au nombre de
laïcs. Aucun membre ne peut siéger sans le consentement des
deux tiers du Conseil.
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¶ 11. Article IV. Le Conseil d’administration exerce les
pouvoirs et responsabilités suivants :
1. Faciliter le travail de coopération des Églises membres
de la Communion Méthodiste Unie.
2. Garantir les droits et les avantages des membres dans
toutes les agences, tous les programmes et toutes les institutions mondiales de la Communion Méthodiste Unie indépendamment de la race, du genre ou de la nationalité.
3. Assurer le contrôle des agences de la communion.
4. Élaborer et approuver un budget général pour la communion.
5. Pour évaluer la part minimum du soutien financier
nécessaire aux travaux du Conseil d’administration, le soutien à la retraite des évêques retraités de l’Église Méthodiste
Unie, Archives et histoire, et Communications méthodistes
unies. Cette évaluation peut être fondée en tout ou en partie
sur des mesures de la capacité financière.
6. Veiller à ce que les recettes de la Maison de publication
soient utilisées pour soutenir les pensions des membres du
clergé de l’ancienne Église Méthodiste Unie qui participent à
des conférences dans le monde en développement.
7. Élaborer, dans la mesure du possible, des politiques
méthodistes unies dans la mission mondiale de l’Église et
encourager les Églises membres à s’engager ensemble dans
l’élaboration et la mise en œuvre de telles politiques en partageant leurs ressources au meilleur avantage de tous.
8. Assurer le soutien des évêques retraités de l’Église
Méthodiste Unie, au besoin, pour tenir les promesses de pension qui leur ont été faites.
9. Établir, autoriser, parrainer ou appuyer d’une autre
manière les commissions, réseaux ou organismes similaires
qui font progresser la mission du Conseil.
10. Partager l’information dans toute la communion et
servir d’instrument d’action commune.
11. Administrer le nom et les marques de commerce de
la Communion Méthodiste Unie des Églises et l’Église Méthodiste Unie.
12. Établir, à l’intention des agences générales et des
autres organes subsidiaires, les politiques et procédures qui
pourraient être utiles à l’accomplissement de sa mission et à
la bonne gouvernance.
13. Promouvoir des relations saines entre les Églises
membres et, par le biais du travail de ses comités, servir de
médiateurs dans les différends entre les Églises membres.
14. Reconnaître, recevoir, suspendre ou expulser les Églises membres de la Communion Méthodiste Unie par un vote
des deux tiers. Aucune Église membre ne sera suspendue ou
expulsée sans qu’une période d’au moins un an ait été accordée pour permettre à l’Église membre de répondre au Conseil d’administration avant qu’une décision finale soit prise.
15. Établir, nommer, organiser, gouverner, fusionner et/
ou dissoudre les agences générales de la Communion Méthodiste Unie selon les besoins pour servir au mieux les intérêts
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de la communion, à condition qu’il y ait un Agence méthodiste unie pour la mission mondiale ou son équivalent. Les
avoirs des agences générales dissoutes seront redirigés vers
d’autres agences ou restitués aux Églises membres pour un
montant proportionnel à celui donné au cours des dix années
précédentes.
16. Établir et tenir à jour des normes et des méthodes
pour l’établissement de rapports statistiques entre les Églises
membres.
17. Pour assurer la continuité effective du Black College Fund, du Fonds pour l’éducation théologique de la Conférence centrale et du Fonds de l’Université d’Afrique de
l’Église Méthodiste Unie.
18. Tandis que les relations œcuméniques sont déterminées par les Églises membres, le Conseil d’administration
œuvre à promouvoir l’unité chrétienne et travaille étroitement
avec le Conseil méthodiste mondial pour un plus grande harmonie parmi les Méthodistes en mission, témoignage et évangélisation.
¶ 12. Article V. Restrictions : Le Conseil d’administration ne peut révoquer, modifier ni changer nos Articles de religion ou la Confession de foi. Il ne peut établir de nouvelles
normes ou règles de doctrine contraires à nos normes doctrinales établies. Elle ne peut porter atteinte à l’autonomie des
Églises membres. Le Conseil d’administration ne peut parler
au nom des Églises membres que par accord.
¶ 13. Article VI. Organisation : Le président du Conseil est élu parmi ses membres aux deux tiers des voix et est
un membre de plein droit de tous ses comités. Le mandat du
président est de quatre ans renouvelable une seule fois. Le
conseil élit également un secrétaire, un trésorier, un vice-président et d’autres membres de la direction institués par ses propres documents constitutifs. Le Conseil organise les comités
nécessaires à l’accomplissement de sa tâche. L’élection des
membres des comités, des équipes spéciales, des groupes de
travail et des commissions est administrée conformément aux
politiques et aux procédures du conseil d’administration.
SECTION IV : LES AGENCES
¶14. Article I. Généralités : Il est établi des agences de
la Communion Méthodiste Unie des Églises, initialement
composées des agences générales de l’Église Méthodiste
Unie. Ces agences sont régies par les politiques et procédures
établies par le Conseil d’administration de la Communion
Méthodiste Unie des Églises.
¶15. Article II. Structure : Un(e) président(e) de l’agence
est élu(e) par l’agence et confirmé(e) par le Conseil d’administration. un(e) secrétaire général(e) assure les fonctions
de chef du personnel de l’agence, qui agit à titre de chef de
l’administration. Le ou la secrétaire général(e) est désigné(e)
par le conseil de direction de l’agence et confirmé(e) par le
Conseil d’administration. Chaque agence peut désigner des
dirigeants, des comités et d’autres structures conformément
aux politiques établies par son conseil de direction. Toutes les
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politiques et structures du conseil doivent être conformes aux
politiques et procédures établies par le Conseil d’administration Méthodiste uni.
¶16. Article III. Agence générale pour la mission mondiale : Il est établi une Agence générale méthodiste unie pour
la mission mondiale, ou son équivalent, qui est le successeur légal de l’Agence générale pour la mission mondiale de
l’Église Méthodiste Unie.
1. Les membres de l’agence sont élus par le Conseil d’administration sur proposition des Églises membres. L’élection
des membres du conseil d’administration est proportionnelle
au nombre de membres confessants des Églises membres,
comme indiqué dans les politiques et procédures établies par
le Conseil d’administration. L’agence peut également choisir
d’autres membres à des fins d’expertise, à condition que ces
membres ne représentent pas plus de 10 % de l’ensemble des
membres de l’agence.
2. L’agence devra chercher à conclure des conventions
avec toutes les Églises membres de la Communion Méthodiste Unie des Églises en vue d’un soutien et d’un partenariat
dans le cadre d’une mission partagée. Un niveau de base de
soutien financier peut être négocié en plus d’un ensemble de
projets au choix auxquels chaque Église membre accepte de
participer. L’agence peut également approuver des engagements pour administrer les programmes de mission initiés par
l’Église membre.
3. L’agence apporte son aide en ce qui concerne les
salaires, les avantages sociaux et les pensions des épiscopats
des anciennes conférences centrales méthodistes unies qui
ont subi les contrecoups de la suppression du Fonds épiscopal, en coordination avec le Conseil d’administration. Ce soutien prend la forme de subventions et non de salaire direct.
4. Les missionnaires méthodistes unis qui s’affilient à
l’une des Églises membres de la Communion Méthodiste
Unie peuvent rechercher des relations de coopération au-delà
de cet organe.
5. L’Œuvre générale d’entraide de l’ÉMU coordonnera
les efforts d’entraide de la Communion Méthodiste Unie.
¶17. Article IV. Agence pour les rentes et assurances
sociales : ll est établi une Agence méthodiste unie pour les
rentes et assurances sociales (Wespath), qui est le successeur
de l’Agence générale pour les rentes et assurances sociales
de l’Église Méthodiste Unie. Les membres de l’agence sont
élus conformément à ses propres politiques parmi les Églises membres de la Communion Méthodiste Unie des Églises.
L’Agence pour les rentes et assurances sociales gère les obligations en matière de pension conformément aux politiques et
procédures établies par le Conseil d’administration en ce qui
concerne les questions de pension. L’Agence pour les rentes
et assurances sociales négocie avec les conférences annuelles
pour financer les régimes de retraite et autres régimes offerts
par l’Agence pour les rentes et assurances sociales conçus en
fonction de leurs politiques et capacités.
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¶18. Article V. L’Agence générale pour la communication :
L’Agence générale pour la communication continue ses activités à titre de successeur de l’Agence générale pour la communication de l’Église Méthodiste Unie. Le financement de base de
cette agence sera assuré par le Conseil d’administration méthodiste uni et les recettes supplémentaires pourront provenir d’arrangements contractuels avec les Églises membres.
¶19. Article VI. L’Institut pour les archives et l’histoire
méthodistes unis : L’Institut pour les archives et l’histoire
méthodistes unis succède à la Commission générale pour les
archives et l’histoire. Le Conseil d’administration élit le conseil de direction de l’Institut et apporte un soutien financier à
son fonctionnement de base. .
¶20. Article VII. Maison de publication méthodiste unie
Il est établi une Maison de publication méthodiste unie qui
succède à la Maison de publication de l’Église Méthodiste
Unie. Le revenu net ajusté de la Maison de publication méthodiste unie sera affecté par l'agence et distribué annuellement
sur la base d’un plan juste fourni par l’Agence pour les rentes
et assurances sociales au profit du clergé au service des Églises membres dans les pays en développement.
¶21. Article VIII, Autres agences : L’Agence générale
pour la formation supérieure et le ministère, l’Agence pour
la formation des laïcs, l’Agence générale Église et société,
la Commission générale pour la religion et la race, la Commission pour le statut et rôle des femmes, les Femmes Méthodistes Unies et les Hommes Méthodistes Unis peuvent continuer à fournir à toute la Communion des services similaires
à ceux qu’ils fournissaient à l’Église Méthodiste Unie. Ces
agences établiront des conventions avec les Églises membres
de la Communion en vue d’obtenir un soutien financier et
des services. Pour être considérées comme des agences de
la Communion Méthodiste Unie des Églises, ces agences doivent conclure des accords avec des Églises membres
représentant au moins 75 % de l’ensemble des membres de la
Communion. Celles qui n’atteignent pas cet objectif dans les
délais fixés par le Conseil d’administration négocient avec lui
pour obtenir un statut indépendant ou une dissolution. Dans
ces cas, une réaffectation équitable des actifs de l’agence est
approuvée par le Conseil des gouverneurs.
SECTION V : LA FRATERNITÉ DES ÉVÊQUES
¶22. Article I. Il est établi une Fraternité des Évêques de
la Communion Méthodiste Unie des Églises, chargée de promouvoir les meilleures pratiques parmi les Églises membres
dans les domaines de la théologie, du leadership, de l’évangélisation et de la pratique du Ministère chrétien.
¶23. Article II. Composition : La fraternité comprend
tous les évêques actifs servant dans une Église membre de
la Communion Méthodiste Unie des Églises.. Les Églises
membres dont le mode de gestion n’est pas épiscopal peuvent
choisir des membres du clergé pour les représenter au sein de
la Fraternité. Les frais de participation à la Fraternité sont à la
charge des Églises membres.
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¶24. Article III. Organisation : La fraternité peut élire
ses propres facilitateurs qui auront le pouvoir d’établir l’ordre
du jour des réunions. Les facilitateurs doivent tenir une liste
de tous les membres de la Fraternité et encourager la participation..
¶25. Article IV. Réunions : La fraternité se réunit une
fois tous les quatre ans et sur convocation d’une session extraordinaire par les organisateurs. .
SECTION SIX : AMENDEMENTS
¶ 26. Article I. Les amendements à la Constitution sont
adoptés à la majorité des deux tiers des membres présents et
votants du Conseil d’administration et à la majorité des deux
tiers des voix affirmatives du nombre total des membres de
plusieurs Églises membres. Le vote, une fois achevé, sera
examiné par le Conseil d’administration, et l’amendement
voté entrera en vigueur dès que ledit conseil annoncera que
l’amendement a obtenu la majorité requise.
¶ 27. Article II. Les amendements à la Constitution peuvent émaner soit du Conseil d’administration, soit des Conférences générales (ou leur équivalent) des Églises membres.
SECTION SEPT : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
¶ 28. Article I. Les dispositions transitoires suivantes entreront en vigueur au moment de la ratification de la présente
Constitution et régiront les processus associés au fait que
l’Église Méthodiste Unie deviendra la Communion Méthodiste Unie des Églises. Cette section sept de la Constitution
expire le 31 décembre 2028 et sera omise de la Constitution
après cette date. Les dispositions de la présente section sont
réputées compatibles d’une manière générale avec tout plan
ou tous plans de séparation confessionnelle approuvés par la
Conférence générale de 2020. En cas de conflit entre les dispositions adoptées à la Conférence générale de 2020 de l’Église
Méthodiste Unie, les dispositions des présentes l’emportent.
¶ 29. Article II. Organisation des organes confessionnels : Les conférences organisatrices pour les nouveaux organes confessionnels peuvent regroupées sur la base du travail
d’organisation des équipes de rédaction. Chaque équipe de
rédaction élabore des énoncés de vision de 1 000 mots signés
par ses membres. Ces énoncés sont partagés par l’intermédiaire de l’Agence générale pour la communication avec la possibilité d’obtenir l’approbation du public. Chaque équipe de
rédaction doit également fixer une date, un lieu et une base de
représentation pour la conférence organisatrice de la nouvelle
confession. Les conférences annuelles, les évêques, le clergé
et les congrégations peuvent envoyer des représentants à une
conférence organisatrice selon les paramètres de représentation élaborés par l’équipe de rédaction. La confession commence à la date fixée par la conférence organisatrice.
¶ 30. Article III. Conférences annuelles : Les conférences
annuelles peuvent, par un vote à la majorité simple des membres présents et votant à une session ordinaire ou à une session
convoquée, choisir de former une confession ou de s’aligner
sur une confession formée en vertu des présentes dispositions
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transitoires. Cette décision est fondée sur les énoncés de vision
fournis par les différentes équipes de rédaction. La conférence
annuelle examine cette décision sur proposition de l’assemblée
ou peut le faire dans le cadre de son processus normal. La conférence annuelle peut également convoquer une séance spéciale
sur proposition de l’assemblée. Lorsqu’une conférence annuelle examine plus de deux options, sans qu’aucune ne reçoive
le vote majoritaire requis, la conférence annuelle tiendra un
second tour des deux options ayant reçu le plus grand nombre
de votes, de sorte que l’une d’elles obtienne la majorité. Si la
conférence annuelle ne s’aligne pas sur une confession dans un
délai fixé par le Conseil général finances et administration, elle
sera considérée comme un organisme confessionnel autonome
par la Communion Méthodiste Unie des Églises, sauf si la conférence fait partie d’une conférence centrale qui a choisi ou formé
une confession selon les dispositions du paragraphe ¶ 31.
¶ 31. Article IV. Conférences centrales : Les conférences
centrales peuvent, par un vote à la majorité simple des membres présents et votant à une session ordinaire ou à une session
convoquée, choisir de s’aligner sur toute confession formée
en vertu des présentes dispositions transitoires. La conférence
centrale examine cette décision sur proposition de l’assemblée
ou peut le faire dans le cadre de son processus normal. La conférence centrale peut également convoquer une séance spéciale
sur proposition de l’assemblée. Lorsqu’une conférence centrale examine plus de deux options, sans qu’aucune ne reçoive
le vote majoritaire requis, la conférence centrale tiendra un
second tour des deux options ayant reçu le plus grand nombre
de votes, de sorte que l’une d’elles obtienne la majorité. Si la
Conférence centrale ne vote pas sur l’alignement à la date fixée par le Conseil général finances et administration, elle sera
considérée comme un organisme ecclésiastique autonome par
la Communion Méthodiste Unie des Églises. Les conférences
centrales ne peuvent choisir un alignement différent au moins
jusqu’au 31 décembre 2028, en vertu des présentes dispositions transitoires. Les conférences annuelles d’une conférence
centrale s’aligneront par défaut sur l’organisme confessionnel
choisi par leur conférence centrale. Toutefois, la conférence
annuelle a le droit de voter à la majorité simple pour s’aligner
sur un organisme confessionnel différent ou pour devenir un
organisme confessionnel. Les Églises locales des conférences
centrales ont le droit de s’aligner sur un organe confessionnel
distinct de leur conférence annuelle en vertu des présentes dispositions transitoires..
¶ 32. Article V. Églises locales : Les Églises locales aux
États-Unis qui ne sont pas d’accord avec l’alignement de leur
conférence annuelle peuvent, par un vote à la majorité simple
des membres confessants présents et votant à une conférence
régulière ou sur appel, choisir de s’aligner sur une confession
autre que celle choisie par leur conférence annuelle ou de se
joindre à au moins cinquante autres églises locales pour former une autre confession. Les Églises qui n’ont pas le droit de
vote resteront par défaut dans leur conférence annuelle, quel
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que soit l’alignement choisi par la conférence. Les congrégations locales peuvent s’affilier à un autre organisme confessionnel constitué en vertu de ces dispositions transitoires au
moins jusqu’au 31 décembre 2028. Ce vote se fera par un
vote à la majorité simple d’une charge ou d’une conférence
d’église, ou son équivalent pratique. L’organe confessionnel destinataire doit en aviser le Conseil général finances et
administration ou le Conseil d’administration. Lorsqu’une
église locale examine plus de deux options, sans qu’aucune
ne reçoive le vote majoritaire requis, l’église tiendra un second tour des deux options ayant reçu le plus grand nombre
de votes, de sorte que l’une d’elles obtienne la majorité. Les
églises locales qui se retirent pour devenir indépendantes
doivent au minimum payer d’avance leur part des engagements de pension non financés calculés par l’Agence générale
pour les rentes et assurances sociales. .
¶ 33. Article VI. Gouvernance provisoire : Toute conférence annuelle ou église locale qui vote pour un alignement
doit préciser dans le cadre de cette action la date à laquelle
elle prendra effet. Ces dates seront partagées avec les structures de supervision de l’Église Méthodiste Unie. Toute confession qui se forme en vertu de ces dispositions transitoires
peut librement éditer le Règlement de l’Église de l’Église
Méthodiste Unie comme base pour sa propre politique. Les
groupes de convocation ont le pouvoir d’approuver les politiques et procédures provisoires jusqu’à ce que leur propre
organe directeur se réunisse.
¶ 34. Article VII. Nom et insigne : Chaque nouvelle
confession qui se forme en vertu des présentes dispositions
transitoires est autorisée, sans y être tenue, à continuer d’utiliser le nom « Église Méthodiste Unie » avec un modificateur
approprié pour se distinguer des autres confessions formées
ci-dessous et pour protéger la propriété intellectuelle de
l’Église Méthodiste Unie et ses successeurs. Chacune des
confessions qui se forme en vertu des présentes dispositions
transitoires est autorisée, sans y être tenue, à utiliser la croix
et l’insigne de la flamme avec des modifications pour se distinguer des autres confessions formées en vertu des présentes
et de la Communion Méthodiste Unie dans l’ensemble. Pour
réaliser cette intention, prévenir la confusion et protéger la
propriété intellectuelle, le Conseil général finances et de administration veillera à ce que les noms choisis par les nouvelles confessions n’entrent pas en conflit avec le nom d’une
autre confession et à ce que les modifications de l’insigne
soient suffisantes pour distinguer chaque insigne des autres.
Le Conseil général finances et administration aura la responsabilité continue d’administrer le nom « L’Église Méthodiste
Unie » et les marques de commerce de L’Église Méthodiste
Unie jusqu’à ce que le Conseil d’administration de la Communion Méthodiste Unie des Églises soit constitué et assume
cette responsabilité.
¶ 35. Article VIII. La clause de fiducie de l’Église Méthodiste Unie : Tous les organismes confessionnels formés en
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vertu de ces dispositions transitoires seront considérés comme
successeurs légaux de l’Église Méthodiste Unie. Les restrictions de la clause de fiducie (¶ 2501 du Règlement de l’Église
de l’Église Méthodiste Unie) s’appliqueront à chaque nouveau corps confessionnel qui pourra le modifier ou l’amender
pour les mettre en cohérence avec sa politique. L’église locale
conserve tous ses biens, actifs et passifs (autres que les engagements de retraite) dans la politique de la confession sur
laquelle elle s’aligne, par choix ou par défaut.
¶ 36. Article IX. Alignement du clergé :Le clergé s’alignera par défaut sur la confession choisie par sa conférence annuelle. Les membres du clergé qui désirent s’aligner sur une
confession autre que celle choisie par leur conférence annuelle doivent aviser leur évêque et les dirigeants de la confession sur laquelle ils désirent s’aligner. Si l’église locale d’affectation actuelle du membre du clergé s’aligne sur la même
confession que le membre du clergé, il est recommandé que
la stabilité de cette affectation soit maintenue si possible. Si
l’église locale d’affectation actuelle du membre du clergé
s’aligne sur une confession différente de celle du membre du
clergé, l’évêque actuel du membre du clergé et les dirigeants
désignés des confessions concernées se consulteront sur le
statut de cette affectation. Il est recommandé que tous les organismes confessionnels formés en vertu de ces dispositions
transitoires maintiennent des politiques généreuses permettant des affectations interconfessionnelles parmi les Églises
de la Communion Méthodiste Unie. Lorsqu’un membre du
clergé est en affectation en dehors de la confession religieuse
qu’il ou elle a choisie, il ou elle est tenu(e) de respecter et de
satisfaire aux normes et exigences de la confession religieuse
dans laquelle il ou elle est affecté(e).
¶ 37. Article X. Évêques : Les Évêques de l’Église
Méthodiste Unie choisissent un corps confessionnel auquel
se joindre d’ici à la date et suivant la manière établies par le
Conseil général finances et administration. Le service en tant
qu’évêques actifs dans chacune des nouvelles confessions est
fonction des dispositions adoptées par cette confession. Le
Conseil général finances et administration assure la continuité des salaires épiscopaux et le soutien aux Églises membres
des pays en développement qui dépendent du Fonds épiscopal
de l’Église Méthodiste Unie. Ce soutien sera maintenu à des
niveaux comparables à ceux de 2020 jusqu’en 2028 au moins,
comme le prévoit le Conseil d’administration de la Communion Méthodiste Unie des Églises.
¶ 38. Article XI. Le Conseil général des finances et administration, Autorisations spéciales : Le Conseil général finances et administration, tel que constitué par la Conférence
générale de 2020 de l’Église Méthodiste Unie, est investie des
pouvoirs et responsabilités suivants :
1. Modifier le Règlement de l’Église de l’Église Méthodiste Unie (2020), en apportant les modifications nécessaires
pour compléter le tri ordonné des paroisses, du clergé, des
évêques et des conférences de l’Église Méthodiste Unie en
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organismes confessionnels autonomes et pour assurer la gouvernance provisoire des organismes généraux de l’Église
Méthodiste Unie. Le Règlement de l’Église modifié est publié électroniquement et entre en vigueur pour toutes les congrégations et conférences annuelles qui ne sont pas encore
alignées sur un nouvel organe confessionnel..
2. Accéder et transférer les actifs et/ou les réserves financières détenus par les agences générales dans le respect de
toutes les restrictions légales pertinentes.
3. Modifier le budget de l’Église Méthodiste Unie. Le
Conseil général finances et administration veille à ce que les
ministères mondiaux de l’Église Méthodiste Unie reçoivent
des niveaux comparables de soutien financier pendant la période de transition.
4. Établir un calendrier recommandé pour la formation de
nouveaux organes confessionnels et la sélection des représentants
au Conseil d’administration de la Communion Méthodiste Unie.
Cette date ne doit pas aller au-delà du 31 décembre 2024.
¶ 39. Article XII. Formation du Conseil d’administration : Le Conseil d’administration de la Communion Méthodiste Unie peut se réunir lorsque les Églises membres représentant les trois quarts des membres de l’Église Méthodiste Unie
de 2020 auront élu leurs représentants au Conseil d’administration. Le Conseil général finances et administration certifiera ces élections et fixera une date pour la première session du Conseil d’administration. Le Conseil général finances
et administration rédigera un ensemble de politiques et de
procédures recommandées pour aider le Conseil d’administration à travailler à sa formation, y compris un programme
pour échelonner les mandats des membres du Conseil afin
d’assurer une rotation graduelle en son sein. Les travaux du
Conseil général finances et administration seront pleinement
intégrés au Conseil d’administration à une date déterminée par
le Conseil d’administration dans ses politiques et procédures.
¶ 40. Article XIII. Financement des conférences centrales : Le Conseil général finances et administration maintiendra
l’objectif de financer le fonctionnement de la Conférence centrale et le ministère au cours de la période quadriennale 20212014, financée par toutes les dénominations qui se forment
en vertu de ces dispositions transitoires. Le Conseil général
finances et administration dressera une liste des fonds alloués
au fonctionnement des conférences centrales et au ministère
dans le cadre du budget 2017-2020 et répartira ce montant
entre les différentes dénominations chaque année pendant la
période quadriennale, en tenant compte des fluctuations du
nombre de membres à mesure que le processus d’alignement
se poursuit. Ces répartitions entre les conférences centrales
sont énumérées séparément, de sorte que chaque église locale
puisse déterminer quelle part de sa répartition est destinée
à cette répartition entre les conférences centrales. L’aide allouée aux évêques des conférences centrales est également
énumérée séparément, même si ce financement est assuré par
l’entremise du Fonds épiscopal. Le Conseil général finances
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et administration administre les fonds reçus et les distribue au
pro-rata ou de toute autre manière habituellement adoptée.
De plus, toutes les confessions sont encouragées à continuer
à soutenir les Dons Spéciaux Avancés et autres projets de mission dans les conférences centrales.
¶ 41. Article XIV. Questions relatives aux pensions :
L’Agence générale pour les rentes et assurances sociales réaffectera les obligations au titre des pensions liées au réalignement des églises locales et du clergé qui y ont servi, conformément aux processus administratifs par lesquels l’Agence
générale pour les rentes et assurances sociales peut réaffecter
les obligations et les actifs en fonction des transferts locaux
entre églises et membres du clergé des promoteurs de régimes. Les cπonférences annuelles continuent d’être responsables des obligations au titre du Programme de prestation de
retraite pour les membres du clergé, ce qui est reflété dans le ¶
1504.1 du Règlement de l’Église de l’Église Méthodiste Unie,
en tant que promoteurs de régimes. Si la conférence annuelle
accepte de continuer à assumer la responsabilité juridique de
ces obligations, elle n’est pas tenue d’effectuer le paiement
des engagements non provisionnés avant l’alignement avec
un nouvel organisme confessionnel. L’Agence générale pour
les rentes et assurances sociales calcule et gère ces obligations
en matière de pension. Pour les prestations futures du clergé,
les conférences annuelles (ou leur équivalent) des nouveaux
organismes confessionnels peuvent parrainer des régimes de
retraite offerts par l’Agence générale pour les rentes et assurances sociales conçus en fonction de leurs politiques et
capacités.
¶ 42. Article XV. Appartenance à la Communion : Tous
les organes confessionnels constitués par les paroisses et les
conférences annuelles de l’Église Méthodiste Unie au moment
de la Conférence générale de 2020 auront droit à une adhésion
initiale à la Communion Méthodiste Unie et pourront le faire
par défaut selon les documents régissant cette Église.
¶ 43. Article XVI. Affiliation institutionnelle : Les institutions ou les biens appartenant à une conférence annuelle,
contrôlés par elle, associés à elle ou affiliés à elle ou affiliés
à elle, continuent de lui appartenir, d’être contrôlés par elle
ou associés ou affiliés à elle selon la dénomination qu’elle
choisit, à moins que l’institution ne soit autorisée à changer
son affiliation ou n’agisse pour devenir indépendante selon
ses propres statuts. Les institutions de l’Église Méthodiste
Unie peuvent chercher à établir des relations avec une ou plusieurs Églises membres de la Communion Méthodiste Unie
des Églises et avec la communion en général.
¶ 44. Article XVII. Candidats au ministère : Il est recommandé que les candidats qui sont en voie d’obtenir un permis,
une commission ou une ordination bénéficient d’une clause
de droits acquis à ce stade du processus, quelle que soit la
dénomination à laquelle ils veulent se conformer, afin qu’ils
n’aient pas à répéter les exigences pour obtenir une accréditation ou une ordination. Les commissions des ministères
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transmettent sans délai les documents et les dossiers des candidats à l’organisme compétent de la nouvelle confession, à la
demande écrite du candidat.
¶45. Article XVIII. Biens de la Conférence centrale et
des administrations publiques : Les institutions ou les biens
appartenant à une administration publique ou à une conférence centrale ou contrôlés par elle, ou associés ou affiliés
à elle, appartiennent à la dénomination choisie par la majorité
des membres des conférences annuelles dans cette administration ou conférence centrale, à moins que l’institution ne
soit autorisée et ne modifie son affiliation ou cherche à devenir indépendante conformément à ses propres statuts.
Justification :
Cette législation reconstitue l’Église Méthodiste Unie
comme Communion Méthodiste Unie des Églises. Elle remplace notre Constitution actuelle et prévoit une transformation ordonnée des conférences et des congrégations annuelles
en nouveaux organes confessionnels. Elle conserve la connectivité, nos agences et le soutien vital à la mission dans les
conférences juridictionnelles des États-Unis et les conférences centrales.

¶9.
Numéro de la pétition : 20055-CO-¶9-C ; Williams,
Jonathan - Flat Rock, OH, États-Unis.

Lever les restrictions géographiques sur les conférences juridictionnelles
Pétition : Modifier ¶ 9 (Constitution, Division 1, Section I, Article 2) par suppression :
Il est constitué des conférences juridictionnelles pour
l’Église aux États-Unis d’Amérique, avec les droits, devoirs
et avantages ci-après, à condition que dans l’Église Méthodiste Unie, il n’existe aucune conférence juridictionnelle ou
centrale fondée sur toute autre raison que la répartition géographique et régionale.
Justification :
Il existe déjà des dispositions qui permettent aux conférences annuelles de se chevaucher géographiquement et aux
églises d’être transférées entre ces conférences. Étant donné
l’existence de différences entre conférences juridictionnelles,
les églises qui ont des affinités culturelles avec une autre conférence juridictionnelle pourraient désormais être transférées
dans une nouvelle conférence annuelle à laquelle appartient
cette conférence juridictionnelle.

¶9.
Numéro de la pétition : 20056-CO-¶9-C ; Temple, Chappell Sugar Land, TX, États-Unis.
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Deux juridictions américaines
Modifier ¶ 9 (Article II) comme suit :
Sont constituées deux conférences juridictionnelles
au sein de l’Église aux États-Unis d’Amérique, avec les
droits, devoirs et avantages ci-après., à condition que dans
l’Église Méthodiste Unie, il n’existe aucune conférence juridictionnelle ou centrale fondée sur toute autre raison que
la répartition géographique et régionale fondée sur la race ou
l’ethnie.

¶10.
Numéro de la pétition : 20671-CO-¶10-C-G ; Brooks,
Lonnie - Anchorage, Alaska, États-Unis.

L’Église des États-Unis comme Conférence
centrale–Constitution
Amender les ¶¶ 10, 28, 30, et 31 comme suit :
¶ 10. Article III.—Des conférences centrales doivent être
créées pour l’Église en dehors des États-Unis d’Amérique tel
que décidé par la Conférence générale et, si nécessaire, des
conférences centrales provisoires, toutes avec les droits, les
devoirs et les avantages définis ci-après.
...
¶ 28. Article I.—Des conférences centrales doivent être
créées pour les travaux de l’Église en dehors des États-Unis
d’Amérique avec les devoirs, les droits et les avantages définis ci-après. Le nombre et les limites de conférence des conférences centrales sont fixés par la Conférence qui les unit.
Par la suite, la Conférence générale est autorisée à modifier le
nombre et les limites de conférence des Conférences centrales. Les conférences centrales ont les devoirs, les droits et les
avantages définis ci-après.
...
¶ 30. Article III.—Les conférences centrales se réunissent au cours de l’année suivant la réunion de la Conférence
générale à une date et en un lieu déterminés par les conférences centrales respectives précédentes ou par les commissions
nommées par celles-ci ou par la Conférence générale. La date
et le lieu de la première réunion suivant celle de la Conférence
générale sont déterminés par les évêques des conférences
centrales respectives, ou par la Conférence générale.
...
¶ 31. Article IV.—Les conférences centrales en dehors
des États-Unis ont les droits et devoirs suivants, ainsi que
d’autres qui peuvent leur être conférés par la Conférence
générale :
Insérer ainsi qu’il suit un nouveau paragraphe immédiatement après le ¶ 31.
NOUVEAU PARAGRAPHE. La Conférence centrale
comprenant les États-Unis aura le droit et le devoir d’édicter
les règles et la réglementation pour l’administration du travail
dans ses limites de conférence, notamment les modifications
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et les adaptations du Règlement général de l’Église ainsi que
les conditions de la Conférence centrale peuvent l’exiger,
sous réserve des droits qui ont été conférés ou qui le seront
par la Conférence générale.
Justification :
La création d’une conférence centrale pour l’ÉMU aux
États-Unis offre un forum de discussion sur des questions
spécifiques aux États-Unis et de résolution de conflits qui sont
mieux gérés dans ces conditions. Il n’est pas nécessaire de
créer une structure supplémentaire ou de mettre en place une
bureaucratie.

¶10.
Numéro de la pétition : 20684-CO-¶10-C-G ; DeLarme,
Shirley - Port Orchard, WA, États-Unis adressée à la
Conférence annuelle du Nord-Ouest du Pacifique.

Établir la Conférence centrale de
l’Amérique du Nord
¶ 10. Article III.—Des conférences centrales doivent être
créées pour l'Église en dehors des États-Unis d'Amérique tel
que décidé par la Conférence générale et, si nécessaire, des
conférences centrales provisoires, toutes avec les droits, les
devoirs et les avantages définis ci-après.
...
¶ 28. Article I.—Des conférences centrales doivent être
créées pour les travaux de l'Église en dehors des États-Unis
d'Amérique avec les devoirs, les droits et les avantages définis ci-après. Le nombre et les limites de conférence des conférences centrales sont fixés par la Conférence qui les unit.
Par la suite, la Conférence générale est autorisée à modifier
le nombre et les limites territoriales des conférences centrales. Les conférences centrales ont les devoirs, les droits et les
avantages définis ci-après.
...
¶ 30. Article III.—Les conférences centrales se réunissent au cours de l'année suivant la réunion de la Conférence
générale à une date et en un lieu déterminés par les conférences centrales respectives précédentes ou par les commissions
nommées par celles-ci ou par la Conférence générale. La date
et le lieu de la première réunion suivant celle de la Conférence
générale sont déterminés par les évêques des conférences
centrales respectives, ou par la Conférence générale.
...
¶ 31. Article IV.—Les conférences centrales en dehors de
l’Amérique du Nord ont les droits et devoirs suivants, ainsi
que d'autres qui peuvent leur être conférés par la Conférence
générale :
...
Insérer ainsi qu'il suit un nouveau paragraphe immédiatement après le ¶ 31.
NOUVEAU PARAGRAPHE. La Conférence centrale à
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laquelle l’Amérique du Nord appartient a le droit et le devoir
d'édicter les règles et la réglementation pour l'administration
du travail dans ses limites de conférence, notamment les modifications et les adaptations du Règlement général de l'Église
telles que les conditions de la Conférence centrale l'exigent,
sous réserve des droits qui lui ont été conférés ou qui le seront
par la Conférence générale.
...
Immédiatement avant le ¶ 540, modifier le titre de la Section III ainsi qu'il suit :
Section III. Conférences centrales Hors Amérique du
Nord
...
Après le ¶ 567, insérer une nouvelle Section ainsi qu'il
suit :
NOUVEAU TITRE DE LA SECTION. Conférence centrale de l’Amérique du Nord
NOUVEAUX PARAGRAPHES DE LA SECTION.
¶ 1. NOUVEAU. Il est établi une conférence centrale
dont les limites comprendront toutes les conférences juridictionnelles en Amérique du Nord, et elle sera appelée la Conférence centrale nord-américaine (CCNA).
¶ 2. NOUVEAU. Les évêques actifs dans les juridictions, en collaboration avec le Comité interjuridictionnel sur
l'épiscopat, nomment un Comité intérimaire sur l'organisation
(ICO) en charge des tâches suivantes :
¶ 2.1. NOUVEAU L’ICO détermine le moment et le lieu
de la tenue de la première réunion de la CCNA et il est recommandé qu'elle ait lieu immédiatement avant la Conférence
générale de 2024 et sur le site de celle-ci.
¶ 2.2. NOUVEAU L'ICO recommande à la CCNA lors
de sa première réunion les comités à mettre en place et les
responsables à nommer pour assurer le bon fonctionnement
d cette instance. L'ICO travaillera en collaboration avec le directeur administratif de la Conférence générale en vue de la
planification de la première réunion de la CCNA.
¶ 2.3. NOUVEAU Les délégués et délégués de réserve
de la Conférence centrale nord-américaine doivent être les
délégués les plus récemment élus à la Conférence générale
issus d'une conférence annuelle au sein des juridictions et
doivent représenter ces mêmes conférences annuelles.
Justification :
Selon l'article IV, section 5 de la Constitution méthodiste unie, une conférence centrale peut « établir des règles et
règlements pour l'administration du travail à l'intérieur de ses
limites territoriales », y compris les changements et adaptations du Règlement général de l’Église selon que l’exigent les
conditions dans les régions respectives » Les
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¶11.
Numéro de la pétition : 20725-CO-¶11-C-!-G; Bigham-Tsai,
Kennetha - Chicago, IL, États-Unis, pour la Table connexionnelle.

Création d’une conférence régionale
des États-Unis
[Ajouter un nouveau paragraphe ¶ 11. Article IV. et renuméroter les paragraphes et articles suivants]
¶ 11. Article IV.—« Des conférences régionales sont
créées pour l’Église aux États-Unis d’Amérique avec les pouvoirs, les responsabilités, les avantages, et les limites définis
ci-après ».
Section II. Conférence générale
[Suppression à partir du ¶ 16.4]
¶ 16.4. Veiller à l’organisation, à la promotion et à l’administration du travail de l’Église en dehors des États-Unis
d’Amérique.
Insérer la nouvelle Section VI, ¶¶ 32-35 et renuméroter
les sections et paragraphes suivants]
Section VI. Conférences régionales
¶ 32. Article I.—« Une conférence régionale est créée
pour l’œuvre de l’Église aux États-Unis d’Amérique avec
les devoirs, les pouvoirs, les avantages, et les limites définis
ci-après ». La conférence régionale comprendra initialement
toutes les régions qui composent les conférences juridictionnelles telles que définies à la section VII., ¶ 37. Par la
suite, la Conférence générale aura l’autorité de changer le
nombre et les limites territoriales des conférences régionales.
¶ 33. Article II.—La Conférence régionale est composée
d’autant de délégués que la Conférence générale le décide.
Les délégués sont des membres du clergé et des laïcs en nombre égal [¶ 551 nouveau]
¶ 34. Article III.—La Conférence régionale se réunit conformément aux dispositions déterminées par la Conférence
générale. [¶ 552 nouveau]
¶ 35. Article IV.—La Conférence régionale a les droits et
devoirs suivants :
1. Adopter les règles et règlements pour l’administration
de l’œuvre de l’église au sein de la juridiction y compris les
modifications et adaptations du Règlement général de l’Église
dans la mesure où les conditions dans la juridiction l’exigent,
sous réserve des pouvoirs qui ont été ou seront conférés à la
Conférence générale.
2. Désigner une cour judiciaire pour déterminer les questions légales résultants des règles, règlements, et des révisons, adaptations, ou des nouvelles sections du Règlement de
l’église mises en œuvre par la conférence régionale.
3. Tous autres devoirs et pouvoirs que peut conférer la
Conférence générale, à condition que la Conférence régionale
n’ait aucune autorité sur les tâches assignées aux conférences
juridictionnelles dans ¶¶ 23-27.
[Modifier le ¶ 39 existant comme suit]

¶ 39. Article III.—Les modifications apportées au nombre, aux noms et aux limites des conférences juridictionnelles
peuvent être effectuées par la Conférence générale Conférence régionale des États-Unis après le consentement d’une
majorité des conférences annuelles de chacune des conférences juridictionnelles concernées.
Justification :
Une Conférence régionale des États-Unis peut servir
d’instance de discussion et d’action et décharger l’ensemble de la Conférence générale des questions juridiques, administratives et financières qui ne concernent que l’Église
aux États-Unis. Une conférence régionale peut aussi fournir
l’occasion de développer des stratégies missionnaires pour
l’Église aux États-Unis.

¶13.
Numéro de la pétition : 20057-CO-¶13-C ; Pacis-Alarine,
Irambona - Bujumbura, Burundi.

Taille de la Conférence générale
Modifier ¶ 13. Article I.—1. La Conférence générale se
compose au moins de 600 800 et de 1000 délégués au plus, …
Justification :
La réduction du nombre de délégués jusqu’à 600 affectera
particulièrement les conférences de taille moyenne en faisant
passer la plupart des conférences de 4 et même 6 délégués à
2 seulement. Cela rendrait également la Conférence générale
moins réactive aux endroits où l’Église connaît une croissance. Cette configuration rendrait injustement notre confession moins représentative et mettrait à mal la diversité des
délégués.

¶14.
Numéro de la pétition : 20058-CO-¶14-C ; Hodge, Jeffrey
- Liverpool, NY, États-Unis pour la Conférence annuelle
Upper New York.

Réforme relative aux délégués de la Conférence
générale
¶ 14. Article II.—La Conférence générale se réunit une
fois tous les quatre ans en temps et lieu fixés par elle-même
ou par les commissions qu’elle a dûment mandatées à cet
effet. La modification apportée à la phrase précédente prend
effet à la clôture de la Conférence générale de 2016.
Une session extraordinaire de la Conférence générale,
possédant et exerçant les mêmes pouvoirs que si elle siégeait
en session ordinaire, peut être convoquée par le Conseil
des évêques ou de toute autre manière que la Conférence
générale pourrait décider à tout moment, en temps et en lieu
indiqué dans l’avis de convocation. Une telle Conférence
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générale extraordinaire se compose des délégués de la Conférence générale précédente, peu importe le changement du
statut de laïcs/membre du clergé d’un délégué, ou de ceux
qui sont leurs successeurs de droit, sous réserve qu’une Conférence annuelle ou une Conférence de mission a le pouvoir
de procéder à l’élection de nouveaux délégués si elle le souhaite. L’objet d’une session extraordinaire doit être indiqué
sur la convocation et seuls les points inscrits à l’ordre du jour
relativement à l’objet indiqué dans la convocation doivent
être débattus, sauf si une majorité des deux tiers demande
que soient inscrits à l’ordre du jour d’autres points supplémentaires.

¶16.
Numéro de la pétition : 20002-CO-¶16-C-G ; Lopez, Joseph
- Seattle, WA, États-Unis.

Bâtir une Église pleinement inclusive
Modifier ¶ 16 Article IV.1.
1. Déterminer les conditions, droits et devoirs qu’implique l’appartenance à l’Église, sans aucune considération de la
race, de l’ethnie, de la situation économique, du handicap, du
genre, de l’orientation sexuelle, ou du statut.
Justification :
Cette pétition vise à instaurer de la continuité à travers
le Règlement de l’Église dans l’esprit du ¶ 4 Article IV de
la Constitution de l’Église Méthodiste Unie. Étant donné
la récente réponse à la Conférence générale, cette pétition
englobe l’orientation sexuelle. Puissions-nous continuer de
bâtir une église qui soit à l’image du cœur de Dieu.

¶16.
Numéro de la pétition : 20059-CO-¶16-C-G; Holland, Mark
- Olathe, KS, États-Unis.

Égalité législative pour les conférences centrales
et les conférences juridictionnelles
Modifier ¶ 16 de la Constitution du Règlement de l’Église
Méthodiste Unie ainsi qu’il suit :
¶ 16. Article IV.—La Conférence générale a le plein pouvoir législatif sur toutes les questions spécifiquement connexionnelles, et dans l’exercice de ce pouvoir, elle jouit de
l’autorité selon les modalités suivantes: dans les Parties I, II,
III, and IV du Règlement général de l’Église. Les conférences
juridictionnelles et centrales ont le plein pouvoir législatif sur
les parties restantes du Règlement général de l’Église avec
les exceptions suivantes réservées à la Conférence générale :
1. Déterminer les conditions, droits et devoir qu’implique
l’appartenance à l’Église, sans aucune considération de race,
de genre ou de statut.
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2. Définir et fixer les droits et devoirs des anciens et diacres, et mettre à disposition des anciens, des diacres, des exhortateurs, des diaconesses et des missionnaires locaux.
3. Définir et fixer les droits et devoirs des conférences
annuelles, des conférences annuelles provisoires, des conférences missionnaires et des missions, des conférences centrales, des conférences de district, des conférences de circuit
et des réunions congrégationnelles.
4. Veiller à l’organisation, à la promotion et à l’administration de l’œuvre de l’Église en dehors des États-Unis
d’Amérique.
5 2. Définir et fixer les droits, devoirs et avantages de
l’épiscopat, adopter un plan de soutien des évêques, définir
une règle uniforme pour leur retraite, et prévoir la suspension
d’un évêque pour cause d’inefficacité ou d’inaccessibilité.
6 3. Produire et réviser le recueil de cantiques et le rituel
de l’Église et réglementer toutes les questions liées à la forme
et au mode du culte, sous réserve des limites des premières et
secondes Règles restrictives.
7 4. Définir un système judiciaire et une méthode de
procédure judiciaire pour l’Église, sauf en cas de dispositions
contraires ci-incluses.
8 5. Initier et orienter toutes les entreprises connexionnelles mondiales de l’Église et prévoir des conseils pour leur
promotion et leur administration.
9 6. Déterminer et prévoir une collecte et une distribution
des fonds nécessaires pour continuer le travail de l’Église.
10 7. Fixer une base uniforme sur laquelle les évêques
seront élus par les conférences juridictionnelles et déterminer
le nombre d’évêques qui peuvent être élus par les conférences
centrales.
11 8. Sélectionner ses présidents de séance parmi les
évêques, à travers un comité, étant donné que les évêques
sélectionneront parmi eux-mêmes le président de séance de
la séance d’ouverture.
12 9. Changer le nombre et les limites de conférence des
conférences juridictionnelles avec le consentement d’une majorité de conférences annuelles dans chaque conférence juridictionnelle concernée.
13 10. Établir ces commissions pour le travail général de
l’Église selon la nécessité.
14 11. Garantir les droits et les avantages des membres
dans toutes les agences, tous les programmes et toutes les institutions mondiales au sein de l’Église Méthodiste Unie indépendamment de la race, du genre ou du statut.
15. Permettre aux conférences annuelles d’utiliser les
structures uniques à leur mission, en dépit de l’existence
d’autres structures mandatées.
16 12. Promulguer une autre législation selon la nécessité, sous réserve des limites et des restrictions de la Constitution de l’Église.
Justification :
Atteindre les objectifs de la Table connexionnelle et des
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collèges d’évêques de Philippines et d’Afrique. Préserver
l’intégrité de l’EMU mondiale et décentraliser notre structure
qui date de l’époque coloniale en accordant un pouvoir législatif égal et élargi aux juridictions et Conférences centrales.
Cet amendement met un terme au débat concernant la sexualité humaine.

¶16.
Numéro de la pétition : 20060-CO-¶16-C-G ; Blackadar,
John - Bow, NH, États-Unis pour la Conférence annuelle de
Nouvelle-Angleterre.

Pouvoirs de la Conférence générale
¶ 16. Article IV.—La Conférence générale a le plein
pouvoir législatif droit de supervision sur toutes les questions
spécifiquement connexionnelles, et dans l’exercice de ces
pouvoirs cette supervision, elle jouit de l’autorité selon les
modalités suivantes :
[maintenir le reste du paragraphe tel que formulé].

¶16.
Numéro de la pétition : 20654-CO-¶16-C-G ; Brooks,
Lonnie - Anchorage, Alaska, États-Unis.

Autorité de surveillance de la Conférence générale
Modifier les ¶¶ 16 et 47 comme suit :
¶ 16. Article IV.—La Conférence générale a le plein pouvoir législatif sur toutes les questions spécifiquement connexionnelles et, dans l’exercice de ces pouvoirs, elle jouit de
l’autorité selon les modalités suivantes :
...
8. Initier et diriger toutes les entreprises connexionnelles
de l’Église et mettre en place des conseils des entités subordonnées pour leur promotion et leur administration, puis
déléguer auxdites entités une autorité précise et limitée pour
la surveillance et l’exécution des ministères particuliers. Il ne
s’agit nullement d’une limitation de la responsabilité de surveillance générale et de l’autorité des évêques prescrite par
d’autres dispositions de la présente Constitution.
¶ 47. Article III.—Il est créé un Conseil des évêques composé de tous les évêques de l’Église Méthodiste Unie. Le conseil se réunit au moins une fois par an et planifie la surveillance
générale et la promotion des intérêts séculaires et spirituels
de toute l’Église et la mise en œuvre des règles, réglementations et responsabilités prescrites et enjointes par la Conférence générale et conformément aux dispositions prévues
dans le présent Plan d’union. La responsabilité du Conseil
des évêques en matière de planification de la surveillance
générale et de promotion des intérêts séculaires et spirituels
de toute l’Église ne doit pas s’entendre comme annihilant ou
supplantant l’autorité de la Conférence générale en matière

de jouissance du plein pouvoir législatif sur toutes les questions spécifiquement connexionnelles, y compris l’autorité
de délégation de la surveillance de fonctions ou ministères
particuliers dans le cadre de sa responsabilité quant à l’initiation et la direction de toutes les entreprises connexionnelles
de l’Église, ainsi qu’à la mise en place des entités nécessaires
pour leur promotion et leur administration.
Justification :
L’interprétation draconienne que le Conseil judiciaire a
donnée à l’autorité de surveillance du Conseil des évêques
limite de façon inappropriée la capacité de la Conférence
générale d’établir des organismes chargés de surveiller des
domaines particuliers du ministère dans la vie connexionnelle
de l’Église.

¶16.
Numéro de la pétition : 20655-CO-¶16-C-G ; Brooks,
Lonnie - Anchorage, Alaska, États-Unis.

Limitation de l’activisme doctrinal du Conseil
judiciaire
Modifier le ¶ 16 en ajoutant un nouveau ¶ 16.16 indiqué
ci-après :
¶ 16.16 NOUVEAU. Prendre des décisions pour l‘Église
en matière de théologie et de doctrine d’une manière conforme à la Constitution. Dans l’exercice de ce pouvoir, seule
la Conférence générale donne les définitions de langage et de
termes qu’elle juge nécessaires et décide, de la manière prescrite par la Conférence générale, quels sont les énoncés de
théologie et de doctrine qui sont compatibles avec les normes
de doctrine existantes et établies actuellement.
Modifier le ¶ 56 ainsi qu’il suit :
¶ 56. Article II.—Le conseil judiciaire a l’autorité de :
1. Déterminer la constitutionnalité de tout acte de la
Conférence générale sur appel d’une majorité du Conseil des
évêques ou d’un cinquième des membres de la Conférence
générale, et déterminer la constitutionnalité de tout acte
d’une autorité judiciaire ou centrale de la conférence juridictionnelle ou centrale sur appel d’une majorité des évêques de
cette conférence juridictionnelle ou centrale ou sur appel d’un
cinquième des membres de cette conférence juridictionnelle
ou centrale. Toutefois, le Conseil judiciaire n’a pas le pouvoir
d’examiner ou de soumettre des décisions sur des questions
de doctrine ou de théologie qui relèvent exclusivement de la
compétence de la Conférence générale, comme le prévoit le
¶ 16.16. Cette interdiction comprend, sans s’y limiter, la définition du langage et des termes théologiques et doctrinaux.
Justification :
La Conférence générale, et non le Conseil judiciaire,
est et doit rester l’arbitre de l’Église en matière de théologie
et de doctrine. Le Conseil judiciaire a déclaré qu’il n’a pas
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compétence en la matière et que cela doit être inscrit dans la
Constitution pour empêcher l’activisme judiciaire.

¶27.
Numéro de la pétition : 20061-CO-¶27-C-G ; Harper, Trey
- Canton, MS, États-Unis, pour la Conférence annuelle du
Mississippi.

Ratification universelle des Évêques
Règlement de l’Église ¶ 27 (2016). Article V de la Constitution de l’Église Méthodiste Unie . . .
2. Élire des évêques—sous réserve, toutefois, de la ratification de la prochaine session ordinaire, extraordinaire ou
convoquée de la Conférence générale, faute de quoi, l’élection d’un évêque ne bénéficiant pas d’une ratification à la
majorité des membres de la Conférence générale présents et
votants devra immédiatement être annulée ou invalidée—et
coopérer à la réalisation des plans d’appui tels que déterminés
par la Conférence générale.

¶27.
Numéro de la pétition : 20687-CO-¶27-C-G ; Ingram,
Kimberly Tyree - Huntersville, Caroline du Nord, ÉtatsUnis, adressée à la Conférence annuelle de l’ouest de la
Caroline du Nord.

Le Plan de la conférence juridictionnelle
Modifier les ¶¶ 27, 101, et 525 par ajout.
**(Remarque : Insérer de nouveaux points 2, 3, et 4 au
¶ 525 ainsi qu’il suit, lesquels représentent la même formulation utilisée aux ¶¶ 543.7, 543.12, et 543.14 pour énumérer
les pouvoirs des conférences centrales :)
Partie I : Constitution
Section II : Organisation : Paragraphe IV. Conférences juridictionnelles
¶ 27, Article V. Les conférences juridictionnelles ont les
pouvoirs, responsabilités, privilèges suivants, et d’autres
droits et devoirs qui peuvent lui être conférés par la Conférence générale.
1. Promouvoir les intérêts évangéliques, éducatifs, missionnaires et de bienfaisance de l’Église et veiller aux intérêts
et aux institutions au sein de leurs limites.
5. Établir des règles et des règlements pour l’administration du travail de l’Église dans la juridiction, y compris
des changements et adaptations éventuels du Règlement
général de l’Église en fonction de la situation dans leurs
régions respectives, sous réserve des pouvoirs qui ont été ou
sont conférés à la Conférence générale.
Partie II : Règlement général de l’Église
¶101. Le Règlement de l’Église général reflète notre
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manière wesleyenne de servir le Christ à travers une doctrine
et une vie chrétienne disciplinées. Nous sommes une confession universelle unie par la doctrine, la discipline et la mission à travers notre alliance connexionnelle. Le Règlement
de l’Église général exprime cette unité. Chaque conférence
juridictionnelle et centrale peut effectuer des modifications
et des adaptations au Règlement de l’Église général pour un
accomplissement plus efficace de notre mission dans divers
contextes. Cependant, certaines portions du Règlement de
l’Église général ne doivent pas être adaptées. Les chapitres
et paragraphes suivants ne sont pas sujets à des modifications
ou adaptations sauf en cas d’intervention de la Conférence
générale. C’est au Comité permanent en charge des affaires
de la Conférence centrale qu’il revient en premier lieu la responsabilité de proposer à la Conférence générale des révisions de ce paragraphe.
Chapitres I-V
I. Constitution ¶¶ 1-61
II. Règlement général de l’Église ¶ 101
III. Fondements doctrinaux et Notre Mission théologique
¶¶ 102 à 105
IV. Le ministère de tous les chrétiens ¶¶ 120 à 143
V. Préface sur les Principes sociaux, Préambule et ¶¶ 160166
Le Comité permanent en charge des affaires de la
Conférence centrale, en consultation avec le Comité sur la
foi et la conduite de l’église locale, portera la législation à
la Conférence générale de 2020 afin de changer la structure du Règlement de l’Église général pour introduire un
Chapitre IV, Organisation et administration générales non
sujet au changement ou à l’adaptation par les Conférences
centrales, et un Chapitre VII, Organisation et administration
supplémentaires sujet au changement et à l’adaptation par les
Conférences centrales et juridictionnelles et une Partie VII,
Organisation et administration supplémentaires, adaptable
par les conférences centrales et juridictionnelles conformément au ¶ 31.5. Le contenu du Chapitre VI du Règlement de
l’Église 2016 sera inclus dans le Chapitre VI ou la Partie VII
du Règlement de l’Église général. Pour le travail sur la Partie VI, Chapitre 2 (Le Ministère des ordonnés) et Chapitre 3
(La Surintendance) du Règlement de l’Église 2016, le Comité
permanent en charge des affaires de la Conférence centrale
travaillera en consultation avec la Commission pour l’étude
du Ministère, et pour la Partie VI, Chapitre 5 (Ordre Administratif) du Règlement de l’Église 2016, le Comité permanent
en charge des affaires de la Conférence centrale travaillera en
consultation avec la Table Connexionnelle… »
Chapitre VI : Organisation et administration
Chapitre quatre – Les Conférences : Paragraphe II.
La conférence juridictionnelle
¶ 525. Pouvoirs et devoirs de la Conférence juridictionnelle :1. La conférence juridictionnelle a les pouvoirs et
devoirs tels que décrits dans la Constitution. En outre, elle a
d’autres droits et devoirs qui peuvent lui être conférés par la
Conférence générale. Elle agit à tous égards en harmonie avec
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la politique de l’Église Méthodiste Unie au regard de l’élimination de la discrimination basée sur la race.
***
2. Une conférence juridictionnelle a le pouvoir d’apporter de telles modifications et adaptations au Règlement
de l’Église comme les conditions spéciales et la mission de
l’église dans la zone l’exigent, surtout concernant l’organisation et l’administration du travail sur l’église locale,
le district et les niveaux de la conférence annuelle, à condition qu’aucune mesure contraire à l’Église méthodiste
unie ne soit prise, et à condition que l’esprit de la relation
connexionnelle soit maintenu entre l’église local et l’église
générale. Sous réserve de cette restriction, une conférence
juridictionnelle peut déléguer à une conférence annuelle
sur son territoire le pouvoir d’effectuer l’une ou l’autre des modifications et adaptations dénommées dans le
présent paragraphe, à la demande de cette conférence annuelle.
3. Une conférence juridictionnelle est autorisée à
adopter des règles de procédure applicables à l’enquête et
au procès de son clergé, y compris des évêques et des membres laïcs de l’Église et de fournir des moyens et méthodes
nécessaires de mise en œuvre de ce règlement ; à condition, toutefois, que les ministres ordonnés et les membres
laïcs ne soient pas privés du droit au procès par un Comité du clergé et un Comité dûment constitué de membres
laïcs respectivement ; et à condition que les droits d’appel
soient protégés de manière convenable.
4. Une conférence juridictionnelle a le pouvoir de
se conformer aux règles détaillées, aux rites et aux cérémonies pour la célébration du mariage selon la loi statutaire du pays ou des pays à l’intérieur de sa juridiction.
Justification :
Notre désunion découle en partie d’une politique mondiale désuète, inégale et centrée sur les États-Unis, qui accorde
aux conférences centrales le pouvoir d’adapter le Règlement
de l’Église discipline, mais refuse ce même droit aux conférences juridictionnelles. Cette proposition offre une voie
à suivre en appliquant simplement aux conférences juridictionnelles le même principe qu’aux conférences centrales.

¶27.5.
Numéro de la pétition : 20062-CO-¶27.5-C-G ; Williams,
Jonathan - Flat Rock, OH, États-Unis.

Équivalence entre conférence juridictionnelle et
conférence centrale
Pétition : Modifier ¶ 27.5 (Constitution, Division 2, Section IV, Article 5.5) par ajout :
Adopter les règles et règlements pour l’administration
de l’œuvre de l’église au sein de la juridiction y compris les
modifications et adaptations du Règlement de l’Église dans
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la mesure où les conditions dans la juridiction l’exigent, sous
réserve des pouvoirs qui ont été ou seront conférés à la Conférence générale. [Le texte ajouté est emprunté mot pour mot
de la formulation du ¶ 31.5]
En outre (modification des paragraphes connexes conformément au ¶ 507.2) ajouter un nouveau sous-paragraphe
à la suite du ¶ 525 :
Une conférence juridictionnelle a le droit d’apporter des
modifications et adaptations au Règlement de l’église comme
les conditions particulières et la mission de l’église dans la
zone l’exigent, à condition qu’aucune mesure contraire à la
Constitution et aux Règles générales de l’Église Méthodiste
Unie ne soit prise, et que l’esprit de la relation connexionnelle
soit maintenu entre l’église locale et l’église générale. » [texte
adapté d’une formulation similaire tirée du ¶ 543.7]
Justification :
Les conférences centrales ont le droit d’adapter le Règlement de l’Église à leurs contextes culturels. Aucune entité
américaine n’a ce pouvoir, ce qui fait que toute adaptation
spécifique à l’Amérique soit faite par une entité mondiale. La
présente pétition confère aux conférences juridictionnelles ce
même pouvoir d’adapter le Règlement de l’Église pour faire
face aux réalités de leurs missions

¶32.
Numéro de la pétition : 20063-CO-¶32-C-G ; Reaves, Susan
- Fort Defiance, Virginie, États-Unis, pour la conférence annuelle de Virginie.

Trouver un équilibre entre le nombre de membres
laïcs et du clergé dans la conférence annuelle
MODIFIER le ¶ 32, Article 1 : Si le nombre de laïcs
est inférieur à celui des membres du clergé participant à la
conférence annuelle, la conférence annuelle doit, par sa propre formule, procéder à l’élection de laïcs supplémentaires
pour équilibrer, dans toute la mesure du possible, le nombre
de laïcs et de membres du clergé participant à la conférence
annuelle.
Et la phrase identique qui se trouve au ¶ 602.4 : Si le
nombre de laïcs est inférieur à celui des membres du clergé
participant à la conférence annuelle, la conférence annuelle
doit, par sa propre formule, procéder à l’élection de laïcs supplémentaires pour équilibrer, dans toute la mesure du possible, le nombre de laïcs et de membres du clergé participant à
la conférence annuelle.
Justification :
L’intention du ¶ 32, article I de la Constitution du Règlement de l’Église et du ¶ 602.4 est de garantir une égalité de
représentation de laïcs et de membres du clergé lors des sessions de la conférence annuelle. Avec la formulation actuelle,
cet objectif n’est pas non plus atteint dans la pratique
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¶32.
Numéro de la pétition : 20064-CO-¶32-C-G ; Bryan, James
- Graham, NC, États-Unis pour la conférence annuelle de
Caroline du Nord.

Clarifier la tranche d’âge des jeunes de l’Église
Méthodiste Unie
Action souhaitée : Modifier le ¶ 32 de la façon suivante :
¶ 32. Article I.—La conférence annuelle est composée de
membres du clergé et de membres laïcs. Le statut de membre
du clergé est constitué de diacres et d’anciens de plein droit,
de membres provisoires, de membres associés et de pasteurs
locaux sous affectation. Les membres laïcs comprennent les
laïcs élus par chaque circuit, les ministres diaconaux, les diaconesses en activité et les missionnaires locaux sous affectation épiscopale dans le cadre de la conférence annuelle, la
présidente de conférence des Femmes Méthodistes Unies, le
président de conférence des Hommes Méthodistes Unis, le responsable laïc de la conférence, les responsables laïcs des districts, le directeur des ministères laïques de la conférence, le
secrétaire de la mission mondiale de la conférence (s’il s’agit
d’un laïc), le président ou responsable équivalent de l’organisation des jeunes adultes de la conférence, le président de
l’organisation des jeunes de la conférence, le président de
l’organisation des étudiants de l’université de la conférence
annuelle, et une jeune personne âgée entre douze (12) et dixhuit (18) ans aux États-Unis et jusqu’à vingt-quatre (24) ans
dans les conférences centrales entre douze (12) et dix-sept
(17) ans et une jeune personne âgée entre dix-huit (18) et
trente (30) ans de chaque district, choisies de la manière indiquée par la conférence annuelle. Dans les conférences annuelles des conférences centrales, la conférence annuelle peut
lever l’exigence de justification de quatre participations et de
deux années d’adhésion en tant que membre pour les jeunes
personnes âgées de moins de trente (30) ans. Ces personnes
doivent être membres professants de l’Église Méthodiste
Unie et participants actifs lors de l’élection. Chaque circuit
servi par plus d’un membre du clergé a le droit d’avoir autant
de membres laïcs que de membres du clergé. Les membres
laïcs doivent avoir été membres de l’Église Méthodiste Unie
pendant les deux années précédant leur élection et doivent
avoir été actifs dans l’Église pendant au moins les quatre années précédant leur élection. Si les laïcs sont inférieurs aux
membres du clergé à la conférence annuelle, celle-ci doit,
par sa propre formule, procéder à l’élection de membres
laïcs supplémentaires pour équilibrer les membres laïcs et les
membres du clergé à la conférence annuelle.
Justification :
Pétition déposée sur instruction de la conférence annuelle de Caroline du Nord consécutivement à une résolution
soumise par le jeune Charlie Hatch, précisant l’âge des jeunes
afin de se conformer à la définition du ¶ 256.3. Elle permet
l’inclusion dans l’équipe dirigeante de la conférence des
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jeunes de l’enseignement secondaire (collège et lycée), mais
en dehors de la tranche d’âge existante

¶32.
Numéro de la pétition : 20065-CO-¶32-C-G ; Evans, Emily Marion, SC, États-Unis.

Harmoniser l’âge des jeunes adultes à 35 ans
Modifier le ¶¶ 32 et 602.4 comme suit :
¶ 32. Article I.—La conférence annuelle est composée de
membres du clergé et de membres laïcs… Les membres laïcs
comprennent les laïcs confessant élus par chaque circuit, …
une jeune personne âgée entre douze (12) et dix-sept (17) ans
et une jeune personne âgée entre dix-huit (18) et trente (30)
trente-cinq (35) ans de chaque district, choisies de la manière
indiquée par la conférence annuelle. Dans les conférences
annuelles des conférences centrales, la conférence annuelle
peut lever l’exigence de justification de quatre participations
et de deux années d’adhésion en tant que membre pour les
jeunes personnes âgées de moins de trente (30) trente-cinq
(35) ans…
Modifier le ¶ 602.4 ainsi qu’il suit :
¶ 602. Composition et caractère—…
4. Les membres laïcs de la conférence annuelle comprennent un laïc confessant élu par chaque circuit, … un jeune
âgé entre douze (12) et dix-sept (17) ansdix-huit ans et un
jeune adulte âgé entre dix-huit (18) et trente trente-cinq (35)
ans de chaque district, choisis de la manière indiquée par la
conférence annuelle (dans le cas des conférences centrales, le
jeune membre doit être âgé d’au moins douze (12) ans et d’au
plus vingt-cinq (25) anset le jeune adulte doit être âgé d’au
moins dix-huit ans et d’au plus trente-cinq ans), …
Inclure la disposition suivante dans l’adoption des modifications proposées :
Les modifications prévues au ¶ 602.4 prennent effet dans
la mesure où les modifications proposées au ¶ 32 sont certifiées par le Conseil des évêques.
Justification :
Cette modification permet une meilleure participation des
jeunes adultes au niveau des conférences annuelles, harmonise la tranche d’âge des jeunes adultes entre les conférences
juridictionnelles et centrales (lesquelles peuvent actuellement
élire des jeunes adultes âgés jusqu’à trente-cinq ans) et met en
cohérence la Constitution et le paragraphe pertinent du Règlement de l’Église.
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¶35.
Numéro de la pétition : 20066-CO-¶35-C ; Hodge, Jeffrey Liverpool, NY, États-Unis, pour la Conférence annuelle
Upper New York.

Réforme B relative aux délégués de la Conférence
générale
¶ 35. Article III.—Les délégués du clergé à la Conférence générale et à la conférence juridictionnelle ou centrale doivent être élus parmi les membres de plein droit du
clergé et par les membres du clergé de la conférence annuelle
ou de la conférence annuelle provisoire qui sont des diacres
et anciens de plein droit, des membres associés et des membres provisoires qui ont satisfait à toutes les exigences liées à
leur éducation et les prédicateurs laïques avec responsabilité
pastorale qui ont terminé leurs études ou obtenu un Master en
théologie et qui ont servi au moins deux années consécutivessous affectation avant l’élection.

¶35.
Numéro de la pétition : 20067-CO-¶35-C ; Wharff, Mark Modesto, CA, États-Unis, pour la Conférence annuelle de
Californie-Nevada. 1 pétition similaire

Modifier le paragraphe 35
Modifier le ¶ 35 ainsi qu’il suit :
¶ 35. Article IV.—Les membres du clergé délégués à
la Conférence générale et à la conférence juridictionnelle ou
centrale sont élus parmi les membres de plein droit du clergé
et sont et élus par le tous les membres du clergé actuels de la
conférence annuelle ou de la conférence annuelle provisoire,
y compris ceux qui sont des diacres et des anciens de plein
droit, des membres associés, et ces les membres provisoires,
qui ont rempli leurs exigences en matière de formation et des
prédicateurs laïques avec responsabilité pastorale qui ont terminé le cycle de formation ou obtenu un Master en théologie
et ont servi pendant au moins deux années consécutives sous
affectation immédiatement avant l’élection les prédicateurs
laïques avec responsabilité pastorale accrédités, les pasteurs
étudiants (dans leur conférence locale), les membres du clergé
retraité, ainsi que d’autres membres du clergé sous affectation
au moment de l’élection.

¶35.
Numéro de la pétition : 20068-CO-¶35-C ; Morgan, Darrell Fort Payne, AL, États-Unis, pour la Conférence annuelle du
nord de l’Alabama.

Élection des délégués du clergé-Droits de vote
Modifier le ¶ 35 par ajout et suppression. Article

IV—Les membres du clergé délégués à la Conférence générale
et à la conférence juridictionnelle ou centrale sont élus parmi
les membres de plein droit du clergé et par les membres du
clergé de la conférence annuelle ou de la conférence annuelle
provisoire qui sont des diacres et des anciens de plein droit,
des membres associés et des membres provisoires qui ont
rempli leurs exigences en matière de formation et des prédicateurs laïques avec responsabilité pastorale qui ont terminé
le cycle de formation ou obtenu un Master en théologie et
ont servi pendant au moins deux années consécutives sous
affectation immédiatement avant l’élection. sont inscrits à un
Master en théologie ou ont terminé leurs études ou obtenu ce
Master et qui ont servi au moins deux années consécutives
sous affectation immédiatement avant l’élection.
Justification :
La présente pétition vise à reconnaître le nombre croissant de prédicateurs laïques avec responsabilité pastorale par
rapport aux anciens des églises de toutes tailles à travers le
monde qui respectent les exigences en matière d’éducation du
Règlement de l’église en élargissant leurs droits de vote pour
l’élection des délégués du clergé aux conférences générales,
provinciales et territoriales, ou

¶35.
Numéro de la pétition : 20069-CO-¶35-C-G; Huff-Cook,
Becky - Indianapolis, IN, États-Unis, pour la Conférence annuelle de l’Indiana.

Accorder une représentation à tous les membres
du clergé (prédicateurs laïques avec
responsabilité pastorale)
Supprimer qui ont terminé le cycle de formation ou obtenu un Master en théologie et ont servi pendant au moins
deux années consécutives sous affectation immédiatement
avant l’élection.
Justification :
ATTENDU QUE, la Conférence annuelle de l’Indiana
fait appel à plus de 350 prédicateurs laïques avec responsabilité pastorale agréés pour servir dans nos congrégations ; et
ATTENDU QUE, une grande partie de nos prédicateurs
laïques avec responsabilité pastorale ont été membres laïcs de
la Conférence annuelle avant leur affectation ; et
ATTENDU QUE, la qualité de membre de l’Église des
prédicateurs laïques avec responsabilité pastorale est transférée à la conférence annuelle (clergé) lorsqu’ils sont sous
affectation
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¶35.
Numéro de la pétition : 20070-CO-¶35-C-G ; Bergquist,
Greg - Nashville, TN, États-Unis, pour l'Agence générale
pour la formation supérieure et le ministère.

Exigences en matière d’éducation pour l’exercice
du droit de vote
¶ 35. Article IV. Les délégués du clergé à la conférence
générale . . . et les prédicateurs laïques avec responsabilité
pastorale qui ont terminé leurs Études ou obtenu un Master
en théologie. diplôme de Master en théologie obtenu dans une
École de théologie autorisée par le Conseil de l’Université ou
son équivalent reconnu au sein de la conférence centrale et
ont servi . . .
Justification :
Conformément à la nature mondiale de l’église, les exigences en matière d’éducation indiquées aux présentes garantissent que les personnes qui votent pour les délégués du
clergé ont satisfait aux attentes confessionnelles standard en
matière d’éducation théologique.

¶35.
Numéro de la pétition : 20071-CO-¶35-C-G ; Paige, Peggy Ingalls, MI, États-Unis pour la Confrérie rurale de l'EMU.

Membres associés habilité à servir à titre de
délégués à la Conférence générale et à la conférence juridictionnelle
Modifier ¶ 35 et ¶ 321.2 par souci de cohérence ainsi
qu’il suit :
¶ 35. Article IV.—Les membres du clergé délégués à la
Conférence générale et à la conférence juridictionnelle ou
centrale sont élus parmi les membres du clergé de plein droit ,
et les membres associés, et sont élus par les membres du
clergé de la conférence annuelle ou de la conférence annuelle
provisoire qui sont des diacres et des anciens de plein droit,
des membres associés et des membres provisoires qui ont
rempli leurs exigences en matière de formation et des prédicateurs laïques avec responsabilité pastorale qui ont terminé
le cycle de formation ou obtenu un Master en théologie et ont
servi pendant au moins deux années consécutives sous affectation immédiatement avant l'élection.
¶ 321.2. Les membres associés peuvent servir dans n'importe quel conseil, n'importe quel(le) comité ou commission
d'une conférence annuelle. Ils ne sont pas sont éligibles à
l'élection en tant que délégués aux conférences générales, juridictionnelles ou centrales.
Justification :
En réalité, un nombre important de membres du clergé
accrédités ne peuvent pas exprimer leur opinion ni voter à
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la Conférence générale. Cette modification augmenterait le
nombre de membres du clergé habilités à servir. Les membres
associés sont passés en revue et approuvés par la Commission
des ministères et la Conférence annuelle.
Remarque : Ce

¶35.
Numéro de la pétition : 20072-CO-¶35-C ; Wilder, Michael Guntersville, AL, États-Unis.

Droits de vote des Pasteurs locaux
Amender ¶ 35. Article IV - Les membres du clergé
délégués à la Conférence générale et à la conférence juridictionnelle ou centrale sont élus parmi les membres du clergé
de plein droit, et sont élus par les membres du clergé de la
conférence annuelle ou de la conférence annuelle provisoire qui sont des diacres et des anciens de plein droit, des
membres associés et des membres provisoires qui ont rempli
leurs exigences en matière de formation et des prédicateurs
laïques avec responsabilité pastorale qui ont terminé le cycle
de formation ou obtenu un Master en théologie et ont servi
pendant au moins deux années consécutives sous affectation
immédiatement avant l'élection. Les membres provisoires et
les pasteurs locaux nommés à temps plein et à temps partiel à
la conférence annuelle qui ont servi au moins deux ans avant
l'élection en qualité de membre nommé par l'évêque, période
au cours de laquelle aucun retrait du statut de membre nommé
n'a eu lieu, ayant été inscrits ou ayant terminé un des deux
processus de formation spécifiés par la constitution, le programme d'études ou le Master en théologie, et sont en règle
avec la commission des ministères de la conférence.
Justification :
En reconnaissance de la tendance à la hausse du nombre
de pasteurs locaux dans les églises de toutes tailles, les pasteurs locaux étant appelés à servir et à diriger à divers postes
au sein des districts et conférences, et du droit à une égalité
de représentation pour toutes les congrégations sur toutes les
questions ayant un impact sur l'église locale et mondiale.

¶35.
Numéro de la pétition : 20664-CO-¶35-C-G ; Speer, Lloyd
- Fairless Hills, PA, États-Unis, adressée à la Conférence de
Pennsylvanie orientale.

Modification de la Constitution : Droits de vote
des prédicateur laïcs avec responsabilité pastorale
MODIFIER le ¶ 35 du Règlement de l’Église 2016, La
Constitution. Section VI. Les Conférences annuelles. Formuler l’article IV ainsi qu’il suit : « Les délégués du clergé à
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la Conférence générale et à la conférence juridictionnelle ou
centrale seront élus parmi et élus par tous les membres actuels du clergé de la conférence annuelle ou de la conférence
annuelle provisoire, y compris les anciens de plein droit, les
diacres de plein droit, les membres associés, les anciens et
les diacres provisoires, les Prédicateurs laïques avec responsabilité pastorale accrédités, les pasteurs étudiants (dans leur
propre conférence), les pasteurs retraités, ainsi que tout autre
membre du clergé sous affectation au moment de l’élection. »

¶35.
Numéro de la pétition : 20667-CO-¶35-C-G ; Wilcox, Lynn Hop Bottom, PA, États-Unis.

Droits de vote des prédicateurs laïques avec responsabilité pastorale
Modifier le ¶ 35 Article IV :
Les délégués membres du clergé à la Conférence générale
et à la conférence juridictionnelle ou centrale seront élus parmi les membres du clergé de plein droit et seront élus par
les membres du clergé de la conférence annuelle ou de la
conférence annuelle provisoire qui sont diacres et anciens
de plein droit, membres associés et membres provisoires
qui ont accompli toutes leurs études et prédicateurs laïcs
avec responsabilité pastorale qui ont accompli leurs études
ou un Master en théologie et ont servi pendant un minimum
de deux années consécutives sous affectation immédiatement
avant l’élection après deux années consécutives d’affectation,
à temps partiel ou à temps plein, et l’achèvement simultané
ou consécutif de quatre cours du programme d’études ou de
deux semestres menant à l’obtention d’un diplôme de Master
en théologie, soient autorisés à voter les délégués aux conférences juridictionnelles et à la Conférence générale, à voter
sur les modifications constitutionnelles, sur toutes questions
relatives au caractère et aux relations du clergé et sur l’ordination des membres du clergé.
Justification :
Le Conseil général finances et administration rapporte
que 20 067 membres du clergé aux États-Unis sont affectés
dans des Églises locales. Parmi ceux-ci, 33 pour cent sont des
prédicateurs laïques avec responsabilité pastorale autorisés,
sans droit de vote. La congrégation moyenne desservie par
des prédicateurs laïques avec responsabilité pastorale autorisés compte 83 membres et en moyenne 42 membres actifs.
Les petites congrégations manquent disproportionnellement
de membres du clergé
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¶35.
Numéro de la pétition : 20682-CO-¶35-C-G ; Masters, Scott
- Chesterfield, NH, États-Unis.

Égalisation des droits de vote au sein du clergé
¶ 35. Article IV : Les membres du clergé délégués à la
Conférence générale et à la conférence juridictionnelle ou
centrale sont élus parmi les membres du clergé de plein droit,
et les membres associés, et sont élus par les membres du
clergé de la conférence annuelle ou de la conférence annuelle
provisoire qui sont des diacres et des anciens de plein droit
et des membres provisoires qui ont rempli leurs exigences
en matière de formation et des prédicateurs laïques avec responsabilité pastorale qui ont terminé le cycle de formation
ou obtenu un Master en théologie et ont servi pendant au
moins deux années consécutives sous affectation immédiatement avant l’élection
Justification :
Tout en préservant les droits des membres du clergé de
plein droit dans les conférences annuelles, la présente législation met un terme à la déchéance des milliers de membres du
clergé laissés avec peu ou pas de droit de prise de parole ou
de vote au sein des conférences annuelles. La présente pétition reconnaît que tous doivent bénéficier du droit de parole
et de vote nécessaire pour s’impliquer dans la détermination
de l’avenir de notre dénomination.

¶35.
Numéro de la pétition : 20686-OM-¶35-C-G ; Page, John Cave Spring, GA, États-Unis.

Augmenter les droits de vote pour les prédicateurs laïques avec responsabilité pastorale
Les membres du clergé délégués à la Conférence générale
et à la conférence juridictionnelle ou centrale sont élus parmi
tous les membres du clergé de plein droit, et les membres associés, et sont élus par les membres du clergé de la conférence
annuelle ou de la conférence annuelle provisoire qui sont des
diacres et des anciens de plein droit, les membres provisoires
qui ont rempli leurs exigences en matière de formation et des
prédicateurs laïques avec responsabilité pastorale qui ont terminé le cycle de formation ou obtenu un Master en théologie
et ont servi pendant au moins deux années consécutives sous
affectation immédiatement avant l’élection.
Justification :
CONSIDÉRANT QUE, le nombre d’anciens ordonnés
continue de baisser tandis que le nombre de prédicateurs
laïques avec responsabilité pastorale connaît une hausse constante ;
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CONSIDÉRANT QUE, près de 80 pour cent des congrégations aux États-Unis comptent en moyenne moins de 100
membres confessant ;
CONSIDÉRANT QUE, la majorité de ces églises au
nombre de membres réduit sont dirigées par des prédicateurs
laïques avec responsabilité pastorale ;
CONSIDÉRANT QUE, plus de 55 pour cent de

¶36.
Numéro de la pétition : 20073-CO-¶36-C-G ; Brooks,
Lonnie - Anchorage, Alaska, États-Unis.

Conférences missionnaires fondées sur
le contexte : Constitution
Ajouter un nouveau paragraphe à la suite du ¶ 36 existant
comme suit :
¶NOUVEAU 1. La Conférence générale peut créer au
sein de n’importe quelle juridiction une conférence missionnaire, sans tenir compte des limites de Conférence existantes
des conférences annuelles à l’intérieur de la juridiction. La
conférence missionnaire ainsi créée peut avoir des limites de
Conférence qui chevauchent ou coïncident avec celles des
conférences annuelles existantes.
2. Les conférences missionnaires créées conformément à
ces dispositions ont le droit d'édicter ces règles et règlements
pour l'administration du travail dans ses limites de conférence,
notamment ces modifications et adaptations du Règlement
général de l'Église tel que les conditions de la Conférence
centrale peuvent l'exiger, sous réserve des droits qui ont été
conférés ou qui le seront par la Conférence générale.

Justification :
Nous sommes dans une situation très difficile en tant
qu’église ; ceci est une issue possible, qui nous permet de
nous concentrer à nouveau sur la mission. La conférence
générale a le droit de créer une nouvelle forme de conférence
où les méthodistes unis pourront établir des règles qui diffèrent de celles qui prédominent dans la juridiction.

¶36.
Numéro de la pétition : 20074-CO-¶36-C-G ; Lassiat, Meg Nashville, TN, États-Unis.

Exigence de résidence pour l’éligibilité des
délégués laïques
Modifier ¶ 36
¶ 36. Article V.—Les délégués laïcs de la Conférence
générale et des conférences juridictionnelles ou centrales sont
élus par les membres laïcs de la conférence annuelle ou de
la conférence annuelle provisoire sans considération d'âge,

321

à condition que ces délégués aient été des membres confessant de l'Église Méthodiste Unie depuis deux ans au moins
avant leur élection et aient participé activement à la vie de
l'Église Méthodiste Unie pendant au moins les quatre années
précédant leur élection et qu'ils en soient membres au sein de
la conférence annuelle qui les élit au moment de la tenue de
la Conférence générale et des conférences juridictionnelles
ou centrales. Les membres laïques s’engagent à participer activement à la vie de l’église locale dont ils sont membres à
travers leurs prières, leur présence, leurs dons, leur service et
leurs témoignages. Pour être éligible à la fonction de délégué
laïque aux conférences Générale et juridictionnelles ou centrales, tout laïc doit résider dans une localité assez près de
l’église locale dont il est membre au sein de la conférence
annuelle qui élit afin de participer de manière régulière et constante à la vie de cette église locale. Les étudiants ainsi que les
militaires déployés dans des contrées éloignées sont exempts
de l’obligation de résidence.
Justification :
La conservation du statut de membre d’une église locale lorsque l’on ne peut pas participer activement à la vie
de celle-ci, dans le but d’être éligible à des postes au sein de
l’Église générale, est contraire à une compréhension appropriée du statut de membre de l’église. Cette pratique empêche
le respect de l’engagement pris d’être présent et autorise les
conférences à élire des laïcs qui ne participent pas à la vie des
communautés d’adoration de la conférence.

¶37.
Numéro de la pétition : 20075-CO-¶37-C ; Temple, Chappell
- Sugar Land, TX, États-Unis.

Le réalignement juridictionnel
Modifier la Section VII, ¶ 37, Article I de la Constitution
ainsi qu’il suit :
L'Église Méthodiste Unie est faite de conférences juridictionnelles ainsi constituées :
Nord-Est-- Bermudes, Connecticut, Delaware, District
of Columbia, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Pennsylvanie, Rhode Island,
Vermont, Îles vierges, Ouest de Virginie
Sud-Est—Alabama, Floride, Georgie, Kentucky, Mississippi, Caroline du Nord, Caroline du Sud, Tennessee, Virginie
Nord-Centre--Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, Minnesota, Dakota du Nord, Ohio, Dakota du Sud, Wisconsin
Sud-Centre--Arkansas, Kansas, Louisiane, Missouri,
Nebraska, Nouveau-Mexique, Oklahoma, Texas
Ouest--Alaska, Arizona, Californie, Colorado, Hawaii,
Idaho, Montana, Nevada, Oregon, Utah, Washington et Wyoming, et les territoires américains du Pacifique.
L’Église Méthodiste Unie aux États-Unis comprend
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deux conférences juridictionnelles qui reflètent la diversité
théologique de l’Église, chacune ayant le pouvoir de modifier et d’adapter le Règlement de l’Église selon les nécessités des conférences respectives, sous réserve des pouvoirs
actuellement ou éventuellement conférés à la Conférence
générale. Les conférences annuelles aux États-Unis déterminent à la majorité des voix à quelle entité juridictionnelle elles
voudraient appartenir, à condition que les congrégations individuelles au sein de ces conférences soient autorisées de la
même façon à choisir à la majorité des voix de rejoindre une
juridiction différente. Chaque juridiction est responsable de
la rémunération et des charges des responsables épiscopaux
désignés par la juridiction.

¶41.
Numéro de la pétition : 20076-CO-¶41-C ; Ritter, Chris Geneseo, IL, États-Unis.

Transferts constitutionnels
¶ 41. Article V. Transfert des églises locales—1. Nonobstant d’autres dispositions, une Église locale peut être transférée d'une Conférence annuelle à une autre de son ressort
géographique à l'issue d'un vote aux deux tiers des membres
confessants présents et votants, dans l'un des cas suivants :
a) la conférence de circuit ;
b) la réunion congrégationnelle de l'église locale ;
c) chacune des deux conférences annuelles concernées.
Le vote sera certifié par les secrétaires spécifiés des conférences ou des réunions aux évêques qui supervisent la Conférence annuelle concernée, et le transfert prend immédiatement effet après annonce des majorités nécessaires.
2. Le vote après l'approbation du transfert sera effectué
par chaque conférence annuelle à sa première session après
réception du cas.
3. Les transferts effectués en vertu des dispositions du
présent article ne sont pas régis ou limités par d'autres dispositions de la présente Constitution relative aux modifications des limites des conférences. transfert à toute Conférence
annuelle de laquelle il reçoit une lettre de l'évêque certifiant
que le cabinet est disposé à et capable de les inclure dans le
ministère de la Conférence annuelle. Le transfert est approuvé par un vote à la majorité d'un circuit ou d'une assemblée
de circuit. La motion pour le vote inclut une date d'entrée en
vigueur, qui est communiquée à l'évêque de la Conférence annuelle à partir de laquelle la congrégation est transférée. Une
fois qu'un vote sur le transfert est effectué, l'église locale ne
peut plus voter sur le transfert pendant une période de trentesix (36) mois. Toute part du passif de retraite non provisionné,
tel que calculé par l’Agence générale pour les rentes et assurances sociales, serait transférée avec la congrégation à leur
nouvelle Conférence annuelle.

2. Nonobstant d'autres dispositions, une Conférence
annuelle peut être transférée à une autre conférence juridictionnelle ou centrale par un vote à la majorité des membres
de l'organe plénier. La motion comprend une date d'entrée en
vigueur au plus tôt six mois après le vote, et un préavis est
donné aux collèges d’évêques concernés par le secrétaire de
la Conférence annuelle. Idéalement, ces décisions devraient
coïncider avec la fin des mandats épiscopaux. Lorsqu'une
Conférence annuelle est transférée, les conférences juridictionnelles ou centrales concernées peuvent se réunir pour
ajuster le plan de supervision épiscopale. Une fois qu'un
vote sur le transfert est effectué, la Conférence annuelle ne
peut plus voter sur le transfert pendant une période de trentesix (36) mois.
3. Nonobstant les limites géographiques de la Constitution, les Conférences annuelles, les conférences juridictionnelles et les conférences centrales peuvent exercer un
ministère partout où elles le jugent efficace. Les Conférences
annuelles, les conférences juridictionnelles et les conférences centrales peuvent dépasser leurs limites normales à leur
guise, et les limites géographiques peuvent se chevaucher
dans l’ensemble de la connexion.
Justification :
La rigueur des limites géographiques a entraîné des conflits au sein de nos Conférences annuelles et notre confession.
Cette modification constitutionnelle rendrait les transferts
d’églises locales et de Conférences annuelles beaucoup plus
simples. La nouvelle réalité nous aidera à vivre ensemble en
tant qu'église ou facilitera la transition si nous devons finalement nous diviser.

¶100.
Numéro de la pétition : 20743-CO-¶100-!-G ; Williams, Jay
- Boston, MA, États-Unis.

Plan des nouvelles expressions dans le
monde entier : Naissance de
nouvelles confessions méthodistes
[NOUVEAU ¶¶] Section : Les Églises au 21e siècle
1. Fidélité au service de l’époque contemporaine- Afin
de remplir fidèlement la mission de l’Église dans un contexte
mondial, l’Église Méthodiste Unie donnera naissance à quatre nouvelles dénominations comme nouvelles expressions de
l’héritage wesleyen. Ces nouvelles expressions partageront
un héritage commun, enraciné dans la vision wesleyenne de
la grâce et de la sainteté, de l’engagement à la mission et du
connectionalisme. Cependant, chaque confession aura une
compréhension différente de la façon dont cet héritage « sert
fidèlement l’époque contemporaine ».
Le conflit actuel sur l’« homosexualité » est enraciné dans
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un profond désaccord sur la christologie (compréhension de
la personne et du ministère du Christ Jésus de Nazareth ressuscité), l’interprétation biblique (compréhension du rôle
des Saintes Écritures), l’ecclésiologie (compréhension de la
manière dont l’Église est organisée), l’éthique sociale (compréhension du rôle de l’Église dans la société). Plutôt que de
poursuivre le conflit, ce qui nuit considérablement au dynamisme de la confession et des congrégations locales, l’Église
Méthodiste Unie se met de côté. Fidèles à la prière d’alliance
des Wesley, nous cédons notre allégeance à une seule confession au nom de l’emploi fidèle à l’évangile de Jésus-Christ et
réimaginons nos futurs ministères et missions. Inspirés par
l’Église primitive, en particulier par le Concile de Jérusalem,
nous choisissons de nous séparer en nous recommandant mutuellement notre ministère à la grâce de Dieu (Actes 15).
2. Nouvelles confessions méthodistes mondiales :
L’Église Méthodiste Unie crée quatre nouvelles confessions
mondiales, chacune chargée d’élaborer son propre plan d’organisation. Ces nouvelles confessions sont : Église Méthodiste Traditionaliste, Église Méthodiste Modérée, Église Méthodiste Progressiste et Église Méthodiste de la Libération (les
noms sont des éléments substituables génériques temporaires
jusqu’à ce que les nouvelles confessions s’organisent et s’autodéterminent). Ces confessions peuvent être en pleine communion les unes avec les autres et faire partie d’une convention mondiale ou d’une communion wesleyenne mondiale.
3. Plan de séparation : Un Plan de séparation devra être
présenté à une Conférence générale spéciale, qui se tiendra
avant 2024, qui dissoudra l’Église Méthodiste Unie et s’occupera de toutes les considérations pratiques, juridiques et
financières liées à cette dissolution.
4. Conseil de transition : Il est établi un Conseil de transition qui élaborera le Plan de séparation susmentionné conformément aux valeurs de l’autodétermination, de la distribution équitable des biens généraux de l’Église, de la justice
réparatrice et des réparations.
5. Moratoire : Il est institué un moratoire immédiat sur
les accusations, les plaintes et les procès touchant à l’Église
concernant les ¶ 161, ¶ 304.3, ¶ 310.2, ¶ 341.6, ¶ 613.19,
¶ 806.9, et ¶ 2702.1 (b).
6. Priorité et date d’entrée en vigueur : Toutes les dispositions du présent paragraphe prennent effet à l’ajournement
de la Conférence générale de 2020.. Toutes les dispositions
du présent paragraphe l’emportent sur toutes dispositions ou
paragraphes contraires du Règlement de l’Église qui ne figurent pas dans Constitution.
7. Divisibilité : Si l’une des dispositions du présent
paragraphe est déclarée inconstitutionnelle, toutes les autres
dispositions qui ne dépendent pas de cette disposition sont
divisibles et appliquées telles qu’adoptées par la Conférence
générale..
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¶500.
Numéro de la pétition : 20723-CO-¶500-!-G ; Bigham-Tsai,
Kennetha - Chicago, IL, États-Unis pour la Table connexionnelle.

Création d’une conférence régionale
des États-Unis
Ajouter un nouveau paragraphe entre les ¶¶ 506 et
507 existants et renuméroter les paragraphes suivants en
conséquence :
[NOUVEAU ¶]1. Il est établi un Comité régional des
États-Unis (« le Comité ») composé de tous les délégués à la
Conférence générale représentant les conférences annuelles
aux États-Unis avec une fonction législative. En outre, un laïc
et un ecclésiastique de chaque conférence centrale sont élus
par les conférences centrales ou leurs organes directeurs et
siègent avec voix consultative et droit de vote. Ce comité se
verra confier toutes les pétitions relatives au fonctionnement,
à la gouvernance, au témoignage et au ministère de l’Église
Méthodiste Unie aux États-Unis et qui peuvent être adaptées
par des conférences centrales conformément au ¶ 101 et selon le ¶ 543.7 (ci-après désignés par Adaptables à la Région
des États-Unis). Le Comité fonctionne conformément aux
dispositions édictées par la Conférence générale et au Plan
d’organisation et aux Règles de procédure de la Conférence
générale, tels qu’amendés, pour assurer les travaux du présent
Comité.
2. Les dispositions relatives au Comité restent en vigueur
jusqu’à ce qu’une Conférence régionale des États-Unis ait été
créée et soit fonctionnelle, date à laquelle le Comité et ces
dispositions expireront.
3. Le Comité convoque et traite la législation qui lui est
confiée immédiatement avant l’ouverture de la session de la
Conférence générale.
4. Il sera rendu compte des activités du Comité à la Conférence générale pour qu’elle organise un vote à propos, conformément à la procédure de législation adoptée par le Comité.
Justification :
Une Conférence régionale des États-Unis peut servir
d’instance de discussion et d’action et décharger l’ensemble de la Conférence générale des questions juridiques, administratives et financières qui ne concernent que l’Église
aux États-Unis. Une conférence régionale peut aussi fournir
l’occasion de développer des stratégies missionnaires pour
l’Église aux États-Unis.

¶500.
Numéro de la pétition : 20726-CO-¶500-!-G ; Bigham-Tsai,
Kennetha - Chicago, IL, États-Unis pour la Table connexionnelle.
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Création d’une conférence régionale
des États-Unis
[Ajouter une nouvelle Section V. Conférence régionale
des États-Unis, ¶¶ 550 - 555 ; renuméroter les sections suivantes en conséquence]
Section V. Conférence régionale des États-Unis
¶ 550. Autorisation : Il est établi une conférence centrale
dont les limites de Conférence incluent toutes les conférences
juridictionnelles et elle est dénommée Conférence centrale des
États-Unis (USRC), nonobstant le fait qu’elle peut également
comprendre des territoires ne faisant pas partie des États-Unis.
¶ 551. Composition : La Conférence régionale des ÉtatsUnis se compose de tous les délégués à la Conférence générale
des conférences annuelles des juridictions américaines élus à
la Conférence générale immédiatement avant la réunion de
la Conférence régionale, et représente ces mêmes conférences annuelles.. Les délégués de réserve élus à la Conférence
générale par les conférences annuelles des juridictions américaines servent également de délégués de réserve à la Conférence régionale des États-Unis. En outre, un laïc et un ecclésiastique de chaque conférence centrale seront élus par les
conférences centrales ou leurs organes directeurs et siégeront
avec voix consultative mais sans droit de vote.
¶ 552. Organisation : 1. La Conférence régionale des
États-Unis se réunira dans l’année qui suit la session de la
Conférence générale à la date et au lieu fixés par la conférence régionale précédente. La date et le lieu de la première
réunion de la Conférence régionale sont fixés de la manière
déterminée par la Conférence générale.
2. La conférence régionale a le droit de tenir les sessions
ajournées qu’elle juge nécessaires. Les sessions de ladite conférence sont présidées par les évêques des conférences juridictionnelles. Les évêques auront l’autorité de convoquer une
session supplémentaire de la conférence régionale à l’heure et
au lieu qu’ils auront désignés.
3. Le président de la conférence régionale statue sur
les questions d’ordre, sous réserve d’un appel devant la conférence régionale, et statue sur les questions de droit, sous
réserve d’un appel devant le Conseil judiciaire, mais les questions relatives à l’interprétation des règles et règlements établis par la conférence régionale pour régir sa propre session
sont tranchées par la conférence régionale.
4. La conférence régionale a le pouvoir d’organiser et
d’incorporer un ou plusieurs comités exécutifs, conseils exécutifs ou conseils de coopération, avec une composition et
les pouvoirs conférés par la conférence régionale aux fins de
la représenter dans ses biens et ses intérêts juridiques et de
traiter toute question nécessaire qui pourrait survenir entre
les sessions de la conférence régionale ou qui pourrait être
soumise auxdits conseils ou comités par la conférence régionale, pourvu que ces mesures ne modifient ni n’annulent les
pouvoirs et fonctions des conférences compétentes.

¶ 553. Droits et devoirs : 1. La Conférence régionale
des États-Unis reçoit les intérêts missionnaires, éducatifs,
évangéliques, industriels, éditoriaux, médicaux et autres de
ses conférences annuelles, conférences missionnaires et juridictions, ainsi que toute autre question qui pourrait lui être
soumise par ces organes ou par la Conférence générale, et
agit en conséquence. Ladite conférence assure l’organisation
appropriée pour ce travail et élit les responsables nécessaires.
2. La conférence régionale a le droit d’apporter des modifications et adaptations du Règlement de l’Église, à l’exclusion de toute partie du Règlement de l’Église qu’une Conférence générale peut déterminer comme étant non-adaptable,
comme les conditions spéciales et la mission de l’Église dans
la zone l’exigent, surtout concernant l’organisation et l’administration du travail sur l’Église locale, le district et les
niveaux de la conférence annuelle et juridictionnelle, à condition qu’aucune mesure contraire à l’Église méthodiste unie ne
soit prise, et à condition que l’esprit de la relation connexionnelle soit maintenu entre l’Église locale et l’Église générale.
Sous réserve de cette restriction, une conférence régionale
peut déléguer à une conférence juridictionnelle sur son territoire le pouvoir d'effectuer l'une ou l'autre des modifications
et adaptations dénommées dans le présent paragraphe, à la
demande de cette conférence juridictionnelle ou annuelle.
3. La conférence régionale le pouvoir d’effectuer des
modifications et des adaptations aux procédures concernant
les conférences annuelles, de district et de circuit dans son
territoire et d’ajouter aux activités de la conférence annuelle
des questions supplémentaires considérées comme souhaitables et nécessaires pour satisfaire à ses propres besoins.
4. La conférence régionale a le pouvoir d’examiner et
de reconnaître les revues des conférences juridictionnelles,
des conférences annuelles et des conférences missionnaires à
l’intérieur de ses frontières, et de formuler des recommandations pour la rédaction des revues selon la nécessité.
5. conférence régionale est habilitée à éditer et à publier un Règlement de l’Église de la conférence régionale, qui
contient en plus de la Constitution de l’Église de telles sections du Règlement de l’Église général de l’Église Méthodiste Unie qui peut s’appliquer à toute l’Église, ainsi que les
articles révisés, adaptés ou nouveaux qui auront été adoptés
par la conférence régionale concernée en vertu des pouvoirs
conférés par la Conférence générale.
¶ 554. Dossiers et archives : 1. La revue des procédés
de la conférence régionale, dûment signée par le Président et
le Secrétaire, sera envoyée pour vérification à la Conférence
Générale. Deux exemplaires imprimés sont envoyés sans frais
à la Commission générale pour les archives et l’histoire et au
Conseil général finances et administration, et un exemplaire
d’une version numérique est envoyée avec les exemplaires
imprimés.
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2. La conférence régionale dépose une copie de toute
adaptation du Règlement de l’Église générale ou une partie
y relative utilisée dans cette conférence régionale auprès de
la Commission générale pour les archives et l’histoire et du
Conseil général finances et administration.
¶ 555. Agences régionales de conférence : 1. La conférence régionale établit un tribunal judiciaire qui, en plus
des autres fonctions que la conférence régionale peut lui assigner, entend et détermine la légalité de toute mesure prise
par la conférence régionale en vertu des parties adaptées du
Règlement de l’Église ou d’une décision de droit d’un évêque
président de la conférence régionale concernant les parties
adaptées du Règlement de l’Église, sur appel de l’évêque
président ou d’un cinquième des membres de la conférence
régionale. De plus, le Tribunal judiciaire peut entendre et
juger de la légalité de toute action d’une conférence annuelle prise dans le cadre des parties adaptées du Règlement de
l’Église ou d’une décision de droit de l’évêque évêque présidant la conférence annuelle concernant la partie adaptée du
Règlement de l’Église, sur recours de l’évêque président ou
d’un pourcentage des membres de la conférence annuelle déterminé par la conférence régionale concernée.
2. La conférence régionale établit d’autres agences, commissions ou comités qu’elle juge importants pour le travail et
le témoignage de l’Église aux États-Unis.
Justification :
Une Conférence régionale des États-Unis peut servir
d’instance de discussion et d’action et décharger l’ensemble de la Conférence générale des questions juridiques, administratives et financières qui ne concernent que l’Église
aux États-Unis. Une conférence régionale peut aussi fournir
l’occasion de développer des stratégies missionnaires pour
l’Église aux États-Unis.

¶501.
Numéro de la pétition : 20077-CO-¶501-!-G ; Bergjord,
Hege - Stavanger, Norvège.

La Conférence générale adopte deux petits pouvoirs administratifs
¶ 501. Définitions des Pouvoirs— La Conférence générale
dispose des pleins pouvoirs législatifs quant à l’ensemble des
questions explicitement liées aux connexions (voir ¶ 16, Titre Deux, Partie II, Article IV, La Constitution). Celle-ci ne
dispose pas de pouvoir exécutif ni mais de certains pouvoirs
administratifs. Lorsque la Conférence générale donne suite à
une plainte à l’encontre d’un évêque, d’une juridiction, d’une
conférence annuelle ou d’une autre entité Méthodiste Unie,
elle doit également fixer un lieu favorable à l’obtention d’un
juste règlement devant une conférence annuelle neutre au sein
de la conférence centrale. Les dépens de la procédure seront
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supportés par la Conférence générale, même si les dépens de
la procédure peuvent être réduits grâce à l’utilisation des communications instantanées à l’instar de la video-conférence.
Justification :
La conférence générale peut se demander si les entités
MU ont violé le Règlement de l'Église. La désignation d’un
cadre neutre pour décider des mesures à prendre, le cas
échéant, permet une résolution juste, qu’elle soit judiciaire
ou administrative. Étant donné que nous sommes divisés aux
États-Unis, peut-être avons-nous besoin de l’aide de la conférence centrale

¶502.3.
Numéro de la pétition : 20078-CO-¶502.3-G ; Williams,
Alice - Orlando, FL, États-Unis.

Limitation de l’élection des délégués aux conférences générales
Amender le ¶ 502.3 du Règlement de l'Église ainsi qu'il
suit : . . . le nombre de délégués à élire par la conférence
annuelle3. Dans le but de favoriser un flux plus régulier de
nouveaux délégués à la Conférence générale, aucun délégué
ne doit être élu à plus de trois (3) Conférences générales
consécutives. En plus, les conférences annuelles et les conférences centrales sont priées de rechercher la diversité parmi
leurs délégués afin d’assurer une grande représentativité des
églises et champs de mission dans lesquelles ils servent.
Justification :
Il y a un temps pour tout ! un temps pour planter, et un
temps pour récolter. Un temps pour être délégué, et un temps
pour s’abstenir d’être délégué et laisser aux autres le soin
d’expérimenter directement l’incroyable puissance et les
merveilles de Dieu à l’œuvre dans l’EMU. #nousvoulonsdenouveauxvisages

¶507.
Numéro de la pétition : 20079-CO-¶507-G ; Francisco,
Ciriaco - Manille, Philippines pour le Comité permanent sur
les affaires relatives aux Conférences centrales.

Soumission de pétitions à la Conférence générale
pour amendement
Amender le ¶ 507 ainsi qu’il suit :
¶ 507. Pétitions soumises à la Conférence générale - toute
église, toute conférence de charge, annuelle, centrale ou juridictionnelle, ou tout organe, tout membre du clergé ou membre
laïc de l’Église Méthodiste Unie peut soumettre une pétition
à la Conférence générale ainsi qu’il suit :
...
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3. Chaque pétition doit être signée par une personne un
représentant officiel qui l’envoie, accompagnée d’une identification conforme, telle que l’adresse, de l’église, la conférence de charge, la conférence annuelle, centrale ou juridictionnelle, ou l’organe de l’Église Méthodiste Unie, l’église
locale ou le rapport avec l’agence ou le conseil de l’Église
Méthodiste Unie. Chaque pétition soumise par fax ou par
courriel doit indiquer l’adresse de la personne du représentant officiel qui l’envoie, accompagnée d’une identification
tel qu’indiqué plus haut et doit comporter une adresse électronique ou un numéro de fax de retour valide à travers lequel
ou laquelle l’expéditeur peut être contacté. Les signatures
électroniques seront acceptées conformément aux pratiques
habituelles.
4. Toutes les pétitions soumises à la Conférence générale,
à l’exception de celles envoyées par des membres individuels
de l’Église Méthodiste Unie, et par des groupes de l’église
locale,les églises ou les conférences de charge qui appellent
à la mise en place de nouveaux programmes ou l’expansion
des programmes existants ne seront pas valides sauf si elles
sont accompagnées de données portant sur les exigences financières prévues du programme.
...
7. Les pétitions adoptées et convenablement envoyées par
l’église ou les conférences de charge, annuelles, les conférences, centrales ou juridictionnelles et centrales , ou un organe de
l’Église Méthodiste Unie, la Division pour les ministères des
jeunes ou les agences générales ou les conseils de l’Église
et les pétitions convenablement envoyées par les membres
individuels (soit par le clergé, soit par les laïcs) de l’Église
Méthodiste Unie et les groupes de l’église locale, pourvu
qu’elles aient été reçues par le Secrétaire des pétitions ou le
Secrétaire de la Conférence générale pas plus de 230 jours
avant l’ouverture de la Conférence générale, sont imprimées
dans l’édition révisée du Daily Christian Advocate.
Justification :
En tant qu’église connexionnelle qui valorise les conférences chrétiennes, les pétitions soumises devraient au
moins obtenir un vote positif dans une structure ou un organe
de l’ Église Méthodiste Unie (voir ¶¶ 701-703) avant d’être
officiellement envoyées, pas seulement par un membre de
l’église.

¶510.2a.
Numéro de la pétition : 20080-CO-¶510.2a-G ; Paige, Peggy
- Ingalls, MI, États-Unis, pour la Confrérie rurale de l’EMU.

Prolonger la durée d’adoption des résolutions de
8 à 12 ans
Modifier ¶ 510 2.a) ainsi qu’il suit :
¶ 510.2 a) Toutes les résolutions pertinentes de la Conférence générale de l’Église Méthodiste Unie sont publiées
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dans chaque édition du Livre des résolutions. Un index complet des sujets et un index des passages des Écritures pour
toutes les résolutions valables de la Conférence générale de
l’Église Méthodiste Unie figurent dans chaque édition du
Livre des résolutions. Les résolutions sont les expressions officielles de l’Église Méthodiste Unie effectives pendant huit
douze années après leur adoption, délai après lequel elles expirent sauf en cas de réadoption. Celles qui sont arrivées à expiration ne sont pas imprimées dans les éditions ultérieures du
Livre des résolutions. Le Livre des résolutions est mis à disposition sur le site Web officiel de l’Église Méthodiste Unie.
Justification :
Bien des résolutions contenues dans le Livre des résolutions ont été réadoptées à maintes reprises parce qu’elles ne
sont pas sensibles au facteur temps, mais plutôt à des préoccupations incessantes. Cette modification simplifierait le travail de la Conférence générale en faisant passer de 8 à 12 ans
le délai entre les réadoptions nécessaires.

¶511.
Numéro de la pétition : 20081-CO-¶511-G ; Mafunda,
Simon - Harare, Zimbabwe. 1 pétition similaire

Respecter la formule
Modifier le ¶ 511 en ajoutant une nouvelle phrase ainsi
qu’il suit :
e) Cette formule est conçue conformément à la Constitution, division deux, section II, article I (paragraphe ¶ 13),
qui détermine le nombre minimal et maximal de délégués à
une Conférence générale. Au cas où les calculs fournis dans
le paragraphe conduisent à un nombre inférieur au minimum
prescrit ou supérieur au maximum prévu pour les délégués, la
Commission de la Conférence générale doit être autorisée à
remédier à la situation en revoyant à la hausse ou à la baisse le
nombre de membres du clergé et de membres des églises locales de la conférence annuelle nécessaire pour autoriser une
conférence annuelle à élire des délégués, et ce rajustement
doit être proportionnellement identique pour les deux facteurs.4 Si un tel rajustement s’avère nécessaire en raison de
la formule ci-dessus qui donne un nombre total de délégués
supérieur au maximum de 1 000 délégués prescrit par la Constitution, le rajustement ne peut donner lieu à un nombre total
de délégués inférieur à 850.
Justification :
Une commission ne devrait pas avoir le pouvoir de
déchoir jusqu’à 400 délégués, ce qui réduirait considérablement la représentation de certaines régions, mais pas d’autres.
Si nous devons modifier la représentation, nous devons laisser
la Conférence générale modifier la formule. Les plus petites
délégations ne peuvent pas inclure autant de diversité en termes de sexe, de race, de tribu ou d’âge.
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¶511.

¶511.4a.

Numéro de la pétition : 20085-CO-¶511-$-G ; Lopez, Joseph
- Seattle, WA, États-Unis.

Numéro de la pétition : 20082-CO-¶511.4a-G ; Oskvig,
Bryant - Potomac, MD, États-Unis.

Indemnité journalière des délégués laïcs à la
Conférence générale
Modifier ¶ 511.4.e
4. e) La Commission recommande à la Conférence
générale le per diem à payer aux délégués élus pour assurer
le logement et la nutrition. En outre, la Commission recommande à la Conférence générale le per diem à payer sur une
base journalière aux délégués laïcs pour leur œuvre au sein
de l’Église.
Justification :
Dans un effort d’atteindre l’inclusivité (¶ 4.Article IV),
un per diem journalier sera versé aux délégués laïcs élus à
la Conférence générale pour leurs services, sur le modèle
de programmes tels que la rémunération des jurés dans de
nombreux pays. Contrairement aux délégués du clergé, les
délégués laïcs ne sont pas assurés de recevoir un salaire.

¶511.1a.
Numéro de la pétition : 20084-CO-¶511.1a-G ; Francisco,
Ciriaco - Manille, Philippines, pour le Comité permanent sur
les affaires relatives aux conférences centrales.

Amendement du statut de membre la Commission
de la Conférence générale
Modifier le paragraphe ¶ 511.1a) comme suit :
¶ 511.1a) Commission de la Conférence générale—Il est
créé une Commission de la Conférence générale, ci-après la
commission.
1. Les membres—a) Les membres de la commission
ayant droit de vote sont élus tous les quatre ans par la Conférence générale et sont au nombre de vingt-cinq répartis
ainsi qu’il suit : un issu de chaque juridiction des États-Unis,
un de chacune des sept huit conférences centrales, un jeune
adulte, un jeune, le président du comité organisateur et dix
neuf membres supplémentaires. Les membres supplémentaires doivent être désignés de manière à refléter le nombre
proportionnel de membres basé sur le nombre combiné de
membres du clergé et de laïcs de l’église.
Justification :
L’amendement ajuste le nombre de membres sur la base
de l’ajout d’une conférence centrale en Afrique. Un (1)
membre de conférence centrale est augmenté, et le nombre de
membres supplémentaires est réduit d’un (1). La raison en est
la création d’une conférence centrale en Afrique.

Prise en charge des délégués à la Conférence
générale
Modifier ¶ 511.4.a par ajout
¶ 511.4 Responsabilités—a) La commission détermine le
lieu et les dates de la Conférence générale quatre quadriennats
à l’avance et envoie une note officielle à tous les délégués élus
pour leur annoncer spécialement le jour et l’heure d’ouverture
de la Conférence générale, ainsi que la date prévue pour la fin
de ses travaux. Elle garantit à tous les délégués une protection
juridique complète sur le lieu de la Conférence générale sur
la base des caractéristiques suivantes : race, âge, aptitudes,
orientation sexuelle, état matrimonial et identité sexuelle.
Justification :
Tous les délégués de la Conférence générale légitimement
choisis doivent pouvoir se réunir et se rencontrer sans crainte.
L’assurance d’une protection juridique complète visant à garantir la sécurité des délégués est une marque d’hospitalité
minimale à laquelle devrait s’attendre chacun d’eux peu importe le lieu qui accueillerait la Conférence générale.

¶511.5e.
Numéro de la pétition : 20083-CO-¶511.5e-$-G ; Brooks,
Lonnie - Anchorage, AK, États-Unis.

Détermination du nombre de délégués de la
Conférence générale
Amender le ¶ 511.5.e) ainsi qu’il suit :
¶ 511.5.e) Cette formule est conçue conformément à la
Constitution, division deux, section II, article I (¶ 13), qui
détermine le nombre minimal et maximal de délégués à une
Conférence générale. Au cas où les calculs fournis dans le
paragraphe conduisent à un nombre inférieur au minimum
prescrit ou supérieur au maximum prévu pour les délégués,
la Commission de la Conférence générale doit être autorisée
à remédier à la situation en revoyant à la hausse ou à la baisse
le nombre de membres du clergé et de membres des églises
locales de la conférence annuelle nécessaire pour autoriser
une conférence annuelle à élire des délégués, et cet ajustement doit être proportionnellement identique pour les deux
facteurs à condition que l’ajustement soit le minimum requis pour ramener le nombre total de délégués dans les limites
constitutionnelles.
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Justification :
Fixer le nombre de délégués à un nombre différent de
celui atteint par ajustement minimum instaure une politique. Elle est instaurée par la Commission de la Conférence
générale et le secrétariat de la CG, les deux organismes étant
administratifs, non politiques. La politique est définie par la
CG.

¶512.
Numéro de la pétition : 20086-CO-¶512-G ; Sichel, Matthew
- Manchester, Maryland, États-Unis. 4 pétitions similaires

Processus général de reddition de comptes à l’intention des évêques
AJOUTER un nouveau paragraphe 512 après le ¶ 511
actuel comme suit et renuméroter les paragraphes suivants en
conséquence :
¶ 512. Disposition relative à la suspension d’un évêque
pour cause d’incompétence ou de faute grave. La Conférence
générale peut également prendre des mesures en réponse à
des pétitions réclamant la destitution d’un ancien particulier de la fonction d’évêque pour cause d’incompétence ou de
faute grave (¶ 16.5). Cette option doit être considérée comme
un moyen de dernier recours. Lorsque la Conférence générale
procède à un vote visant l’adoption d’une telle pétition, celleci est considérée comme une action législative et non comme
faisant partie d’une procédure de plainte ni d’une procédure
administrative ou judiciaire. De telles pétitions ne sont pas
des pétitions non disciplinaires et elles doivent être conformes
aux exigences de ¶ 507, à la différence que cette catégorie de
pétitions ne peut être soumise que par une conférence annuelle, cinq congrégations ou plus (tel que représenté par leurs
conseils d’églises ou conférences de circuit), ou au moins
cinquante (50) membres laïques et/ou du clergé de l’Église
Méthodiste Unie. La procédure suivante doit être respectée
pour de telles pétitions :
1. Les pétitions visant la destitution d’un évêque pour
cause d’incompétence ou de faute grave doivent énoncer avec
précision le nom et le lieu d’affectation de l’évêque concerné.
2. Toute allégation qui constitue la base d’une telle pétition réclamant la destitution d’un évêque doit préalablement avoir été adressée, conformément à la procédure en la
matière, au niveau de la conférence juridictionnelle ou de la
conférence centrale.
3. Une pétition de cette nature doit, en mille (1 000) mots
tout au plus, indiquer succinctement et précisément les préoccupations particulières liées aux actions ou à l’exécution du
service par l’évêque visé qui constituent la base du jugement
de l’auteur de la pétition et qui sont réputées inacceptables
dans la perspective de garder ledit évêque en fonction ainsi
que les raisons pour lesquelles les recours mis à la disposition de la conférence juridictionnelle ou centrale s’avèrent
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insuffisants. Une telle pétition doit être fondée sur les allégations formulées à l’endroit de l’évêque en question relativement à son manquement aux obligations et aux charges
inhérentes à la fonction d’évêque (¶¶ 403, 414-416, 2702.1,
et/ou à d’autres normes établies en vigueur du Règlement de
l’Église et à la loi ecclésiastique). Cette pétition doit comprendre les informations corroborant toutes les allégations
formulées.
4. Le secrétaire de la Conférence générale doit aviser tout
évêque visé par une telle pétition dûment déposée selon la
procédure appropriée dans un délai de vingt (20) jours suivant
la réception de la pétition.
5. L’évêque en question doit avoir la possibilité de soumettre une déclaration écrite, d’au plus mille cinq cents
(1 500) mots, dans laquelle il/elle répond à la pétition réclamant sa destitution à titre d’évêque. Le secrétaire de la Conférence générale doit accorder à l’évêque au moins trente (30)
jours pour soumettre ladite déclaration et doit publier cette
dernière dans l’édition anticipée du Daily Christian Advocate
directement à la suite de la pétition initiale ; laquelle doit être
traduite dans les langues officielles de la Conférence générale.
6. Une telle pétition doit d’abord faire l’objet d’un examen par le comité législatif qui examine généralement la
plupart des pétitions relatives à l’administration judiciaire.
Cette pétition ne doit pas être examinée par un sous-comité,
mais par le comité législatif constitué de tous les délégués.
Avant qu’un comité ne soumette une telle pétition au vote, un
porte-parole des auteurs de la pétition et l’évêque visé doivent
bénéficier du droit de présenter une déclaration préliminaire
devant le comité, de répondre aux questions et de faire un
plaidoyer final.
7. Avant que la séance plénière de la Conférence générale
ne soumette cette pétition au vote, le porte-parole des auteurs
de cette dernière et l’évêque mis en cause doivent avoir la
possibilité de présenter une déclaration d’une durée de dix
minutes à l’assemblée des délégués.
8. Pour qu’elle soit adoptée, une pétition soumise à la
Conférence générale en vue de la destitution d’un évêque
doit obtenir le vote affirmatif d’au moins 60 pour cent des
délégués présents et votants à la séance plénière.
9. Tout ancien destitué de sa fonction d’évêque par le biais
de la présente procédure reste un ancien de plein droit, à moins
d’une modification éventuelle de ce statut. Cet ancien redevient
membre du clergé de la conférence annuelle dont il était membre au moment de sa première élection en qualité d’évêque (ou
de toute conférence désignée ayant pris sa suite).
10. Tout ancien destitué de la fonction d’évêque à la suite
d’une telle procédure est inadmissible à une nouvelle élection
à titre d’évêque pendant au moins huit ans.
Justification :
Dans les circonstances extrêmes, lorsque les mécanismes de reddition de comptes régionaux ne parviennent pas à

Conférences

statuer sur le statut des évêques ne s’acquittant pas fidèlement
ni efficacement de leurs obligations, un moyen de dernier recours doit être mis à la disposition de l’ensemble de l’Église
pour qu’elle assure un rôle de supervision, notamment eu
égard au fait que les évêques sont considérés comme des « surintendants généraux. » Cette mesure garantit une procédure
méthodique et juste, ainsi que la protection des droits de tous.

¶512.
Numéro de la pétition : 20087-CO-¶512 ; Holley, Del Knoxville, TN, États-Unis.

Pétition N° 2 de la Commission d’étude juridictionnelle—Comité interjuridictionnel
sur les responsabilités épiscopales
Modifier le ¶ 512 par les ajouts et les suppressions ciaprès :
¶ 512. Comité épiscopal interjuridictionnel
1. Il est institué un Comité épiscopal interjuridictionnel
élu par la Conférence générale et composé des personnes
désignées par leurs délégations de Conférence annuelle pour
être membres des différents comités épiscopaux. Le comité
se réunit au plus tard le cinquième jour de la session de la
conférence et au moment et lieu définis par le président du
Conseil des évêques et élit parmi ses membres un président,
un vice-président et un secrétaire. Ce comité mixte est chargé
de débattre de l’éventualité des transferts des évêques au-delà
des frontières juridictionnelles lors des prochaines conférences juridictionnelles pour des responsabilités résidentielles ou
présidentielles au cours du quadriennat suivant ; et d’examiner sur la base des besoins de la mission une demande toute
requête d’une juridiction qui, par le nombre des membres de
son église sollicitant l’affectation d’évêques supplémentaires
conformément aux dispositions du ¶ 404, pourrait connaître
une réduction du nombre de ses évêques, et proposer à la
Conférence générale le nombre d’évêques auquel cette juridiction devrait avoir. Cette disposition concernant les besoins
de la mission est habilitante et ne limite pas le pouvoir de la
Conférence générale d’agir en l’absence d’une recommandation du comité.
Il élit un comité exécutif constitué des responsables
désignés ci-dessus et de deux membres du clergé et deux laïcs
issus des nominés à chaque comité juridictionnel, élus par ce
comité pour mener des concertations avec les évêques et autres personnes intéressées par les éventuels transferts épiscopaux. L’une des personnes élues par chaque juridiction doit
être le président du comité juridictionnel ou son représentant.
Le comité exécutif se réunit à l’invitation du président et dispose du pouvoir d’une session plénière pour tout le comité entre les sessions complètes du comité. Il rend compte au comité
interjuridictionnel, et dans l’exécution de cette responsabilité
et dans l’intérêt de la continuité du travail du comité, le président sortant, ou son représentant, doit présenter un rapport
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au comité nouvellement installé sur le travail du quadriennat
précédent ainsi que les recommandations sur ce que pourrait
inclure le travail du prochain quadriennat.
Un registre des délibérations du comité doit être tenu
par le Bureau des services épiscopaux du Conseil général finances et administration.
2. Un évêque peut être transféré au-delà des frontières
juridictionnelles seulement s’il est consentant et a servi au
moins un quadriennat dans ou sous une affectation de la juridiction dans laquelle il a été élu. Un tel transfert est conclu
lorsque le comité épiscopal de chaque juridiction impliquée
a approuvé le transfert à la majorité des voix des membres
présents et votants, dans la mesure où le transfert affecte ces
juridictions. (Voir ¶ 49, Article V.)
3. Le Comité épiscopal interjuridictionnel est reconnu
comme l’organe officiel à travers lequel les transferts entre
juridictions sont négociés. Dans le cas où un évêque demande
un transfert, il a la possibilité de choisir la juridiction d’accueil. Une juridiction peut demander le transfert d’un évêque
spécifique ou indiquer sa disposition à accueillir un évêque
transféré d’une autre juridiction. Toute demande de transfert
provenant d’un évêque ou des comités épiscopaux juridictionnels doit parvenir au Comité épiscopal interjuridictionnel
au plus tard le 1er avril de l’année précédant l’année des conférences juridictionnelles. Le Comité épiscopal interjuridictionnel arrangera une concertation entre les évêques demandant des transferts et les comités épiscopaux juridictionnels
concernés au plus tard le 1er janvier de l’année des conférences juridictionnelles. Une fois les comités épiscopaux
juridictionnels ont tablé sur les demandes, les secrétaires de
conférences juridictionnelles informent le Comité épiscopal
interjuridictionnel au plus tard le 1er août suivant les conférences juridictionnelles.
4. Le Comité épiscopal interjuridictionnel devra rendre
compte à chaque Conférence générale des mesures prises au
cours du quadriennat précédent.
Justification :
Voir le rapport du Comité d’étude juridictionnel pour lire
l’intégralité de la justification—La présente pétition propose
des modifications du ¶ 512 afin de permettre au Comité épiscopal interjuridictionnel de recevoir et de traiter les demandes
des juridictions concernant l’augmentation du nombre
d’évêques tel qu’autorisé par la proposition de modification
du ¶ 404 (Pétition n° 1 du JSC). La présente pétition rentre
dans le cadre d’un processus législatif

¶524.
Numéro de la pétition : 20089-CO-¶524 ; Holley, Del Knoxville, TN, États-Unis.

Pétition N° 3 de la Commission d’étude
juridictionnelle—Comité juridictionnel sur les
responsabilités épiscopales
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Modifier le ¶ 524 par les ajouts ci-après :
¶ 524. Comité juridictionnel sur l'épiscopat
1. Un comité juridictionnel sur l'épiscopat est prévu,
composé d'un membre du clergé et d'un délégué laïc à la conférence juridictionnelle de chaque conférence annuelle élu
par la conférence juridictionnelle, sur nomination des délégations de leurs conférences annuelles respectives.
Le comité est convoqué par le président du Collège des
évêques à la fin de la conférence juridictionnelle au cours de
laquelle les délégués ont été élus. Il doit servir tout au long de
la conférence juridictionnelle suivante.
Le comité doit élire parmi ses membres un président,
un vice-président et un secrétaire. Il se réunit au moins une
fois chaque année.
En cas de vacance d’un représentant élu de la conférence annuelle au Comité juridictionnel sur l'épiscopat
pour cause de décès, de démission, d’élection à l’épiscopat,
de perte du statut de membre à la conférence annuelle où il
a été élu, ou pour toute autre raison que la délégation de la
conférence annuelle pourrait déterminer, la la délégation de
la Conférence annuelle doit nommer une autre personne pour
pourvoir le poste vacant. Cette personne peut commencer à
servir au comité comme une personne nommée jusqu’à ce
que la conférence juridictionnelle procède aux élections.
2. La conférence juridictionnelle doit prendre en charge
le financement des dépenses du comité juridictionnel sur
l’épiscopat.
3. Le Comité juridictionnel sur l'épiscopat doit :
a) Examiner et évaluer chaque année le travail des
évêques, vérifier leur caractère et l'administration officielle,
puis soumettre cette évaluation et autres résultats de ces actions à la conférence juridictionnelle qui peut juger approprié
dans la limite de son pouvoir constitutionnel. L’évaluation
doit comprendre les domaines de compétence précisés dans
les ¶ 414, ¶ 415, et ¶ 416 ainsi que le leadership de l’évêque
dans la promotion et le soutien du paiement intégral des affectations. Le comité peut, à sa seule discrétion, également
transmettre son rapport au président du collège des évêques,
qui doit alors partager le rapport avec le conseil des évêques
lors d’une session exécutive.
b) Recommander les limites de conférence des zones
épiscopales et les affectations des évêques.
c) Se mettre à la disposition du conseil et du collège des
évêques pour des consultations sur des problèmes d’intérêt
commun.
d) Déterminer le nombre d’évêques en poste pouvant
être affectés, et, en concertation avec le collège des évêques,
adresser la demande au Comité interjuridictionnel sur l’épiscopat (conformément au ¶ 404.2.b)) selon le besoin, afin de
s’assurer que la conférence générale a approuvé le nombre
approprié d’évêques pouvant combler les besoins missionnaires de la juridiction.
e) Recevoir les demandes éventuelles de retraites volontaires et involontaires des évêques et y donner suite ; toutefois,
conformément au ¶ 408.3a), le comité peut initier de son
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propre chef le processus de retraite involontaire lorsque ceci
s’avère être dans l’intérêt suprême de l'Église.
f) Initier ou recevoir et donner suite à une demande
de transfert d'un ou de plusieurs membres du Collège des
évêques de sa juridiction au Collège des évêques d'une autre
juridiction, ou à une demande de transfert d'un membre du
Collège des évêques d'une autre juridiction au Collège des
évêques de sa juridiction. Conformément aux dispositions
du ¶ 512.2, aucun transfert de ce genre ne peut être effectué
sans le vote affirmatif de la majorité des membres du comité
présents et votants.
g) Consulter les comités de la conférence sur l'épiscopat
au sujet des besoins de leadership épiscopal et sur la meilleure façon de les combler.
h) Établir un processus de consultation avec chaque
évêque au sujet de sa mission épiscopale.
i) Produire un rapport de ses décisions, activités et
recommandations à transmettre à son successeur par le biais
du bureau du secrétaire de la conférence juridictionnelle. Le
rapport doit être mis à la disposition des délégués de la conférence juridictionnelle avant la conférence juridictionnelle.
Justification :
Consulter le rapport du Comité de l'étude juridictionnelle
pour une justification complète – Cette pétition propose des
amendements au ¶ 524 afin d'inclure parmi les responsabilités
du Comité juridictionnel sur l'épiscopat la responsabilité de
demander des évêques supplémentaires autorisés par la modification proposée du ¶ 404 (JSC Petition N°1). Cette pétition
est

¶525.
Numéro de la pétition : 20090-CO-¶525 ; Brown, Curtis Springfield, IL, États-unis.

Responsabiliser les conférences juridictionnelles
en vue d’une adaptation contextuelle
Amender le ¶ 525, en vigueur dès la clôture de la Conférence Générale de 2020 ainsi qu’il suit :
¶ 525. Droits et devoirs de la Conférence juridictionnelle—La conférence juridictionnelle a les droits et devoirs tels que décrit dans la Constitution. En outre, elle a
d'autres droits et devoirs qui peuvent lui être conférés par la
Conférence générale. Elle agit à tous égards en harmonie avec
la politique de l'Église Méthodiste Unie au regard de l'élimination de la discrimination basée sur la race.
1. Une conférence juridictionnelle a le droit d'apporter des
modifications et adaptations du Règlement de l'Église comme
les conditions spéciales et la mission de l'église dans la zone
l'exigent, surtout concernant l'organisation et l'administration
du travail sur l'église locale, le district et les niveaux de la
conférence annuelle, à condition qu'aucune mesure contraire
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à l'Église méthodiste unie ne soit prise, et à condition que l'esprit de la relation connexionnelle soit maintenu entre l'église
local et l'église générale. Sous réserve de cette restriction, une
conférence juridictionnelle peut déléguer à une conférence annuelle sur son territoire le pouvoir d'effectuer l'une ou l'autre
des modifications et adaptations dénommées dans le présent
paragraphe, à la demande de cette conférence annuelle.
2. Une conférence juridictionnelle a le pouvoir d’effectuer des modifications et des adaptations aux procédures
concernant les conférences annuelles, de district et de circuit
dans son territoire et d’ajouter aux activités de la conférence
annuelle des questions supplémentaires considérées comme
souhaitables et nécessaires pour satisfaire à ses propres besoins.
3. Une conférence juridictionnelle est autorisée à adopter
des règles de procédure applicables à l'enquête et au procès
de son clergé, y compris des évêques et des membres laïcs
de l'Église et de fournir des moyens et méthodes nécessaires
de mise en œuvre de ce règlement ; à condition, toutefois,
que les ministres ordonnés et les membres laïcs ne soient pas
privés du droit au procès par un Comité du clergé et un Comité dûment constitué de membres laïcs respectivement ; et à
condition que les droits d'appel soient protégés de manière
convenable.
4. Une conférence juridictionnelle a autorité pour modifier et publier le Règlement, d’une conférence juridictionnelle,
qui doit contenir, outre la Constitution de l’église, des articles
du Règlement général de l'Église Méthodiste Unie dans la
mesure où ils sont pertinents pour l'ensemble de l'Église, ainsi que les articles révisés, adaptés ou nouveaux qui auront été
adoptés par la conférence juridictionnelle concernée en vertu
des pouvoirs conférés par la Conférence générale.
Justification :
Cela confèrerait aux conférences juridictionnelles les
mêmes pouvoirs d'adaptation contextuelle que ceux conférés
aux conférences centrales au ¶ 543. Cela permettrait à la Conférence générale de se focaliser sur les questions ecclésiales
mondiales et aux conférences centrales et juridictionnelles de
se concentrer sur les questions régionales.
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Après le ¶ 567, insérer une nouvelle Section ainsi qu’il
suit :
NOUVELLE section. Conférence centrale des États-Unis
Après le nouveau titre de la Section, insérer les nouveaux
paragraphes ainsi qu’il suit :
Paragraphe 1. NOUVEAU. Une conférence centrale doit
être créée dont les limites de Conférence incluent toutes les
conférences juridictionnelles et doit être nommée Conférence
centrale des États-Unis (CCUS), nonobstant qu’elle peut
également comprendre des territoires ne faisant pas partie des
États-Unis.
Paragraphe 2. NOUVEAU. Les évêques actifs dans les
juridictions, en collaboration avec le Comité interjuridictionnel sur l’épiscopat, nomment un Comité intérimaire d’organisation (ICO) en charge des tâches suivantes :
Paragraphe 2.1. NOUVEAU. L’ICO détermine le moment et le lieu de la tenue de la première réunion de la Conférence centrale des États-Unis et il est recommandé qu’elle
ait lieu immédiatement avant la Conférence générale de 2024
et sur le site de celle-ci.
Paragraphe 2.2. NOUVEAU. L’ICO recommande à ladite Conférence lors de sa première réunion les comités à
mettre en place et les responsables à nommer pour assurer
son fonctionnement. L’ICO travaillera en collaboration avec
le directeur administratif de la Conférence générale en vue de
la planification de la première réunion de la CCUS.
Paragraphe 2.3. NOUVEAU. Les délégués et délégués de
réserve de la Conférence centrale des États-Unis doivent être
les délégués les plus récemment élus à la Conférence générale
issus d’une conférence annuelle au sein des juridictions et
doivent représenter ces mêmes conférences annuelles.
Justification :
La création d’une conférence centrale pour l’ÉMU aux
États-Unis offre un forum de discussion sur des questions
spécifiques aux États-Unis et de résolution de conflits qui sont
mieux gérés dans ces conditions. Il n’est pas nécessaire de
créer une structure supplémentaire ou de mettre en place une
bureaucratie.

¶580.
¶567.
Numéro de la pétition : 20672-CO-¶567-G ; Brooks, Lonnie
- Anchorage, AK, États-Unis.

L’Église des États-Unis comme Conférence centrale : Mise en œuvre
Immédiatement avant le ¶ 540, modifier le titre de la Section III ainsi qu’il suit :
Section III. Conférences centrales en dehors des ÉtatsUnis

Numéro de la pétition : 20091-CO-¶580-G ; Francisco,
Ciriaco - Manille, Philippines, pour le Comité permanent sur
les affaires relatives aux conférences centrales.

Modification de l’objet des conférences annuelles
provisoires
¶ 580. Définition Objet— Une conférence annuelle provisoire partage le même objet qu’une conférence annuelle, mais
est une conférence qui, du fait de son nombre de membres
limité, elle n’est pas qualifiée pour le statut de conférence annuelle. La création d’une conférence annuelle provisoire fait
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partie du développement missionnel, qui devrait conduire à la
création d’une conférence au bout de douze ans.
Justification :
Le terme « provisoire » vise à attribuer un statut transitoire au cours du développement missionnel en vue de parvenir à la création d’un statut permanent. Il faudrait des raisons
spécifiques pour que le statut provisoire demeure permanent.
Les pétitions du Comité permanent sur ¶¶ 580-583 sont liées
afin de permettre une autonomie plus grande et durable.

¶582.
Numéro de la pétition : 200923-CA-¶582-G ; Francisco,
Ciriaco - Manille, Philippines, pour le Comité permanent sur
les affaires relatives aux Conférences centrales.

Statut de membre des conférences annuelles provisoires Amendement
Supprimer le ¶ 582 actuel et le remplacer par le suivant :
¶ 582. Statut de membre-Une conférence annuelle provisoire est organisée avec les mêmes dispositions pour le statut
de membre que celles d’une conférence annuelle.
Justification :
Le nouveau ¶ 582 est un énoncé sur le statut de membre
qui fait défaut dans le Règlement de l’Église, 2016. Le ¶ 582
actuel est en cours de suppression et d’intégration comme indiqué aux ¶ 583.3 et ¶ 583.1, .2 et .3 modifiés. Les pétitions
du Comité permanent ¶¶ 580-583 sont liées.

¶583.
Numéro de la pétition : 20094-CO-¶583-G; Francisco,
Ciriaco - Manille, Philippines, pour le Comité permanent sur
les affaires relatives aux Conférences centrales.

Conférence annuelle provisoire — Session de
conférence
Supprimer le ¶ 583 courant et insérer la formulation du
paragraphe ¶ 582 et le nouveau ¶ 583, ainsi qu’il suit :
¶ 583. Session de la conférence — Une conférence annuelle provisoire est organisée selon les mêmes dispositions
aussi bien pour une session de conférence qu’une conférence
annuelle dans la mesure où elles sont jugées applicables par
l’évêque responsable.
1. L’évêque responsable peut nommer un surintendant
à qui une responsabilité spécifique peut être attribuée concernant les relations avec l’Agence générale pour la mission
mondiale.
2. Lorsqu’une conférence annuelle provisoire reçoit
des fonds considérables de l’Agence générale pour la mission mondiale, le personnel affecté à l’agence offre des
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consultations et des conseils relatifs à l’établissement du budget annuel et la mise en oeuvre des projets au sein de la conférence, en vue d’améliorer l’autosuffisance.
3. Une conférence annuelle provisoire élit unancien ou
un diacre de plein droit et un laïc comme délégués à la Conférence générale. Les délégués aux conférences centrales sont
élus conformément aux dispositions du ¶ 541.1.
Justification :
Le nouveau ¶ 583 est une déclaration sur la session de la
conférence. Il reflète les réalités actuelles et inclut l’objectif d’amélioration de l’autosuffisance. Le paragraphe ¶ 583
est intégralement supprimé car il n’est plus nécessaire. Les
amendements aux ¶¶ 580-583 sont étroitement liés.

¶585.
Numéro de la pétition : 20670-CO-¶585-G ; Brooks, Lonnie
- Anchorage, AK, États-Unis.

Conférences missionnaires basées sur la contextualité : Mise en œuvre
Les dispositions suivantes n’entreront en vigueur
qu’après l’homologation de la modification habilitante à la
Constitution dans la pétition ci-jointe par l’ajout du paragraphe NOUVEAU.
Modifier le ¶ 585 comme suit :
¶ 585. Définition : Une conférence est une conférence
missionnaire en raison de ses possibilités de mission particulières, de ses membres et de ses ressources limités, de ses besoins uniques en matière de leadership, de ses considérations
stratégiques régionales ou linguistiques, de sa situation contextuelle et de ses besoins en termes de ministère. L’Agence
générale pour la mission mondiale fournit des conseils administratifs et une assistance financière importante, notamment
en ce qui concerne les questions de propriété spécifiques.
Modifier le ¶ 586 comme suit :
¶ 586.1. Le Collège des Évêques assure la supervision
épiscopale de toute conférence missionnaire organisée dans
les limites de sa juridiction. L’évêque ainsi placé en charge et
ayant une supervision épiscopale dans la zone épiscopale respective en coopération avec l’Agence générale pour la mission mondiale nomme un surintendant de conférence et/ou
des surintendants de district. Une telle conférence…
Supprimer le ¶ 586.2 dans son intégralité.
Amender le ¶ 588 comme suit :
¶ 588. Droits et privilèges : Les conférences missionnaires, autres que celles créées en vertu de l’autorisation conférée dans le ¶ NOUVEAU, ont les mêmes droits que ceux
accordés aux conférences centrales au ¶ 543.7, .8 d’apporter
les changements et les adaptations concernant le ministère et
l’ordination des ministres ordonnés que peut exiger l’utilisation efficace du leadership autochtone dans la conférence
missionnaire, pourvu qu’aucune mesure contraire à la
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Constitution et aux Règles générales de l’Église Méthodiste
Unie ne soit prise et qu’une conférence missionnaire qui n’a
pas de commission des ministères utilise le processus prescrit
au ¶ 586.4.g) pour approuver des candidats à l’ordination.
Les conférences missionnaires créées en vertu de l’autorité
conférée à la Conférence générale dans le ¶ NOUVEAU ont
le droit d’édicter ces règles et règlements pour l’administration du travail dans ses limites de conférence, notamment ces
modifications et adaptations du Règlement de l’Église général
tel que les conditions de la Conférence centrale peuvent l’exiger, sous réserve des droits qui ont été conférés ou qui le
seront par la Conférence générale.
Justification :
Nous sommes dans une situation très difficile en tant
qu’église ; ceci est une issue possible, qui nous permet de
nous concentrer à nouveau sur la mission. La conférence
générale a le droit de créer une nouvelle forme de conférence
où les méthodistes unis pourront établir des règles qui diffèrent de celles qui prédominent dans la juridiction.

¶587.
Numéro de la pétition : 20101-CO-¶587 ; Brown, Curtis Springfield, IL, États-Unis.

Autoriser les conférences juridictionnelles à créer
des Conférences missionnaires
Modifier le ¶ 587, en vigueur dès la clôture de la Conférence Générale de 2020 ainsi qu’il suit :
Seule la Conférence générale ou une conférence juridictionnelle peut créer une conférence missionnaire ou transformer une conférence missionnaire en Conférence annuelle
provisoire ou en Conférence annuelle. Pour une conférence
missionnaire créée par la Conférence générale, une Une
pétition adressée à la Conférence générale de la part de la
conférence missionnaire en vue d’un changement de statut
indique les détails de l’histoire et du statut de la conférence
et est accompagné d’un rapport et d’une recommandation
de l’Agence générale pour la mission mondiale. L’Agence
générale pour la mission mondiale n’est pas tenue de fournir
des directives administratives et d’apporter une assistance
financière à une conférence missionnaire créée par une
conférence juridictionnelle ; en revanche, cette conférence
missionnaire doit être directement soumise à la conférence juridictionnelle qui l’a créée. Cette conférence juridictionnelle
établit des dispositions relatives à l’encadrement administratif et l’assistance financière imputés à l’Agence générale pour
la mission mondiale aux ¶¶ 586 et 587.
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Justification :
Ceci confèrerait aux conférences juridictionnelles le
pouvoir de créer des conférences missionnaires en vue des
adaptions contextuelles dans leurs régions, mais la charge du
financement de ces conférences missionnaires n’incomberait
pas à l’Agence générale pour la mission mondiale.

¶601.
Numéro de la pétition : 20102-CO-¶601-G ; Eckert, Jerry Port Charlotte, FL, États-Unis.

Objectif de la Conférence annuelle
Modifier par ajout le ¶ 601 :
¶ 601. L’objectif de la Conférence annuelle est de faire
des disciples . . . à la gloire de Dieu. Dans toutes ses actions et
activités, de la manière de traiter le prochain lors des sessions
plénières jusqu’aux procès ecclésiaux, la Conférence annuelle essaie d’atteindre la perfection dans l’amour, comme notre Père céleste est parfait.
Justification :
Notre clergé promet à notre ordination de tendre vers la
perfection et espère l’atteindre dans cette vie. Nous devons
constamment rechercher cette perfection dans l’amour en tant
que conférence et pas seulement en tant qu’individus. Nos
actions dans la société seront également plus éloquentes que
nos paroles.

¶602.1b.
Numéro de la pétition : 20108-CO-¶602.1 ; Wharff, Mark Modesto, CA, États-Unis, pour la Conférence annuelle de
Californie-Nevada

Modifier le paragraphe 602.1
Modifier le ¶ 602.1 ainsi qu’il suit :
a) Les membres du clergé de plein droit ont le droit de
vote sur toutes les questions dans la Conférence annuelle,
sauf dans le cas de l’élection des délégués laïcs aux conférences générales et juridictionnelles ou centrales et assument l’entière responsabilité pour toutes les questions liées
à l’ordination, au caractère et à l’appartenance du clergé à la
conférence.
b) Les membres du clergé provisoires ont le droit de
voter dans la conférence annuelle sur toutes les questions à
l’exception des modifications constitutionnelles, l’élection
des délégués du clergé aux conférences générales et juridictionnelles ou centrales et sur les questions d’ordination, de
caractère et de relations à la conférence du clergé. Les membres du clergé qui ont rempli toutes les exigences en matière
de formation peuvent voter pour élire les délégués du clergé
aux conférences générales et juridictionnelles ou centrales.
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c) Les membres associés ont un droit de vote à la
Conférence annuelle sur toutes les questions excepté notamment : les amendements constitutionnels et toutes les
questions d’ordination, de caractère et d’appartenance
du clergé à la conférence. Lorsque les membres associés
sont membres de la Commission des ministères de la conférence, ils ont le droit de vote lors de la session du clergé
sur des questions d’ordination, de caractère et d’appartenance du clergé à la conférence. (¶635.1) Les membres
du clergé affiliés ont le droit de voter dans la conférence
annuelle sur toutes les questions à l’exception des modifications constitutionnelles, de l’élection des délégués du
clergé aux conférences générales et juridictionnelles ou
centrales et sur les questions d’ordination, de caractère et
d’appartenance du clergé à la conférence.
d) Les prédicateurs laïques avec responsabilité pastorale à temps plein et à temps partiel ont le droit de voter
dans la Conférence annuelle sur toutes les questions à l’exception des modifications constitutionnelles, de l’élection
des délégués du clergé aux conférences générales et juridictionnelles ou centrales et sur les questions d’ordination,
de caractère et d’appartenance du clergé à la conférence.
Lorsque les prédicateurs laïques avec responsabilité pastorale sont membres de la Commission des ministères de
la conférence, ils ont le droit de vote lors de la session du
clergé sur des questions d’ordination, de caractère et d’appartenance du clergé à la conférence (¶ 635.1) Les prédicateurs laïques avec responsabilité pastorale qui ont terminé
leurs études ou obtenu un Master en théologie et qui ont
servi au moins deux années consécutives sous affectation
avant l’élection peuvent voter pour élire et peuvent être élus
comme délégués du clergé aux conférences générales et juridictionnelles ou centrales.

¶602.1b.
Numéro de la pétition : 20105-CO-¶602.1b ; Morgan,
Darrell - Fort Payne, AL, États-Unis, pour la Conférence annuelle du nord de l’Alabama.

Membres provisoires du clergé—Droits de vote
Amender le ¶ 602.1.b par ajout et suppression ainsi
qu’il suit :
b) Les membres provisoires du clergé ont le droit de vote
au sein de la conférence annuelle sur toutes les questions à
l’exception des amendements constitutionnels, l’élection
des délégués du clergé aux conférences générales et juridictionnelles ou centrales et sur les questions d’ordination, de
caractère et de relations à la conférence du clergé. Les membres provisoires du clergé qui ont rempli toutes les exigences
en matière de formation peuvent voter pour élire les délégués
du clergé aux conférences générales et juridictionnelles ou
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centrales. ceux qui ont rempli toutes leurs exigences en
matière d’éducation ont le droit de vote au sein de la conférence annuelle, sur toutes les questions, y compris les amendements constitutionnels, l’élection des délégués du clergé
aux conférences générales et juridictionnelles ou centrales.
Les questions d’ordination, de caractère et d’appartenance du
clergé à la conférence sont exclues.
Justification :
La présente pétition vise à reconnaître les membres provisoires du clergé et les ministères auxquels ils sont affectés
afin de remplir la mission de l’église qui consiste à « faire
des disciples de Jésus Christ en vue de la transformation du
monde » à travers des privilèges de vote accrus de manière à
ce que Dieu soit glorifié.

¶602.1b.
Numéro de la pétition : 20737-CO-¶602.1b ; Wilder,
Michael - Guntersville, AL, États-Unis.

Droits de vote des prédicateurs laïques
avec responsabilité pastorale
Supprimer le ¶ 602.1.b et remplacer par ce qui suit :
Les membres du clergé provisoires ont le droit de vote au sein
de la Conférence annuelle sur toutes les questions excepté
les questions d’ordination, de caractère et d’appartenance du
clergé à la conférence.

¶602.1c.
Numéro de la pétition : 20103-CO-¶602.1c ; Morgan,
Darrell - Fort Payne, AL, États-Unis, pour la Conférence annuelle du nord de l’Alabama.

Membres associés et affiliés du clergé—
Droits de vote
Amender le ¶ 602.1.c par ajout et suppression ainsi
qu’il suit :
c) Les membres associés du clergé, ont le droit de vote
au sein de la Conférence annuelle sur toutes les questions
excepté les amendements constitutionnels et les questions
d’ordination, de caractère et d’appartenance du clergé à la
conférence. exception faite des questions d’ordination, de caractère et d’appartenance du clergé, ceux-ci ont le droit de vote
sur toutes les questions, y compris les amendements constitutionnels, l’élection des délégués du clergé aux conférences
générales et juridictionnelles ou centrales. Lorsque les membres associés sont membres de la Commission des ministères
de la conférence, ils ont le droit de vote lors de la session du
clergé sur des questions d’ordination, de caractère et d’appartenance du clergé à la conférence (¶ 635.1). Les membres
affiliés du clergé, ont le droit de vote au sein de la Conférence
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annuelle sur toutes les questions excepté les amendements
constitutionnels, l’élection des délégués du clergé aux conférences générales, juridictionnelles et centrales, et les questions d’ordination, de caractère et d’appartenance du clergé
à la conférence. exception faite des questions d’ordination,
de caractère et d’appartenance du clergé, ceux-ci ont le droit
de vote sur toutes les questions, y compris les amendements
constitutionnels, l’élection des délégués du clergé aux conférences générales et juridictionnelles ou centrales.
Justification :
La présente pétition vise à reconnaître le nombre croissant de prédicateurs laïques avec responsabilité pastorale qui
deviennent membres associés et affiliés du clergé servant
Dieu de différentes manières à différents endroits durant leur
service itinérant, en leur accordant des privilèges de vote accrus, renforçant ainsi leur témoignage et leur service devant
Dieu.

¶602.1c.
Numéro de la pétition : 20106-CO-¶602.1c ; Olm, Donald Gallatin, TN, États-unis.

Membres associés au vote de la Commission des
ministères sur les amendements constitutionnels
Modifier le ¶ 602.(c) :
Les membres associés du clergé ont le droit de vote au
sein de la Conférence annuelle sur toutes les questions excepté les amendements constitutionnels et les questions d’ordination, de caractère et d’appartenance du clergé à la conférence. Lorsque les membres associés sont membres de la
Commission des ministères de la conférence, ils ont le droit
de vote lors de la session du clergé sur des questions d’ordination, de caractère et d’appartenance du clergé à la conférence
(¶ 635.1). Les membres affiliés du clergé ont le droit de vote
au sein de la conférence annuelle sur toutes les questions à
l’exception des amendements constitutionnels, l’élection
des délégués du clergé aux conférences générales et juridictionnelles ou centrales, et sur les questions d’ordination, de
caractère et de relations à la conférence du clergé.
Justification :
Cette modification prend en considération les années
de service et l’expérience des membres associés du clergé
et le droit de toutes les congrégations d’être représentées de
manière égale en ce qui concerne les questions qui affectent
l’Église locale dans son ensemble.

¶602.1c.
Numéro de la pétition : 20736-CO-¶602.1c ; Wilder, Michael
- Guntersville, AL, États-Unis.
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Droits de vote des prédicateurs laïques avec
responsabilité pastorale
Supprimer le ¶ 602.1.c et remplacer par ce qui suit :
Les membres associés du clergé ont le droit de vote au sein
de la Conférence annuelle sur toutes les questions excepté les
amendements constitutionnels et les questions d’ordination,
de caractère et d’appartenance du clergé à la conférence. Lorsque les membres associés sont membres de la Commission
des ministères de la conférence, ils ont le droit de vote lors
de la session du clergé sur des questions d’ordination, de caractère et d’appartenance du clergé à la conférence (¶ 635.1).
Les membres affiliés du clergé ont le droit de vote au sein de
la Conférence annuelle sur toutes les questions excepté les
amendements constitutionnels et les questions d’ordination,
de caractère et d’appartenance du clergé à la conférence.

¶602.1d.
Numéro de la pétition : 20104-CO-¶602.1d ; Morgan,
Darrell - Fort Payne, AL, États-Unis, pour la Conférence annuelle du nord de l’Alabama.

Droits de vote des prédicateurs laïques avec
responsabilité pastorale à temps plein et à temps
partiel
Modifier par ajout et suppression le ¶ 602.1.d ainsi
qu’il suit :
d) Les prédicateurs laïques avec responsabilité pastorale
à temps plein et à temps partiel jouissent du droit de vote dans
la conférence annuelle sur toutes les questions autres que
les amendements constitutionnels ; l’élection des délégués
aux conférences générales et juridictionnelles ou centrales,
ainsi que les questions relatives à l’ordination, au caractère
et à l’appartenance du clergé à la conférence. doivent avoir
servi au moins deux ans avant l’élection après affectation de
l’évêque, période au cours de laquelle il n’y a pas eu retrait du
statut d’affecté, doivent être inscrits à l’un des deux processus
d’éducation prévus par la Constitution, à savoir le programme
d’études ou le Master en théologie, ou avoir achevé l’un des
deux, être en règle avec la Commission des ministères, et ont
le droit de voter au sein de la Conférence annuelle sur toutes
les questions, notamment les amendements constitutionnels
et les élections de délégués aux conférences générales, juridictionnelles ou centrales. Les questions d’ordination, de
caractère et d’appartenance du clergé à la conférence sont
exclues. Lorsque les prédicateurs laïques avec responsabilité
pastorale sont membres de la Commission des ministères de la
conférence, ils ont le droit de vote lors de la session du clergé
sur des questions d’ordination, de caractère et d’appartenance
du clergé à la conférence (¶635.1). Les prédicateurs laïques
avec responsabilité pastorale qui ont terminé leurs études ou
obtenu un Master en théologie et qui ont servi au moins deux
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années consécutives sous affectation avant l’élection peuvent voter pour élire des délégués du clergé aux conférences
générales et juridictionnelles ou centrales.
Justification :
La présente pétition vise à reconnaître le nombre croissant de prédicateurs laïques avec responsabilité pastorale par
rapport aux anciens des églises de toutes tailles à travers le
monde qui sont appelés à servir et à occuper divers postes. En
effet, à l’heure actuelle dans certaines conférences, plus de
50 % de prédicateurs laïques avec responsabilité pastorale de
plus que les anciens servent dans les congrégations.

¶602.1d.
Numéro de la pétition : 20107-CO-¶602.1d ; Olm, Donald Gallatin, TN, États-unis.

Vote des prédicateurs laïques avec responsabilité pastorale relatif aux amendements
Constitutionnels
Modifier le ¶ 602.1(d) :
Les prédicateurs laïques avec responsabilité pastorale
affectés à un service à plein temps et à temps partiel ont le
droit de vote au sein de la conférence annuelle sur toutes les
questions à l’exception des amendements constitutionnels, de
l’élection des délégués aux conférences générales et centrales
ou juridictionnelles, ainsi que des questions liées à l’ordination, au caractère et à l’appartenance du clergé à la conférence.
Lorsque les prédicateurs laïques avec responsabilité pastorale
sont membres de la Commission des ministères de la conférence, ils ont le droit de vote lors de la session du clergé
sur des questions d’ordination, de caractère et d’appartenance
du clergé à la conférence (¶ 635.1). Les prédicateurs laïques
avec responsabilité pastorale qui ont terminé leurs Études ou
obtenu un Master en théologie et qui ont servi au moins deux
années consécutives sous affectation avant l’élection peuvent
voter pour les amendements constitutionnels, et pour élire des
délégués aux conférences générales et juridictionnelles ou
centrales.
Justification :
Cette modification prend en considération les années de
service et l’expérience des prédicateurs laïques avec responsabilité pastorale et le droit de toutes les congrégations d’être
représentées de manière égale en ce qui concerne les questions qui affectent l’Église locale dans son ensemble

¶602.1d.
Numéro de la pétition : 20109-CO-¶602.1d-G ; Beard, Janet
- Minneapolis, MN, États-Unis pour la Conférence annuelle
du Minnesota.

Valoriser et donner du pouvoir aux prédicateurs
laïques avec responsabilité pastorale accrédités
Action : Modifier le ¶ 602.1.d du Règlement de l’Église
ainsi qu’il suit :
d) Les prédicateurs laïques avec responsabilité pastorale
à temps plein et à temps partiel ont le droit de voter dans la
conférence annuelle sur toutes les questions à l’exception des
modifications constitutionnelles, de l’élection des délégués
du clergé aux conférences générales et juridictionnelles ou
centrales et sur les questions d’ordination, de caractère et
d’appartenance du clergé à la conférence.33 Lorsque les prédicateurs laïques avec responsabilité pastorale sont membres
de la Commission des ministères de la conférence, ils ont le
droit de vote lors de la session du clergé sur des questions
d’ordination, de caractère et d’appartenance du clergé à la
conférence (¶ 635.1). Les prédicateurs laïques avec responsabilité pastorale qui ont terminé leurs études ou obtenu un
Master en théologie et qui ont servi au moins deux années
consécutives sous affectation avant l’élection peuvent voter
pour élire et servir en tant que clergé des délégués du clergé
aux conférences générales et juridictionnelles ou centrales.34
Justification :
1. Les prédicateurs laïques avec responsabilité pastorale,
habiletés à voter les délégués du clergé doivent être en mesure
de servir en qualité de délégués du clergé.
2. Ils ont investi dans la formation et le service en tant
que clergé.
3. Ils offrent de l’expérience et de la perspective qui sont
des valeurs précieuses pour l’Église générale.

¶602.1d.
Numéro de la pétition : 20669-CO-¶602.1d-G ; Wilcox,
Lynn - Hop Bottom, PA, États-Unis.

Droits de vote des prédicateurs laïques avec
responsabilité pastorale
Modifier le ¶ 602.1(d) :
Les prédicateurs laïques avec responsabilité pastorale
à temps plein et à temps partiel qui ont terminé deux années consécutives d’affectation et terminé simultanément
ou consécutivement quatre cours du programme d'études ou
deux semestres en vue d'obtenir un Master en théologie ont le
droit de vote à la conférence annuelle des délégués des juridictions et de la Conférence générale, aux modifications constitutionnelles, sur toutes les questions relatives au statut et à
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l’appartenance du clergé à la conférence, à l’ordination des
membres du clergé.
à l'exception des amendements constitutionnels ; l’élection des délégués aux conférences générales et juridictionnelles ou centrales et les questions d'ordination, de statut,
et d’appartenance du clergé à la conférence (¶ 635.1). Les
prédicateurs laïques avec responsabilité pastorale qui ont terminé leurs études ou obtenu un Master en théologie et qui
ont servi au moins deux années consécutives sous affectation avant l’élection peuvent voter pour élire des délégués
du clergé aux conférences générales et juridictionnelles ou
centrales.
Justification :
Le Conseil général finances et administration rapporte
que 20 067 membres du clergé aux États-Unis sont affectés
dans des Églises locales. Parmi ceux-ci, 33 pour cent sont des
prédicateurs laïques avec responsabilité pastorale autorisés,
sans droit de vote. La congrégation moyenne desservie par
des prédicateurs laïques avec responsabilité pastorale autorisés compte 83 membres et en moyenne 42 membres actifs.
Les petites congrégations manquent disproportionnellement
de membres du clergé

¶602.1d.
Numéro de la pétition : 20738-CO-¶602.1d ; Wilder,
Michael - Guntersville, AL, États-Unis.

Droits de vote des prédicateurs laïques avec
responsabilité pastorale
Supprimer le ¶ 602.1d et remplacer par ce qui
suit : Les prédicateurs laïques avec responsabilité pastorale à temps plein et à temps partiel ayant servi au moins
deux ans avant l’élection après affectation par l’évêque,
période au cours de laquelle il n’y a pas eu retrait du
statut d’affecté, qui sont inscrits à l’un des deux processus d’éducation prévus par la Constitution, à savoir le
programme d’études ou le Master en théologie, ou avoir
achevé l’un des deux, en règle avec la Commission des
ministères, ont le droit de voter au sein de la Conférence
annuelle sur toutes les questions à l’exception des questions d’ordination, de statut, et d’appartenance du clergé
à la conférence.. Lorsque les prédicateurs laïques avec
responsabilité pastorale sont membres de la Commission
des ministères de la conférence, ils ont le droit de vote
lors de la session du clergé sur des questions d’ordination, de statut et d’appartenance du clergé à la conférence
(¶ 635.1).

¶604.
Numéro de la pétition : 20111-CO-¶604 ; Gallardo, Maximo
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- Baguio City, Philippines pour le Cabinet conjoint de la région épiscopale de Baguio.

Habileté de la Conférence annuelle à reconnaître
les établissements d’enseignement destinés au
clergé et aux diaconesses
Ajouter le nouveau ¶ 604.14. Chaque conférence annuelle affirme qu’elle est habilitée à reconnaître les séminaires
et autres établissements d’enseignement destinés à la formation du clergé et des diaconesses.

¶604.
Numéro de la pétition : 20112-CO-¶604-G ; Brooks, Lonnie
- Anchorage, AK, États-Unis.

Amendements constitutionnels au sein de la
conférence annuelle
Ajouter un nouveau ¶ 604.14 ainsi qu’il suit :
¶ 604.14. Amendements constitutionnels proposés dans
les Conférences annuelles—Comme le prévoit le ¶ 59 de la
Constitution, il est du devoir de chaque Conférence annuelle
de donner à ses membres l’occasion de voter sur les amendements de la Constitution méthodiste unie comme le prévoit
la Conférence générale. Dans chaque conférence annuelle, à
la fin du vote, il revient au président de séance d’annoncer le
résultat du vote dans cette conférence, notamment les voix
pour, les voix contre, et les abstentions.
Justification :
Les procédures au sein de l’Église Méthodiste Unie
doivent être aussi transparentes que possible, et rien de ce qui
existe dans les lois de l’EMU n’empêche l’annonce dans chaque Conférence annuelle du résultat du vote de ses membres
sur les amendements proposés à la Constitution.

¶604.
Numéro de la pétition : 20113-CO-¶604 ; Jones, Scott Houston, TX, États-Unis.

Nouvelle forme d’unité n° 1
Ajouter un nouveau sous-paragraphe au ¶ 161.
¶ 604.14 Les conférences annuelles des États-Unis
deviennent des églises méthodistes autonomes.
a. Toute conférence annuelle aux États-Unis peut devenir
une église autonome ou rejoindre une église existante lorsque
cette conférence annuelle vote à la majorité simple pour obtenir ce statut en vertu du présent alinéa. La conférence annuelle doit notifier le président de son Collège d’évêques de sa
décision au moins trente (30) jours avant une session extraordinaire régulière ou spéciale de sa conférence juridictionnelle
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ou centrale. La conférence juridictionnelle ou centrale redistribue le territoire de l’ancienne conférence annuelle aux autres conférences annuelles ou crée une nouvelle conférence
annuelle. Il incombe désormais à la nouvelle église autonome
de rédiger son Règlement de l’Église et de s’affirmer comme une entité juridique. L’existence d’une église autonome
doit être effective après l’ajournement de la conférence juridictionnelle ou centrale ou après que la date effective ait
été fixée par la conférence annuelle dans sa décision, selon la
plus tardive des éventualités. L’autorisation de la conférence
juridictionnelle n’est pas exigée. Une conférence annuelle ne
considère pas un changement de son affiliation en moins de
quatre ans à partir du vote de la précédente conférence annuelle sur la question.
b. Si une conférence annuelle des États-Unis cesse de
faire partie de l’Église Méthodiste Unie en devenant une
église méthodiste autonome, ou autrement, elle doit verser
à l’Agence générale pour les rentes et assurances sociales
toute somme nécessaire au financement total de ses obligations conformément au programme de sécurité de retraite du
clergé et tout autre régime de la dénomination. Le parrainage de l’ancienne conférence annuelle et les responsabilités
juridiques en vertu du programme de sécurité de retraite du
clergé continuent en tant qu’église méthodiste autonome.
Cependant, l’amélioration des avantages et des prestations au
titre du programme de sécurité de retraite du clergé cesse de
s’appliquer. Le parrainage et l’administration du programme
de sécurité de retraite du clergé de l’église méthodiste autonome doivent être séquestrés et gérés séparément des autres
conférences annuelles qui restent membres de l’Église Méthodiste Unie. Afin d’administrer le programme de sécurité de
retraite du clergé de cette façon, l’Agence générale pour les
rentes et assurances sociales est autorisée et habilitée à :
(1) Identifier quels participants aux régimes de l’église
méthodiste autonome (ancienne conférence annuelle) ont
choisi de rester avec l’Église Méthodiste Unie, et ceux qui
sont membres de l’ancienne conférence annuelle ( si l’ancienne conférence annuelle devient une église méthodiste autonome ou autrement se désaffilie) sur la base des dossiers de
service et des membres des conférences annuelles ; les participants non membres du clergé, notamment, les conjoints
survivants, les rentiers subsidiaires, et les bénéficiaires suppléants, seront considérés comme restant associés à l’Église
Méthodiste Unie ;
(2) Calculer et séquestrer les parts des actifs et passifs
définis des régimes de retraite de l’ancienne conférence annuelle pour tous les participants de l’ancienne conférence
annuelle à l’aide des facteurs correspondants à ceux utilisés
pour déterminer les cotisations patronales de la conférence
annuelle au programme de sécurité de retraite du clergé ; et
au point où et à n’importe quel moment certains participants,
actifs ou inactifs, passent sous la responsabilité de l’Église
Méthodiste Unie, retiennent, pour l’Église Méthodiste Unie,
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de ces parts calculées une somme nécessaire au financement
intégral des obligations des participants en se servant des
facteurs semblables à ceux des fournisseurs commerciaux de
rente ;
(3) Calculer le montant de chaque cotisation à un régime
devant être apportée par l’ancienne conférence annuelle à
l’avenir, dans le cadre de l’actuel parrainage de l’église méthodiste autonome de sa partie distincte gelée du programme de
sécurité de retraite du clergé ;
(4) Collaborer avec l’église méthodiste autonome (ancienne conférence annuelle) pour déterminer comment les modifications conceptuelles du régime peuvent être exigées par
l’église méthodiste autonome, et l’étendue et le bien-fondé
des décisions administratives des amendements qui peuvent
être effectués dans la partie distincte gelée du programme de
sécurité de retraite du clergé ; et
(5) Amender le programme de sécurité de retraite du
clergé qui entre en vigueur à la fin de la Conférence générale
de 2020 pour se conformer aux dispositions du présent alinéa
du Règlement de l’Église.
Si l’Église méthodiste autonome (ancienne Conférence
annuelle) ne cotise pas, comme exigé, dans un délai raisonnable au titre du présent alinéa ou aux termes du programme de
sécurité de retraite du clergé, tel que déterminé par l’Agence
générale pour les rentes et assurances sociales, ou l’Église
méthodiste autonome choisit de ne pas, refuse de, ou ne
répond pas à sa représentation en justice du programme de
sécurité de retraite, l’Agence générale pour les rentes et assurances santé doit convertir toutes les prestations de retraite
accumulées de l’église méthodiste autonome (ancienne Conférence annuelle) des participants assignés à l’actuariel de la
solde de compte équivalente, ajustée, si nécessaire, pour tenir
compte du niveau de financement de l’ancienne Conférence
annuelle du programme de sécurité de retraite du clergé. Ces
soldes de comptes, et tous les autres soldes des comptes de
retraite, sont transférés au plan d’investissement personnel de
l’Église Méthodiste Unie. L’agence générale pour les rentes et assurances sociales peut aussi entreprendre de telles
actions si le programme de sécurité des retraites du clergé
est amendé pour exiger une conversion du solde des comptes
pour des catégories de participants similaires, ou si la gestion
de l’église méthodiste autonome n’est plus convenable.
c. Les institutions détenues ou affiliées à la conférence
annuelle doivent poursuivre cette relation à moins que, en
vertu de leurs règlements administratifs et en collaboration
avec la conférence annuelle, ils effectuent un changement
d’affiliation.
d. L’organe nouvellement créé doit continuer à exercer
sous la supervision du Collège des évêques de la juridiction
jusqu’à ce que la direction de supervision soit installée conformément à la Constitution.
e. Toute Église locale ou circuit de la Conférence annuelle qui devient ou rejoint une Église autonome est en droit
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de rester dans le cadre du champ de compétence de l’Église
Méthodiste Unie par un vote à la majorité simple d’une assemblée de circuit avant ou pendant les deux premières années d’existence de l’Église autonome, et doit tenir une assemblée de circuit pour soumettre cette question au vote dans
un délai maximal de 120 jours à compter de la notification
de la direction de la Conférence annuelle ou de l’Église autonome. Après les deux premières années, le communiqué de
la congrégation de l’église autonome doit être conforme aux
documents constitutifs de l’église. La supervision de la congrégation doit être transférée à l’évêque assigné de la Conférence annuelle pour couvrir leur localité par la conférence
juridictionnelle ou centrale après confirmation écrite à l’organe de décision par l’évêque qui reçoit.
Les églises locales qui ont choisi de rester membres de
l’Église Méthodiste Unie en quittant la Conférence annuelle
chargée de créer ou de rejoindre une Église méthodiste autonome ne doivent payer aucune indemnité à la Conférence
annuelle dont elles se détournent, à l’exception de la part proportionnelle de l’église locale des passifs non capitalisés des
régimes de pension cumulés de la Conférence annuelle, tel
que déterminé par l’Agence générale pour les rentes et assurances sociales. L’Agence générale pour les rentes et assurances sociales doit déterminer les obligations financières cumulées de la conférence annuelle en se servant des facteurs du
marché semblables aux fournisseurs rentiers commerciaux,
à partir desquels la conférence détermine la part de l’église
locale. Le paiement des engagements de pension de l’église
locale doit être effectué avant la date de sortie effective.
f. Les membres du clergé de la conférence annuelle en
partance doivent par défaut demeurer membres de cette conférence annuelle sauf s’ils demandent à rester membres de
l’Église Méthodiste Unie. Ils devront communiquer sur l’existence de ladite demande dans un délai de 90 jours après la
sortie effective de la conférence annuelle auprès de l’évêque
de la conférence annuelle sortante ou auprès du collège central ou juridictionnel des évêques, mais peuvent, à la discrétion de l’évêque de la conférence annuelle sortante, continuer d’exercer dans le cadre de l’affectation en cours sur une
période d’un an à partir de la date de dépôt en attendant une
affectation adéquate. Le Collège juridictionnel ou central des
évêques de l’Église Méthodiste doit travailler en synergie
pour fournir une affectation à tout membre du clergé soumis
à la sécurité de l’affectation (et peut le faire pour les membres
du clergé qui ne sont pas soumis à la sécurité de l’affectation) au sein de son ancienne Conférence annuelle ou au sein
d’une autre Conférence annuelle de la juridiction, à moins
que le membre du clergé ne convienne d’être transféré vers
une Conférence annuelle hors de la juridiction.
Justification :
Nouvelle forme d’unité #1 Justification
La Nouvelle forme d’unité préserve l’unité autant que
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possible tout en permettant aux nouvelles expressions du
Méthodisme de vivre fidèlement avec des points de vue différents sur la sexualité humaine. Les conférences annuelles
aux États-Unis peuvent choisir l’expression à laquelle s’affilier.

¶604.3.
Numéro de la pétition : 20110-CO-¶604.3 ; Gallardo,
Maximo - Baguio, Philippines, pour le Cabinet conjoint de
la région épiscopale de Baguio.

Pouvoir de la Conférence annuelle d’admettre
des membres du clergé
Supprimer le ¶ 604.3 : La Conférence annuelle admet
uniquement comme membres du clergé les personnes ayant
satisfait à toutes les exigences disciplinaires relatives au statut
de membre et selon les dispositions du Règlement de l’Église.
Par ailleurs, remplacer par ce qui suit : Chaque conférence annuelle affirme qu’elle est habilitée à prendre des
décisions sur toutes les questions d’admission, d’adhésion et
d’ordination du clergé.

¶605.
Numéro de la pétition : 20114-CO-¶605-G ; Lomperis, John
- Valparaiso, IN, États-Unis.

Amendements constitutionnels au sein des conférences annuelles
Modifier le ¶ 605 du Règlement de l’Église en ajoutant
une nouvelle section 10 ainsi qu’il suit :
¶ 605. Activités de la conférence
...
10. Amendements constitutionnels proposés dans les
Conférences annuelles—Comme le prévoit le ¶ 59 de la Constitution, il est du devoir de chaque Conférence annuelle de
donner à ses membres l’occasion de voter sur les amendements de la Constitution méthodiste unie comme le prévoit la
Conférence générale. Après avoir été approuvés par la Conférence générale, ces amendements proposés ne sont pas sujets
à modification lors de la session de la Conférence annuelle,
mais ils font toujours l’objet de discussions et de débats. Au
sein de chaque Conférence annuelle, avant le vote d’un amendement constitutionnel, il incombe au président de séance
d’offrir la possibilité de prononcer au moins deux discours en
faveur de l’adoption et deux discours contre l’adoption. Dans
les cas où deux ou plusieurs amendements constitutionnels
proposés sont si étroitement liés que l’adoption de l’un d’eux
ne peut avoir effet ou éviter des contradictions dans la Constitution si les autres amendements ne sont pas adoptés, alors,
ces pétitions peuvent être débattues comme une seule motion.
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Dans de tels cas, ces propositions d’amendements liées peuvent également être regroupées pour un seul vote.
Justification :
Une question fondamentale de démocratie. Les votes sur
les amendements constitutionnels comptent parmi les mesures les plus importantes prises par les Conférences annuelles. Toutefois, certains évêques empêchent toute discussion
et tout débat ouverts avant de tels votes, de sorte parfois que
des points de vue différents d’une ligne de parti sont réduits
au silence avant la prise de ces décisions majeures.

Justification :
En reconnaissant l’importance du poste, cet amendement
assure un processus libre et transparent pour l’élection du responsable laïque de la conférence dans chaque Conférence
annuelle et garantit de manière explicite un niveau de participation plus élevé aux processus d’élection pour les membres
laïcs.

¶607.10.
Numéro de la pétition : 20116-CO-¶607.10-G ; Dailey,
Matthew - Tallahassee, FL, États-unis.

Co-responsables laïques de la conférence

¶605.9.
Numéro de la pétition : 20710-CO-¶605.9-G; Horton, David
- Houston, Texas, États-Unis.

Discernement des candidats au
clergé au niveau local
Ajouter un nouveau sous-paragraphe après le ¶ 605.9 :
10. La session du clergé d’une conférence annuelle peut
recevoir une motion de la Commission des ministères de la
conférence qui légitimerait la certification, l’ordination et la
nomination des personnes homosexuelles pratiquantes.
Justification :
Permet aux conférences annuelles de décider de la
manière dont la sexualité s’applique aux normes de la vie
sainte chez les candidats au clergé. Protéger les membres
gays pratiquants du clergé en exercice qui ne peuvent être
affectés au sein de leur Conférence annuelle en raison d’un
manque d’affectations sans risque.

Modifier le ¶ 607 en ajoutant un nouveau sous-paragraphe après le ¶ 607.10 ainsi qu’il suit :
¶ 607.11. Afin d’apporter de la flexibilité à la conférence
annuelle dans l’accomplissement de sa mission (¶ 601,
¶ 610.1), le poste de responsable laïque de la conférence
peut être occupé conjointement par deux personnes. Lorsque
le poste de responsable laïque de la conférence est ainsi occupé, les rôles et responsabilités sont partagés entre les deux
responsables conformément aux modalités fixées, d’un commun accord par les deux parties.
Justification :
Dans le respect de la flexibilité structurelle accordée aux
conférences annuelles conformément au ¶ 610.1, le présent
amendement codifie une pratique existante adoptée par de
nombreuses conférences annuelles et met en œuvre des dispositions claires permettant aux conférences annuelles plus
grandes ou plus complexes de distribuer les tâches aux responsables qualifiés.

¶607.9.
Numéro de la pétition : 20115-CO-¶607.9-G ; Dailey,
Matthew - Tallahassee, FL, États-unis.

Élection du responsable laïque de la conférence
Modifier le ¶ 607.9, Le responsable laïque de la conférence ainsi qu’il suit :
¶607.9. Le responsable laïque de la conférence est élu
pour un mandat d’au moins quatre ans à travers une élection
transparente lors d’une session de conférence annuelle. Ces
élections incluent des propositions de candidatures à vote ouvert par la conférence annuelle et le responsable laïque de
la conférence est élu à la majorité simple des suffrages exprimés. L’Agence pour la laïcité de la conférence peut choisir
de recommander à la conférence annuelle un minimum de
deux candidats. selon la décision de la Conférence annuelle.
La méthode de nomination et la durée du mandat sont déterminés par la Conférence annuelle. Responsable(s) laïque(s)
associé(s) . . .

¶610.
Numéro de la pétition : 20526-CO-¶610-G; Lopez, Joseph Seattle, WA, États-Unis.

Bâtir une Église pleinement inclusive
Modifier le ¶ 610 :
¶ 610. La conférence annuelle est chargée de structurer
ses ministères et procédures administratives afin d’atteindre
ses objectifs (¶ 601), à l’exception des dispositions mandatées
des ¶¶ 611, 635, 636, 637, 639, 640, 647, 648. Ce faisant, elle
prévoit la relation connexionnelle de l’Église locale, du district et de la conférence avec les agences générales. Elle assurera un suivi pour assurer l’inclusion en termes de race, sexe,
âge, orientation sexuelle, condition économique et de handicap dans la conférence annuelle. Chaque conseil d’administration, comité permanent, commission, conseil et secteur de
travail de la conférence annuelle désigne l’un de ses membres
comme coordonnateur des ministères de témoignage. Ces
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personnes aident les groupes dont elles sont membres à s’engager dans des ministères de témoignage et, en particulier, à
demander : « Comment touchons-nous intentionnellement de
nouvelles personnes pour Jésus Christ par nos ministères ? »
et « Comment aidons-nous de nouvelles personnes à grandir
et à mûrir en tant que disciples de Jésus-Christ à travers nos
ministères et nos domaines de responsabilité ? »
Justification :
La présente pétition vise à instaurer de la continuité à travers le Règlement de l’Église dans l’esprit du ¶ 4 Article IV
de la Constitution de l’Église Méthodiste Unie. Étant donné
la récente réponse à la Conférence générale, la présente pétition englobe l’orientation sexuelle. Puissions-nous continuer
de bâtir une église qui

¶610.
Numéro de la pétition : 20527-CO-¶610 ; Howell, Jeremy
- Moncks Corner, SC, États-Unis adressée à l'Association
nationale des commissions sur la rémunération équitable.

Assurer le rôle de la commission sur
la rémunération équitable
Modifier le ¶ 610 :
¶ 610. La conférence annuelle est chargée de structurer
ses ministères et procédures administratives afin d'atteindre
ses objectifs (¶ 601), à l'exception des dispositions mandatées
des ¶¶ 611, 625, 635, 636, 637, 639, 640, 647, 648. Ce faisant,
elle prévoit la relation connexionnelle de l'Église locale, du
district et de la conférence avec les agences générales…
Justification :
Protège le rôle de la Commission sur la rémunération
équitable en proposant le montant recommandé à la conférence annuelle (par l’intermédiaire du Conseil général finances et administration) pour le Fonds de rémunération
équitable.

¶660.
Numéro de la pétition : 20117-CO-¶660-G ; Dailey,
Matthew - Tallahassee, FL, États-Unis.

Jeunes adultes en tant que responsables
que associés du district
Modifier le ¶ 660 en ajoutant un nouveau sous-paragraphe après le ¶ 660.10 ainsi qu’il suit :
¶ 660.11. Lorsque le responsable laïc du district n'est pas
un jeune adulte, il convient de veiller à choisir un jeune adulte
(tel que stipulé dans le ¶ 256.3) comme responsable laïc associé du district.
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Justification :
Conformément aux responsabilités du responsable laïc
du district telles que décrites dans le ¶ 660.1, le présent amendement prévoit la formation de jeunes responsables laïcs pour
les ministères de l'église locale, offrant ainsi des opportunités
d'apprentissage pratique aux jeunes adultes et un vivier de futurs responsables à la conférence annuelle.

¶2500.
Numéro de la pétition : 20697-CO-¶2500-!-G ; Lambrecht,
Thomas - Spring, TX, États-Unis.

Désaffiliation à la conférence annuelle
MODIFIER en ajoutant cette nouvelle pétition en tant
que paragraphe ¶ 2554 et en renumérotant les paragraphes
suivants :
¶ 2554. Les conférences annuelles qui se désaffilient de
l’Église Méthodiste Unie.
1. Fondement : En raison du profond conflit actuel au
sein de l’Église Méthodiste Unie sur les questions de sexualité humaine, une conférence annuelle aura un droit limité, en
vertu des dispositions de ce paragraphe, de se désaffilier de la
confession en se fondant sur la déclaration de la conférence
annuelle que le conflit concernant la définition du mariage, les
normes d’ordination et l’éthique sexuelle au sein de l’Église
Méthodiste Unie nuit à son ministère.
2. Nonobstant les dispositions du ¶ 572, toute conférence annuelle peut se désaffilier de l’Église Méthodiste
Unie en se fondant sur le ¶ 2554.1 lorsque cette conférence
annuelle vote à la majorité simple des membres présents
et votant pour obtenir ce statut en application du présent
paragraphe. La conférence annuelle doit notifier le président de son Collège d’évêques de sa décision au moins
trente (30) jours avant une session extraordinaire régulière
ou spéciale de sa conférence juridictionnelle ou centrale.
La conférence juridictionnelle ou centrale redistribue le
territoire de l’ancienne conférence annuelle aux autres
conférences annuelles ou crée une nouvelle conférence
annuelle. Il incombe à la conférence annuelle désaffiliée
d’élaborer ses documents constitutifs et de se constituer
en personne morale, soit par elle-même, soit en se joignant à d’autres conférences ou congrégations annuelles
désaffiliées. La désaffiliation est effective après l’ajournement de la conférence juridictionnelle ou centrale ou
après que la date effective ait été fixée dans sa notification, selon la plus tardive des éventualités. Tous les biens,
actifs et passifs, à l’exclusion de ceux liés aux pensions
(voir le sous-paragraphe 3 ci-dessous), continueront d’appartenir à la Conférence annuelle sortante, et à être sous
sa responsabilité, exonéré des dispositions du ¶ 2501. Une
conférence annuelle ne peut envisager sa désaffiliation
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dans un délai de moins de quatre ans à partir du vote de la
précédente conférence annuelle sur la question.
3. Si une conférence annuelle américaine cesse de faire
partie de l’Église Méthodiste Unie, elle conserve l’entière responsabilité légale de toutes les pensions en vertu des programmes de pension passés ou actuels parrainés par cette
conférence annuelle. Les conférences annuelles de l’Église
Méthodiste Unie n’auront plus aucune responsabilité légale
pour les pensions d’une conférence annuelle qui se désaffilie. Le Conseil général des pensions et des prestations de
santé s’occupe des obligations au titre des pensions liées aux
conférences annuelles qui se désaffilient en vertu du présent
paragraphe aux termes du ¶ 2555 ou d’autres paragraphes du
Règlement de l’Église.
4. Les conférences annuelles se désaffiliant continuant
en tant que promoteurs des régimes de l’Agence générale
pour les rentes et assurances sociales. L’Église Méthodiste Unie estime qu’une conférence annuelle se désaffiliant au titre de ce paragraphe devrait continuer à partager des liens et des convictions religieux avec l’Église
Méthodiste Unie sur le fondement de la théologie et de la
tradition wesleyenne et des origines méthodistes, sauf si
la conférence annuelle en décide expressément du contraire. En conséquence, une conférence annuelle se désaffiliant au titre du présent paragraphe devra continuer à être
admissible pour promouvoir des régimes d’avantages sociaux salariaux via l’Agence générale pour les rentes et
assurances sociales au titre du ¶ 1504.2, sous réserve des
conditions générales applicables des régimes.
5. Les institutions détenues ou affiliées à la conférence
annuelle se désaffiliant poursuivent cette relation à moins
que, en vertu de leurs statuts et en collaboration avec la conférence annuelle, ils effectuent un changement d’affiliation.
6. La conférence annuelle se désaffiliant reste sous la supervision de son évêque résident jusqu’à la date d’entrée en
vigueur de la désaffiliation.
7. Toute conférence annuelle qui se désaffilie en vertu du
présent paragraphe reçoit des fonds généraux de l’Église une
subvention unique à la date d’entrée en vigueur de la désaffiliation pour aider à couvrir les dépenses transitoires. Le montant de la subvention est calculé en fonction du nombre de
membres confessants au 31 décembre précédant la demande
de désaffiliation, moins le nombre de membres confessants
des congrégations qui choisissent de demeurer au sein de
l’Église Méthodiste Unie. Le montant de la subvention est
de 7,50 dollars par membre, avec une subvention minimale
de 20 000 dollars et une subvention maximale de 1,25 million de dollars. Le Conseil général finances et administration
financera cette subvention dans le budget quadriennal de
l’Église Méthodiste Unie.
8. Toute église locale ou responsable d’une conférence
annuelle se désaffiliant a le droit de demeurer dans la juridiction existante ou dans la conférence centrale de l’Église
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Méthodiste Unie par un vote à la majorité simple des membres confessants présents et votant à une conférence religieuse
avant ou pendant les deux premières années suivant la date
d’entrée en vigueur de la désaffiliation. Toute Église locale
ou charge a le droit d’organiser une conférence d’Église pour
voter sur cette question à la demande de son conseil d’église
ou moyennant une pétition signée par au moins 10 % de ses
membres confessants dans un délai maximum de cent vingt
(120) jours après avoir notifié la direction de la conférence
annuelle concernée.
La supervision de la congrégation transfère au cabinet de
la Conférence annuelle assigné à la couverture de leur localité
par la conférence juridictionnelle ou centrale après confirmation écrite à l’organe de décision par le cabinet qui reçoit.
Les Églises locales qui choisissent de demeurer Méthodistes
unies ne sont redevables d’aucun paiement à la conférence
annuelle qu’elles quittent. Les obligations en matière de pension associées à ces églises locales sont traitées selon les termes du ¶ 2555.
9. Les membres du clergé de la conférence annuelle se
désaffiliant demeurent par défaut membres de cette conférence annuelle sauf s’ils demandent à rester membres de
l’Église Méthodiste Unie. Ils devront communiquer sur l’existence de ladite demande dans un délai de quatre-vingt-dix
(90) jours après la date d’entrée en vigueur de la désaffiliation
auprès de l’évêque de la Conférence annuelle sortante et au
président du Collège central ou juridictionnel des évêques,
mais peuvent, à la discrétion de l’évêque de la Conférence
annuelle se désaffiliant, continuer d’exercer dans le cadre de
l’affectation en cours sur une période de deux ans à partir de
la date de dépôt en attendant une affectation adéquate dans
l’Église Méthodiste Unie. Le Collège juridictionnel ou central des évêques de l’Église Méthodiste doit travailler en synergie pour fournir une affectation à tout membre du clergé
soumis à la sécurité de l’affectation (et peut le faire pour les
membres du clergé qui ne sont pas soumis à la sécurité de
l’affectation) au sein de son ancienne Conférence annuelle ou
au sein d’une autre Conférence annuelle de la juridiction ou
de la Conférence centrale, à moins que le membre du clergé
ne convienne d’être transféré vers une Conférence annuelle
hors de la juridiction.
10. Le présent paragraphe (¶ 2554) prime sur toutes les
autres dispositions du Règlement de l’Église qui ne figurent
pas dans Constitution.
11. Les dispositions du présent paragraphe prennent effet immédiatement après l’ajournement de la conférence
générale de 2020 de l’Église Méthodiste Unie.
Justification :
Pendant cette période de conflit intense, il est important
de permettre aux conférences annuelles qui ne peuvent plus
respecter le Règlement de l’Église ou qui trouvent le conflit
nuisible à la poursuite du ministère de procéder à un retrait
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ordonné. La décision 1366 du Conseil judiciaire a confirmé la
constitutionnalité d’une telle disposition.

¶2500.
Numéro de la pétition : 20699-CO-¶2500-G ; Dotson, Junius
- Nashville, TN, États-Unis.

EMU de prochaine génération n° 15—Nouvelles
expressions du méthodisme
Modifier, avec entrée en vigueur à la clôture de la Conférence générale de 2020, le Chapitre six, Biens de l’Église,
en ajoutant un nouveau ¶ 2554 comme suit :
¶ 2554. Nouvelles expressions confessionnelles du méthodisme
1. But : En accord avec la longue tradition de l’Église
méthodiste unie d’œuvrer pour une plus grande unité des
chrétiens (¶¶6, 434), et parce que, « en raison de notre
héritage comme partie d’un peuple appelé Méthodiste »,
l’Église Méthodiste Unie a longtemps « cherché à se rapprocher des autres églises méthodistes ou wesleyennes où
qu’elles se trouvent » (¶ 433.3). L’Église Méthodiste Unie
désire faciliter le développement d’une relation continue
avec les Églises locales qui ont choisi de mettre fin à leur
relation avec l’Église Méthodiste Unie afin de se former
ou de s’unir les uns aux autres dans le ministère et la mission chrétiens dans ce qui pourrait effectivement devenir
des « Églises méthodistes ou wesleyennes » distinctes.
L’Église Méthodiste Unie reconnaît que, nonobstant les
divergences sur les questions de sexualité humaine, elle
continuera à partager des liens et des convictions religieuses et un héritage wesleyen commun avec les Églises locales et souhaite entretenir des relations suivies avec
celles qui souhaitent forger une relation œcuménique pour
des priorités missionnaires communes, une cause commune, un soutien mutuel et d’autres objectifs. .
2. Autorité :Développer une relation entre l’Église Méthodiste Unie et une nouvelle expression confessionnelle du
Méthodisme (telle que définie au ¶2554.3 ci-dessous) est
de forger une relation œcuménique avec une autre Église ou
confession chrétienne au sens du ¶ 6 de la Constitution et du
¶ 431 et suivants du Règlement de l’Église. La Conférence
générale a précédemment accordé au Conseil des évêques
« le pouvoir de conclure des accords œcuméniques avec d’autres organismes chrétiens » (¶ 431.1(a)). Dans la mesure où
les accords œcuméniques avec d’autres organisations chrétiennes ont une importance constitutionnelle et confessionnelle (¶ 6), l’attribution préexistante du pouvoir au Conseil
des évêques d’élaborer des accords œcuméniques relève du
« plein pouvoir législatif de la Conférence générale sur toutes
les questions spécifiquement connexionnelles » (¶ 16), et
elle s’applique au développement de relations avec les autres
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Églises chrétiennes (notamment méthodistes ou wesleyennes)
opérant aux États-Unis ou ailleurs.
3. Définition :Telle qu’utilisée dans ce paragraphe, l’expression « Nouvelle expression confessionnelle du méthodisme » s’applique à toute association d’Églises locales qui
ont (a) voté conformément au ¶ 2554 pour mettre fin à leur
relation connexionnelle avec l’Église Méthodiste Unie pour
se constituer ou s’associer ; (b) à travers n’importe quelle
méthode qu’elles ont choisie, constitué une association composée principalement d’autres anciennes Églises méthodistes
unies locales ; et (c) en tant que groupe, peut être considérée,
sur la base de l’étendue, de la politique, du ministère et de la
mission chrétiens partagés, comme une nouvelle Église méthodiste ou wesleyenne distincte. Une nouvelle expression confessionnelle du méthodisme peut inclure toute combinaison
d’Églises locales ou d’autres entités, à l’intérieur ou à l’extérieur des États-Unis, qui a été formée par des Églises locales
méthodistes unies qui ont voté en vertu du ¶ 2554 pour mettre
fin à leur relation avec l’Église Méthodiste Unie.
Conformément à l’autorité décrite au ¶ 2554.2, le Conseil des évêques peut déterminer si une association d’Églises
locales peut être considérée comme une nouvelle expression
confessionnelle du méthodisme avec laquelle l’Église Méthodiste Unie souhaite conclure un accord œcuménique en vertu
du présent paragraphe ¶ 2554.
4. Accords : Le Conseil des évêques peut conclure des
accords œcuméniques avec les nouvelles expressions confessionnelles du méthodisme selon les termes et conditions convenus par le Conseil des évêques et ceux représentant la nouvelle expression confessionnelle du méthodisme. Le Conseil
des évêques peut le faire par le biais d’un accord similaire à
ceux autorisés par le ¶ 434 ou d’autres dispositions du Règlement de l’Église et est particulièrement encouragé à le faire
quand une nouvelle expression confessionnelle du méthodisme rejoint le Conseil méthodiste mondial ou la Commission
pan-méthodiste. Le Conseil des évêques peut choisir d’établir
des conditions types pour de tels accords. De tels accords
n’ont pas besoin d’être ratifiés par la Conférence générale, à
moins que la nature ou les termes de l’accord n’exigent une
ratification en vertu d’une autre disposition du Règlement de
l’Église (par exemple, tout accord qui envisage une « relation
de pleine communion » avec une nouvelle expression confessionnelle du méthodisme au sens du ¶ 431.1.b.)..
5. Termes des accords œcuméniques avec les nouvelles
expressions confessionnelles du méthodisme
a. Le Conseil des évêques peut prévoir dans un accord
œcuménique la participation de représentants sans droit de
vote des nouvelles expressions confessionnelles du méthodisme à la Conférence générale. Conformément aux ¶¶ 13.2 et
502.1.b, la Conférence générale peut prévoir un petit nombre de délégués votants pour les nouvelles expressions du
méthodisme à la Conférence générale, à condition que ces
nouvelles expressions du méthodisme permettent un nombre
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similaire de délégués votants dans leur conférence législative
suprême.
b. Le Conseil des évêques peut envisager d’inclure dans
les accords œcuméniques des termes qui permettent à une
nouvelle expression confessionnelle du méthodisme de faire
son propre usage des mots « méthodiste uni » ou des insignes
méthodistes unis protégés (notamment la croix et la flamme),
à condition que l’on veille à imposer les exigences ou conditions nécessaires pour éviter la confusion et à préserver
la possibilité pour l’Église Méthodiste Unie de protéger ses
droits de propriété intellectuelle. Pour réaliser cette intention, le Conseil général finances et administration élaborera
des règles conformes au présent sous-paragraphe pour régir
l’utilisation potentielle par toute nouvelle expression confessionnelle du méthodisme de l’insigne de l’ÉMU du nom
« Méthodiste uni ». À tout le moins, l’utilisation du nom et
de l’insigne doit être accompagnée d’un surnom secondaire
qui distingue l’organisme. En outre, ces règles doivent permettre l’utilisation de l’insigne et du nom « Église Méthodiste Unie » par les nouvelles expressions confessionnelles du
méthodisme situées entièrement à l’extérieur des États-Unis.
c. Le Conseil des évêques peut inclure dans un accord
œcuménique des dispositions qui permettent à une nouvelle
expression confessionnelle du méthodisme de s’engager
auprès des conseils et agences généraux méthodistes unis, ou
qui traitent de son admissibilité à recevoir des subventions et
d’autres services, ou d’autres termes relatifs aux conseils et
agences généraux méthodistes unis.
d. Ces accords peuvent prévoir un soutien financier pendant une période de transition, si la Conférence générale l’a
prévu dans son budget.
e. De telles ententes peuvent inclure d’autres modalités et
conditions que le Conseil des évêques juge appropriées, sous
réserve des dispositions du présent ¶ 2554 ou dans la limite
du paragraphe ¶ 431.1.a.
6. Les Églises locales changeant leurs relations avec
l’Église Méthodiste Unie par de nouvelles expressions confessionnelles du méthodisme
a. Fondement—Étant donné le profond conflit actuel
au sein de l’Église Méthodiste Unie au sujet des problématiques liées à la sexualité humaine, une église locale disposera d’un droit limité conformément aux dispositions du
¶ 2554 de mettre fin : à sa relation connexionnelle avec
l’Église Méthodiste Unie pour des raisons de conscience autour des problématiques liées à la sexualité humaine comme
indiquées dans le Règlement de l’Église et les principes sociaux, à l’application ou la mise en œuvre des dispositions du
Règlement de l’Église relatives aux problématiques liées à la
sexualité humaine, ou aux actions ou inactions des conférences annuelles 2019 ou 2020 relatives aux problématiques liées
à la sexualité humaine, ou aux actions ou inactions de la conférence annuelle ou juridictionnelle dans laquelle l’église
locale est située sur ces problématiques après la conférence
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générale de 2019 ou 2020. Contrairement aux dispositions du
¶ 2553, le processus décrit dans ce paragraphe est destiné aux
Églises locales qui souhaitent former une nouvelle expression
confessionnelle du méthodisme ou s’y associer, qui a conclu ou pourrait conclure un accord œcuménique avec l’Église
Méthodiste Unie et qui entretiennent une relation continue
dans le cadre de cet accord.
b. Délais : Le choix d’une Église locale de changer sa
relation avec l’Église Méthodiste Unie au titre du présent
¶ 2554 doit être fait dans les délais suffisants pour permettre
au processus d’être finalisé avant le 31 décembre 2025. Les
dispositions de ¶ 2554 expirent le 31 décembre 2025 et ne
doivent plus être employées après cette date.
c. L’Église locale dans le processus de prise de décisions
(1) Si le conseil d’une église locale estime que l’église
désire changer sa relation avec l’Église Méthodiste Unie conformément au ¶ 2554, le conseil de cette église doit adresser
une demande au surintendant de district. Le surintendant de
district doit, dans un délai de trente (30) jours après réception
de la demande, convoquer une assemblée de circuit conformément au ¶ 248 dans le seul but de se prononcer sur la question
de savoir si l’Église locale souhaite mettre fin à sa relation
avec l’Église Méthodiste Unie pour se constituer ou s’associer à une nouvelle expression confessionnelle du méthodisme.
(2) La décision de changer la relation entre l’église locale
et l’Église Méthodiste Unie doit être approuvée par un vote
à la majorité des deux tiers (2/3) des membres confessant de
l’église locale présents et votant lors de l’assemblée de circuit.
(3) Une assemblée de circuit convoquée aux fins définies
dans le présent paragraphe doit être convoquée et se tenir conformément aux dispositions des ¶¶ 246 et 248, excepté si les
dispositions suivantes doivent s’appliquer, nonobstant toute
disposition contraire, du ¶¶ 246 ou 248 ;
a. L’assemblée de circuit se tient dans les cent-vingt (120)
jours suivant les convocations du surintendant du district en
vue de l’assemblée de circuit.
b. En informant à l’avance de la date, du lieu et du but de
l’assemblée de circuit, en plus des dispositions du ¶ 246.8, un
effort particulier doit être consenti afin de faire large notification auprès des membres confessant de plein droit et tous les
moyens nécessaires doivent être utilisés pour communiquer, y
compris les communications électroniques si possible.
c. En vertu des dispositions du ¶ 246.7, l’objet de l’assemblée de circuit doit être précisé dans la convocation et
doit comprendre les recommandations du conseil de l’Église,
les dispositions et termes de ce paragraphe, et les conditions
générales de l’accord de séparation d’avec l’Église Méthodiste Unie et la conférence annuelle. La congrégation sera informée de tous les détails alors connus concernant la nouvelle
expression confessionnelle actuelle ou proposée du méthodisme et les termes de l’accord de séparation standard de
l’Église Méthodiste Unie et de sa conférence annuelle.
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7. Dispositions des accords œcuméniques concernant la
formation d’Églises locales ou l’adhésion à de nouvelles expressions confessionnelles du méthodisme
Pour réaliser les objectifs de l’article 2554.1 et pour
réduire au minimum la perturbation du travail de l’Église
Méthodiste Unie, les dispositions suivantes devraient être
utilisées.
a. Le processus à suivre par les Églises locales qui ont
voté pour changer leur relation avec l’Église Méthodiste Unie
en s’alignant sur une nouvelle expression confessionnelle du
méthodisme en vertu du ¶ 2554 sera déterminé par le Conseil
des évêques en consultation avec le Conseil général finances
et administration, sous réserve du présent paragraphe ; toutefois, les questions liées aux obligations de pension, seront déterminées au sous-paragraphe 7.e. (5) ci-dessous.
b. Si une nouvelle expression confessionnelle du méthodisme a conclu un accord œcuménique avec l’Église Méthodiste Unie qui comprend des conditions relatives au processus d’adhésion des Églises locales, ce processus sera suivi.
Lorsqu’un groupe d’Églises locales a décidé de former une
nouvelle expression confessionnelle du méthodisme, une
période de transition leur sera accordée pour créer cette entité et conclure un accord œcuménique avec l’Église Méthodiste Unie, si elles le désirent. S’il n’existe aucun accord
œcuménique entre la Nouvelle expression confessionnelle du
méthodisme et l’Église Méthodiste Unie, et s’il n’y a aucune
intention de conclure un tel accord, alors l’Église locale (en
supposant qu’elle souhaite toujours mettre fin à ses relations
avec l’Église Méthodiste Unie) et la conférence annuelle
suivront les procédures décrites au ¶ 2553.
c. Un accord œcuménique avec une nouvelle expression
confessionnelle du méthodisme peut énoncer des conditions
qui facilitent la capacité des Églises locales qui le désirent à
se joindre à une nouvelle expression confessionnelle du méthodisme, à condition qu’aucune disposition de ce genre dans
l’accord œcuménique ne viciera les droits de la conférence
annuelle à l’égard des Églises locales qui mettent fin à leur
relation connexionnelle et se constituent en ou adhèrent à de
nouvelles expressions du méthodisme. De telles dispositions
peuvent inclure, sans toutefois s’y limiter :
1) Permettre à la nouvelle expression confessionnelle du
méthodisme, ou à ses organisations constitutives qui lui sont
associées, de satisfaire et/ou d’assumer toute responsabilité
de l’Église locale.
2) Procédures simplifiées à utiliser par les Églises locales
à la suite d’un vote en vertu du ¶ 2554.6, telles que des conditions standard, le statut provisoire, les accords communs
ou autres procédures. Si un processus a une incidence sur les
droits de la conférence annuelle, la conférence annuelle applicable doit alors approuver le processus.
3) Renonciation ou autres dispositions concernant les
responsabilités que l’Église locale peut avoir envers des entités méthodistes unies autres qu’une conférence annuelle
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ou des entités liées à une conférence annuelle, pourvu que
le consentement ou l’accord de ces autres entités puisse être
obtenu.
d. Le paragraphe 2554 doit être interprété et appliqué de
manière à réaliser les objectifs énoncés au ¶ 2554.1, sous réserve des droits de la conférence annuelle.
e. Accords et conditions des Églises locales
Sous réserve des termes et dispositions du ¶ 2554 ou de
tout accord œcuménique conclu en vertu du présent paragraphe, les termes et conditions permettant à une Église locale de mettre fin à ses relations avec l’Église Méthodiste
Unie en vertu du présent ¶ 2554 afin de former ou de rejoindre
une nouvelle expression confessionnelle du méthodisme seront établis par le conseil des administrateurs de la conférence
annuelle applicable, avec l’avis du président, de la trésorière
annuelle et de son cabinet, de l’administrateur des bénéfices
annuels, du directeur des ministères connexes, et du chancelier de la conférence annuelle. Les conditions générales, incluant la date d’entrée en vigueur de l’accord, seront enregistrées
dans un accord de séparation contraignant entre la conférence
annuelle et les fiduciaires de l’Église locale, agissant pour le
compte de ses membres. L’accord de l’Église locale avec la
conférence annuelle doit être conforme aux dispositions suivantes :
1) Conditions générales de l’accord de séparation : Le
Conseil général finances et administration doit élaborer un
formulaire type d’accords d’Églises locales conformément au
présent paragraphe afin de protéger l’Église Méthodiste Unie
conformément aux dispositions prévues au ¶ 807.9. L’accord
devra inclure une reconnaissance de la validité et de l’applicabilité du ¶ 2501, nonobstant la libération de biens y afférente.
2) Dispositions de la conférence annuelle : Les Conférences annuelles peuvent exiger que les Accords d’Églises locales incluent des clauses contractuelles non prises en
compte dans le formulaire élaboré par le Conseil général finances et administration, ou des problématiques spécifiques
à une conférence annuelle ou à une église locale, ou des lois
en vigueur. Les conférences annuelles doivent également fixer les conditions générales supplémentaires de tels accords.
Chacune de ces conditions générales supplémentaires ou accords de d’Églises locales doit être conforme aux conditions
générales requis dans ce paragraphe et au formulaire élaboré
par le Conseil général finances et administration. En plus, la
conférence annuelle doit notifier les congrégations de telles
conditions générales supplémentaires le plus tôt possible, afin
que la congrégation en soit informée avant son vote, et afin de
ne pas compromettre la capacité de la congrégation à finaliser
le processus de sortie au plus tard le 31 décembre 2025.
3) Affectations : L’Église locale n’est pas tenue de payer
plus de douze (12) mois de distribution.
4) Propriété—Une église locale qui se sépare a le droit
de conserver ses biens immobiliers et personnels, tangibles et intangibles, sans requérir la moindre considération
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supplémentaire autre que celle décrite dans le présent paragraphe lors la conférence annuelle. Si les biens de l’Église
locale doivent être transférés à une autre entité juridique, tous
ces transferts doivent prendre effet à partir de la date d’entrée en vigueur de la séparation. Toutes les dépenses liées au
transfert des titres et autres frais juridiques seront supportées
par l’Église locale.
5) Passif au titre d’un retrait d’un régime : L’église locale a la responsabilité d’effectuer le paiement de passifs au
titre des retraits à hauteur du montant requis par le ¶1504.23,
à moins que l’Église locale ne soit dispensée de ce paiement
ou que l’obligation ne soit autrement remplie conformément
à un autre paragraphe du Règlement de l’Église traitant des
obligations liées à la pension pour les églises en voie de séparation (par exemple : ¶ 2555).
6) Autres obligations envers les entités de la conférence
annuelle Un accord individuel peut exiger qu’une partie ou la
totalité des dettes, des prêts et des obligations dus par l’Église
locale à sa conférence annuelle, à son district ou à toute entité
liée à la conférence annuelle soient satisfaits, à l’exception du
fait que la conférence annuelle ne peut en aucun cas exiger le
paiement de plus de douze (12) mois de distribution.
7) Responsabilités de l’Église locale envers les autres
parties : Avant que les biens d’une Église locale puissent être
transférés à une autre entité (par exemple, la nouvelle expression du méthodisme ou une entité nouvellement établie pour
continuer le ministère de l’Église locale), toutes les dettes en
souffrance de l’Église locale envers des tiers, y compris d’autres entités de l'Église Méthodiste Unies, ont soit été :
i. complètement satisfaites, avec confirmation écrite de
ce fait fournie par la tierce partie à qui est due l’obligation ; ou
ii. entièrement assumée par une autre entité conformément aux Accords auxquels les tierces parties créancières de
l’Église locale ont consenti, et qui obligent cette autre entité à
indemniser entièrement l’Église locale et à la défendre contre
toute réclamation relative à ces obligations.
8) Aucune autre réclamation—L’Église locale ne peut
pas réclamer ni bénéficier d’une quote-part des actifs de sa
conférence annuelle.
9) Modalités de paiement—L’accord de séparation précisera les conditions générales de paiement à la conférence
annuelle de toute somme liée au ¶ 2554.7(e) 3), 5) et 7). Si
l’Église locale et la conférence annuelle conviennent d’un
plan de paiement, le plan ne doit supporter qu’un taux d’intérêt raisonnable et l’échéancier de paiement ne doit pas dépasser dix (10) ans.
f. Approbation de la conférence annuelle—Sur recommandation du conseil des fiduciaires de la conférence annuelle d’approuver un accord d'Église locale, la conférence
annuelle peut permettre à une église locale de se changer sa
relation en vertu de cet accord d’Église locale et/ou tout accord œcuménique, sur approbation à la majorité des membres
présents et votants de la conférence annuelle.
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g. Libération des intérêts : L’approbation de cet accord
par la conférence annuelle et la signature de l’accord d’Église
locale par les représentants mandatés du conseil des fiduciaires de la conférence annuelle, doivent être constitutifs d’une
libération et d’une décharge de tous les biens de l’Église locale depuis n’importe quelle fiducie en faveur de l’Église
Méthodiste Unie qui s’y était associée auparavant conformément aux dispositions fiduciaires incluses dans le ¶¶ 2501 et
2503 du Règlement de l’Église Méthodiste Unie ou dans tout
acte ou autre document de transfert en vertu duquel l’Église
locale a acquis ces biens dans un premier temps.
h. Les membres qui restent—Le surintendant de district
doit fournir de l’aide aux membres de l’Église locale qui désirent rester dans l’Église Méthodiste Unie, et l’Église locale
ne doit pas entraver ces efforts.
8. Les Églises continuant en tant que promoteurs des
régimes de l’Agence générale pour les rentes et assurances
sociales
L’Église Méthodiste Unie estime qu’une église locale
changeant sa relation au titre du ¶ 2554 devrait continuer à
partager des liens et des convictions religieux avec l’Église
Méthodiste Unie sur le fondement de la théologie et de la tradition wesleyenne et des origines méthodistes, sauf si l’Église
locale en décide expressément du contraire. En conséquence,
une Église locale qui met fin à sa relation connexionnelle conformément au ¶ 2554 doit continuer d’être admissible pour
promouvoir des régimes d’avantages sociaux salariaux via
l’Agence générale pour les rentes et assurances sociales au
titre du ¶ 1504.2, sous réserve des conditions générales applicables des régimes.
9. Limites : Les nouvelles expressions confessionnelles du
méthodisme ne sont pas tenues de participer à un programme
de l’Église Méthodiste Unie et n’ont pas le droit de participer
à un tel programme, sauf tel que prévu dans le ¶ 1504 ou d’autres dispositions concernant les services de l’Agence générale
pour les rentes et assurances sociales (Wespath). Toute relation se poursuivant doit être établie d’un commun accord.
10. Conseils et agences générales généraux : Les conseils et organismes généraux peuvent négocier directement
avec les nouvelles expressions confessionnelles du méthodisme liées aux services, aux accords missionnaires et à d’autres questions.
11. Date d’entrée en vigueur : Les dispositions du présent
paragraphe entrent en vigueur à la date de clôture de la Conférence générale de 2020. Si l’une des dispositions de ce paragraphe est jugée invalide ou anticonstitutionnelle, cette décision ne doit pas affecter les dispositions restantes.

¶2500.
Numéro de la pétition : 20700-CO-¶2500-G ; Holbrook,
Frank - Martin, TN, États-Unis.
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Plan de grâce simple n° 19 : Plans d’évaluation
des ressources en actifs et de répartition des actifs
AJOUTER LE NOUVEAU ¶ 2554 au Règlement de
l’Église comme suit :
1. Plan d’évaluation des ressources des agences et institutions en actifs et de répartition des actifs en vigueur au 31
décembre 2028, à l’exception des actifs constitués de biens
de la conférence annuelle tels que définis à la section IV du
chapitre 6 du Règlement de l’Église, biens du district tels que
définis à la section V du chapitre 6 du Règlement de l’Église et
bien de l’église locale tel que défini à la section VI du chapitre
6 du Règlement de l’Église, tous les biens détenus en fiducie
par une agence ou une institution de l’Église Méthodiste Unie
en vertu du ¶ 2501 doivent être identifiés et une juste valeur
marchande attribuée par un représentant de l’Église Méthodiste Unie et chaque expression de pleine communion agissant
comme un comité d’évaluation. Tout bail existant sur un actif
doit être soit annulé avant le transfert en vertu d’un plan de
distribution, soit utilisé comme facteur dans le calcul de la
juste valeur marchande du bien. L’Église Méthodiste Unie
et chaque Expression de la pleine communion auront droit à
un membre votant qui aura un vote égal sur toutes les questions soumises au comité d’évaluation. Le comité d’évaluation peut créer des groupes de travail pour l’assister dans ses
travaux. Pour tout actif dont la valeur ne peut être convenue
par le comité d’évaluation, la juste valeur marchande de cet
actif doit être établie par un tiers indépendant dont le comité d’évaluation convient à l’unanimité. Toutes les sommes
payées d’avance au nom d’une agence ou d’une institution
sont considérées comme des ressources des agences et des
institutions. Le montant total de tous ces éléments d’actif est
défini comme étant les ressources en actifs des agences et des
institutions. L’Église Méthodiste Unie et chaque expression
de la pleine communion ont droit à une part proportionnelle
des ressources de l’organisme et de l’institution en fonction
de leur part missionnaire brute telle qu’elle est utilisée au
sous-paragraphe 1 du paragraphe ¶ 431F au 1er mail 2027.
Entre le 1er janvier 2029 et le 31 décembre 2030 au plus tard,
le comité d’évaluation établit un plan de répartition des actifs
des agences et institutions pour tous ces actifs ; ce plan doit
être approuvé à l’unanimité par tous les membres du comité
d’évaluation. Le plan peut répartir les frais administratifs associés à la répartition des actifs. Le plan distribue les actifs en
nature et sans partage de propriété, qu’ils soient équitables ou
légaux. Si l’Église Méthodiste Unie ou toute expression de
la pleine communion ne reçoit pas la valeur proportionnelle
totale des biens auxquels elle a droit, cette entité aura droit à
un paiement en espèces pour combler la différence entre la
valeur reçue en nature et la valeur totale de tous les biens. En
vertu de ce plan, l’Église Méthodiste Unie ou toute expression
de la pleine communion peut convenir d’accepter un équivalent en espèces au lieu d’espèces à des conditions acceptables
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pour l’entité. Pour être admissible à participer à l’évaluation
de actifs des agences et institutions et à la formulation du Plan
de distribution des actifs des agences et Institutions, une Expression de la pleine communion doit avoir payé au moins les
deux tiers du montant de sa facture missionnaire pour chaque
exercice financier jusqu’au 31 décembre 2028 ; néanmoins,
une Expression de la pleine communion qui ne fait pas ces
paiements doit recevoir sa part des actifs d’agences et institutions dans le Plan de distribution des actifs des agences et
institutions. Tout montant dû en raison du non-paiement par
l’Expression de Pleine Communion de sa part missionnaire
nette sera traité dans le plan comme un paiement en espèces
fait à l’Expression de Pleine Communion. Si le Plan de distribution des actifs des agences et institutions ne fait pas l’objet
d’entente d’ici le 31 décembre 2030, la question sera soumise
à la médiation et à l’arbitrage, comme l’exige l’Accord de
règlement des différends. Le présent paragraphe autorise tous
les organismes et institutions de l’Église Méthodiste Unie à
signer les documents nécessaires pour effectuer tous les transferts requis au titre du plan de distribution et à prendre toutes
les mesures nécessaires pour autoriser légalement ces transferts. Rien dans les présentes ne doit être interprété comme
interdisant à une agence ou à une institution de l’Église Méthodiste Unie ou une Expression de la Pleine Communion de
conclure un bail ou un autre accord avec l’Église Méthodiste
Unie ou une Expression de la Pleine Communion après que le
plan de distribution soit finalisé. Le présent paragraphe n’expire pas le 31 décembre 2028.
2. Part missionnaire brute de la conférence annuelle :
Au plus tard le 31 décembre 2027, chaque Expression de
la Pleine Communion doit soumettre et certifier au Conseil général finances et administration de l’Église Méthodiste Unie le nombre total de ses membres confessants pour
chaque conférence annuelle au 1er mai 2027. Pour déterminer le nombre de membres confessants de chaque conférence,
chaque Expression de la Pleine Communion doit utiliser les
limites géographiques des conférences annuelles de l’Église
Méthodiste Unie. Pour déterminer le nombre de membres
confessants d’une région géographique, seuls les membres
confessants d’une Église locale située dans le cadre de la
Conférence annuelle peuvent être inclus. Pour chaque conférence annuelle, le Conseil général finances et administration calculera une part missionnaire brute d’une conférence
annuelle en divisant le nombre total de membres confessants
de la conférence annuelle par la somme du nombre total de
membres confessants de la conférence annuelle de l’Église
Méthodiste Unie, plus tous les membres confessants des conférences annuelles de l’Expression de pleine communion au
1er mai 2027. La part missionnaire brute de la conférence
annuelle est un pourcentage calculé à quatre décimales après
la virgule. Pour être admissible à participer à l’évaluation des
actifs d’une conférence annuelle et à la formulation d’un plan,
chaque conférence annuelle doit appartenir à une Expression
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de la pleine communion qui a payé au moins les deux tiers du
montant de sa facture de mission pour chaque exercice financier jusqu’au 31 décembre 2028 ; néanmoins, une conférence
annuelle de l’Expression de la pleine communion appartenant
à une telle Expression de la pleine communion doit recevoir sa part des actifs des agences et institutions dans le plan.
Une conférence annuelle appartenant à une Expression de la
pleine communion qui ne fournit pas le nombre total de ses
membres confessants pour une conférence annuelle avant le
31 décembre 2027 n’aura pas le droit de participer à l’élaboration du plan annuel de distribution de la conférence annuelle ni aucune part des actifs distribués dans le plan annuel de
distribution de la conférence annuelle..
3. Plans d’évaluation des ressources en actifs et de distribution : En vigueur au 31 décembre 2028, tous les éléments d’actifs constitués de biens de la conférence annuelle
tels que définis à la section IV du chapitre 6 du Règlement
de l’Église et de biens du district tels que définis à la section
V du chapitre 6 du Règlement de l’Église, appartenant à une
conférence annuelle de l’Église Méthodiste Unie ou à une
conférence annuelle de l’Expression de pleine communion se
verra identifier et attribuer une juste valeur marchande par un
représentant pour la conférence annuelle de l’Église Méthodiste Unie et un représentant pour chaque Expression de pleine
communion agissant comme comité d’évaluation. Tout bail
existant sur un actif doit être soit annulé avant le transfert
en vertu d’un plan de distribution, soit utilisé comme facteur
dans le calcul de la juste valeur marchande du bien. Toutes
les sommes payées d’avance au nom de la conférence annuelle sont considérées comme des ressources matérielles de
la conférence annuelle. L’Église Méthodiste Unie et chaque
Expression de pleine communion auront droit à un membre
votant qui aura un vote égal sur toutes les questions soumises
au comité d’évaluation. Le comité d’évaluation peut créer des
groupes de travail pour l’assister dans ses travaux. Pour tout
actif dont la valeur ne peut être convenue par le comité d’évaluation, la juste valeur marchande de cet actif doit être établie
par un tiers indépendant dont le comité d’évaluation convient
à l’unanimité. Le montant total de tous ces éléments d’actifs
est défini comme étant les ressources en actifs des conférences annuelles. La conférence annuelle de l’Église Méthodiste
Unie et chaque conférence annuelle de l’Expression de pleine
communion auront droit à une part proportionnelle des ressources en actifs de la conférence annuelle en fonction du
pourcentage des ressources missionnaires de leur conférence
annuelle. Entre le 1er janvier 2029 et le 31 décembre 2030
au plus tard, la conférence annuelle de l’Église Méthodiste
Unie et les conférences annuelles de l’Expression de pleine
communion devront s’entendre sur un plan annuel de distribution des biens de la conférence ; ce plan est accepté à
l’unanimité par tous les membres du comité d’évaluation. Le
plan distribue les actifs en nature et sans partage de propriété,
qu’ils soient équitables ou légaux. Si l’Église Méthodiste
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Unie ou toute conférence annuelle de l’Expression de pleine
communion ne reçoit pas la valeur proportionnelle totale des
biens auxquels elle a droit, cette entité aura droit à un paiement en espèces pour combler la différence entre la valeur
reçue en nature et la valeur totale de tous les biens. Une entité
peut convenir d’accepter un équivalent de trésorerie en lieu
et place d’espèces à des conditions acceptables pour l’entité.
Pour les besoins du plan, les biens peuvent être libérés de la
fiducie, transférés sans fiducie ou subordonnés aux intérêts
des créanciers et d’autres tiers. Le plan de distribution annuel
de la conférence annuelle accordera la préférence au maintien
des ministères existants, soit en tant que ministère de l’Église
Méthodiste Unie, soit en tant que ministère d’une Expression
de pleine communion. La propriété des Églises locales fermées qui sont tenues par une conférence annuelle peut être
transférée entre les participants dans le cadre du plan. Toute
somme due par la conférence annuelle de l’Expression de
pleine communion à l’Église Méthodiste Unie sur la base des
obligations encourues en vertu du ¶ 677.3 ou ¶ 1510 peut être
déduite dans le cadre de ce plan. Reconnaissant les relations
uniques entre l’Église Méthodiste Unie et les institutions de
santé et de bien-être connexes, dans la mesure du possible,
les conférences annuelles de l’Expression de pleine communion doivent être incluses comme parties aux déclarations de
relations des institutions de santé et de bien-être connexes en
vertu du ¶ 2517 et ces relations devraient être encouragées à
se poursuivre après le 31 décembre 2028. Si le Plan de distribution des actifs de la conférence annuelle ne fait pas l’objet
d’entente d’ici le 31 décembre 2030, la question sera soumise
à la médiation et à l’arbitrage, comme l’exige l’Accord de
règlement des différends. Le présent paragraphe autorise
toutes les conférences annuelles de l’Église Méthodiste Unie
à signer les documents nécessaires pour effectuer tous les
transferts requis au titre du plan de distribution et à prendre
toutes les mesures nécessaires pour autoriser légalement ces
transferts. Rien dans les présentes ne doit être interprété comme interdisant à une agence ou à une institution de l’Église
Méthodiste Unie ou une Expression de Pleine Communion de
conclure un bail ou un autre accord avec l’Église Méthodiste
Unie ou une Expression de Pleine Communion après que le
plan de distribution soit finalisé. Le présent paragraphe n’expire pas le 31 décembre 2028.
Justification :
Il s’agit d’un paragraphe du plan de grâce simple pour la
multiplication des expressions, qui se compose de 20 paragraphes au total à ajouter au Règlement de l’Église. Les vingt
paragraphes sont les ¶ 248A, ¶¶ 431A-F, ¶¶ 673-680, 725,
1510, et ¶¶ 2553-2555. Ce paragraphe prévoit une répartition
équitable
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¶2500.
Numéro de la pétition : 20703-CO-¶2500-G ; Millard, Kent Dayton, OH, États-Unis.

Nouvelles confessions du méthodisme uni
Insérer un nouveau ¶ 2556 comme suit et renuméroter les
paragraphes suivants :
¶ 2556. Les voies vers de nouvelles confessions du
méthodisme uni
1. Préambule—La Conférence générale spéciale de 2019
de l’Église Méthodiste Unie a souligné la profondeur des différences inconciliables présentes dans l’Église Méthodiste
Unie. Plutôt que de continuer la querelle sur l’homosexualité
à la Conférence générale de 2020, un groupe de progressistes,
de centristes et de traditionalistes présente ces propositions
comme une voie possible vers une séparation amicale dans
l’Église Méthodiste Unie.
Nous envisageons un nouvel avenir pour les membres de
l’Église Méthodiste Unie afin d’éviter de nouveaux préjudices les uns aux autres, aux Méthodistes unis du monde entier,
à l’Église universelle et à ceux avec qui nous nous efforçons
de partager l’évangile de Jésus-Christ. Nous cherchons à nous
éloigner de l’atmosphère caustique qui a souvent marqué les
conversations dans l’Église Méthodiste Unie pour entrer dans
une nouvelle saison où nous nous bénissons les uns les autres au moment où nous nous envoyons dans nos champs de
mission respectifs pour multiplier notre témoignage pour le
Christ.
Nous envisageons une séparation à l’amiable dans
l’Église Méthodiste Unie qui ouvrirait la voie à de nouvelles
confessions du mouvement méthodiste uni afin que nous puissions tous faire de nouveaux disciples de Jésus Christ pour
la transformation du monde. Ces nouvelles confessions, bien
que séparées, continueront d’entretenir le riche héritage du
mouvement méthodiste tout en étant libres de partager leurs
témoignages respectifs pour le Christ sans être gênées par
ceux avec qui elles ont été en conflit. Nous nous libérerons
les uns les autres pour obéir joyeusement à l’appel du Christ
sur nos vies.
2. Nouvelles confessions : L’Église Méthodiste Unie crée
par la présente une voie pour le développement de nouvelles
confessions du méthodisme uni comme indiqué ci-dessous.
L’Église Méthodiste Unie continuera d’être une convention
ou une association d’Églises, en tant que successeur, pour les
unités constituantes qui se réalignent par choix ou par défaut
sur l’ÉMU centriste. (Les noms utilisés dans ce paragraphe
sont des génériques et descriptifs ; chaque nouvelle confession choisirait son propre nom et pourrait utiliser « Église
Méthodiste Unie » avec un modificateur approprié si elle le
désire.).
a. L’ÉMU traditionaliste est une confession globale
qui maintient la position actuelle du Règlement de l’Église
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concernant la pratique de l’homosexualité. Elle mettrait l’accent sur l’unité autour de la doctrine, de la mission et des
normes, une structure confessionnelle plus légère, une plus
grande flexibilité locale et un discipolat responsable.
b. L’ÉMU centriste est une confession globale qui supprimera du Règlement de l’Église la formulation « incompatibilité » et les interdictions des mariages, ordinations et nominations des homosexuels. Les conférences annuelles centristes
et les congrégations locales prendraient leurs propres décisions concernant l’ordination et la nomination des personnes
homosexuelles et la célébration des mariages homosexuels
dans leurs conférences et congrégations. Elle pratiquerait
la foi avec un esprit généreux, mettant l’accent sur une plus
grande flexibilité locale dans un engagement profond à la
connectivité, à la justice sociale et à l’engagement missionnaire qui transforme le monde pour Jésus-Christ.
c. Une confession progressive peut être formée en tant
que confession distincte en vertu de l’alinéa 2.d qui comprend
une protection à l’échelle de l’Église contre la discrimination
fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’origine nationale, la
capacité, l’âge, l’état civil, l’orientation sexuelle, l’identité
sexuelle ou la condition économique et qui pratique dans
toutes leurs églises l’itinérance des pasteurs LGBTQIA+ et le
mariage homosexuel.
d. D’autres confessions peuvent être formées par un
groupe de cinquante (50) Églises locales ou plus ou par une
ou plusieurs conférences annuelles.. Il incombe aux dirigeants
de tout groupe d’Églises ou d’une conférence annuelle désirant former une autre confession de développer et de promouvoir la vision de cette confession.
3. Nom et logo : Chaque confession qui se forme en
vertu du présent paragraphe est autorisée, sans y être tenue,
à continuer d’utiliser le nom « L’Église Méthodiste Unie »
avec un modificateur approprié pour se distinguer des autres
confessions formées ci-dessous et pour protéger la propriété
intellectuelle de l’Église Méthodiste Unie et ses successeurs.
Chacune des confessions qui se forme en vertu du présent
paragraphe est autorisée, sans y être tenue, à utiliser la croix
et le logo de la flamme avec des modifications pour se distinguer des autres confessions formées en vertu des présentes.
Le Conseil général finances et administration aura la responsabilité continue d’administrer le nom « L’Église Méthodiste
Unie » et les marques de commerce de L’Église Méthodiste
Unie. Pour réaliser cette intention, prévenir la confusion et
protéger la propriété intellectuelle, le Conseil général finances et administration veillera à ce que les noms choisis par les
nouvelles confessions n’entrent pas en conflit avec le nom
d’une autre confession et à ce que les modifications du logo
soient suffisantes pour distinguer chaque logo des autres.
4. Alignement par défaut : Sauf indication contraire dans
le présent document, si une conférence centrale ou annuelle
ne vote pas sur l’alignement à la date spécifiée, alors cette
conférence s’alignera par défaut avec l’ÉMU centriste.
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5. Formation aux Etats-Unis : Le processus suivant sera
le processus pour les Églises aux États-Unis s’alignant sur les
nouvelles confessions..
a. Conférences annuelles : Les conférences annuelles
peuvent, par un vote à la majorité simple des membres
présents et votant à une session ordinaire ou à une session
convoquée, choisir de s’aligner sur l’ÉMU traditionnaliste,
l’ÉMU centriste, ou de former une confession ou de s’aligner sur une autre confession formée en vertu du présent paragraphe. La conférence annuelle examine cette décision sur
proposition de l’assemblée ou peut le faire dans le cadre de
son processus normal. La conférence annuelle peut également
convoquer une séance spéciale sur proposition de l’assemblée. Lorsqu’une conférence annuelle examine plus de deux
options, sans qu’aucune ne reçoive le vote majoritaire requis,
la conférence annuelle tiendra un second tour des deux options ayant reçu le plus grand nombre de votes, de sorte que
l’une d’elles obtienne la majorité.
i. Si la conférence annuelle ne vote pas sur l’alignement
d’ici le 1er janvier 2021, elle s’alignera par défaut sur l’ÉMU
centriste afin d’être représentée aux conférences générales
inaugurales des nouvelles confessions. Les conférences annuelles ne peuvent choisir un alignement différent au moins
jusqu’au 31 décembre 2028, en vertu des dispositions du
présent paragraphe.
ii. Questions relatives aux pensions : En règle générale,
les conférences annuelles continuent d’être responsables des
obligations au titre des régimes de retraite en vertu du Programme de prestation de retraite pour les membres du clergé,
dont il est question au ¶ 1504.1, en tant que promoteurs de
régimes. Si la conférence annuelle accepte de continuer à
assumer la responsabilité juridique de ces obligations, elle
n’est pas tenue d’effectuer le paiement des engagements non
provisionnés avant l’alignement. L’Agence générale pour les
rentes et assurances sociales gère les obligations en matière
de pension conformément aux autres paragraphes du Règlement de l’Église qui traitent des questions de pension. En
outre, pour les prestations futures du clergé, les conférences
annuelles s’alignant sur l’ÉMU centriste continueront d’être
les promoteurs du Programme de prestation de retraite pour
les membres du clergé ou de tout régime de retraite obligatoire approuvé par la Conférence générale de 2020. Pour les
prestations futures du clergé, les conférences annuelles qui
s’alignent sur l’ému traditionnaliste ou d’autres confessions
formées en vertu de ce paragraphe peuvent parrainer des régimes de retraite offerts par l’Agence générale pour les rentes
et assurances sociales conçus en fonction de leurs politiques
et capacités.
iii. Membres laïcs d’égalisation : Aux fins de la présente
décision, tous les membres laïcs d’égalisation sont élus, comme l’exige le ¶ 32, et non nommés.. Le nombre de membres
laïcs d’égalisation élus par ou à partir d’une même charge ne
doit pas dépasser le nombre de membres laïcs réguliers élus
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par cette charge. La formule utilisée par la conférence annuelle pour l’élection des membres non professionnels de la
péréquation sera rendue publique avant la session de la conférence annuelle au cours de laquelle la décision concernant
l’alignement sera prise.
iv. Si une conférence annuelle se prononce sur l’alignement, elle ne peut procéder à un vote ultérieur pour envisager
de modifier cet alignement avant qu’au moins quarante-deux
(42) mois ne se soient écoulés depuis le vote précédent.
b. Églises locales : Les Églises locales aux États-Unis qui
ne sont pas d’accord avec l’alignement de leur conférence annuelle peuvent, par un vote à la majorité simple des membres
confessants présents et votant à une conférence régulière ou
sur appel, choisir de s’aligner sur une confession autre que
celle choisie par leur conférence annuelle ou de se joindre à au
moins cinquante (50) autres Églises locales pour former une
autre confession du méthodisme uni. Les Églises qui n’ont
pas le droit de vote resteront par défaut dans leur conférence
annuelle, quel que soit l’alignement choisi par la conférence.
Les Églises locales qui se retirent pour devenir indépendantes
utiliseront le processus établi par le ¶ 2553, qui comprendra
le paiement anticipé de leur part du passif non capitalisé des
régimes de retraite déterminé selon le ¶ 1504.23.
i. Lorsqu’une Église locale examine plus de deux options,
sans qu’aucune ne reçoive le vote majoritaire requis, l’Église
organise un second tour des deux options ayant reçu le plus
grand nombre de votes, de sorte que l’une d’elles obtienne la
majorité.
ii. Les Églises locales désireuses de prendre une décision
immédiate sur l’alignement avec une nouvelle confession
peuvent le faire le 1er juillet 2020 ou après cette date. Les
Églises locales peuvent aussi prendre une telle décision après
que leur conférence annuelle ait pris sa décision. Pour être
représentées aux Conférences générales inaugurales des nouvelles confessions, les Églises locales doivent voter avant le
1er juillet 2021. Les Églises ne peuvent choisir un alignement
différent au moins jusqu’au 31 décembre 2028, en vertu des
dispositions de ce paragraphe.
iii. Quelles que soient les autres dispositions du Règlement de l’Église qui ne figurent pas dans la Constitution,
l’approbation de la conférence annuelle ne sera pas requise
pour qu’une église choisisse de se retirer de la conférence
annuelle afin de s’aligner sur une confession différente
formée en vertu du présent paragraphe, et la conférence annuelle ne pourra pas avoir l’autorité d’empêcher des églises
désirant choisir une confession différente de le faire, pourvu
que les conditions de retrait énoncées dans ce paragraphe
soient remplies.
iv. Propriété : L’Église locale conserve tous ses biens,
actifs et passifs (autres que les engagements de retraite) dans
la confession sur laquelle elle s’aligne, par choix ou par défaut. La clause de fiducie (¶ 2501) est suspendue aux fins de
ces réalignements, mais continue de s’appliquer aux Églises
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locales s’alignant par choix ou par défaut sur l’ÉMU centriste.
L’application de toute clause analogue aux Églises locales
s’alignant sur l’ÉMU traditionaliste ou une autre confession
dépendra de la doctrine et des lois ecclésiastiques adoptées
par la confession sur laquelle l’Église s’aligne.
v. Prestations de retraite : L’Agence générale pour les
rentes et assurances sociales réaffectera les obligations au
titre des pensions liées au réalignement des églises locales
et du clergé qui y ont servi, conformément aux dispositions
des autres paragraphes du Règlement de l’Église concernant
les engagements au titre des pensions en relation avec le
réalignement des églises locales et des conférences annuelles
(par exemple, ¶ 2555), où à travers un processus administratif par lequel l’Agence générale pour les rentes et assurances sociales est en mesure de réaffecter le passif et l’actif en
fonction des transferts locaux des églises et du clergé entre les
promoteurs de régime.
vi. Si une église locale se prononce sur l’alignement, elle
ne peut procéder à un vote ultérieur pour envisager de modifier cet alignement avant qu’au moins trente-six (36) mois ne
se soient écoulés depuis le vote précédent.
6. Formation en dehors des États-Unis-Le processus
suivant sera le processus pour les Églises dans les conférences
centrales s’alignant sur les nouvelles confessions..
a. Conférences centrales : Nonobstant les dispositions
du ¶ 572 ou d’autres dispositions du Règlement de l’Église
ne figurant pas dans la Constitution, les conférences annuelles peuvent, par un vote à la majorité simple des membres
présents et votant à une session ordinaire ou à une session
convoquée, choisir de s’aligner sur l’ÉMU traditionnaliste,
l’ÉMU centriste, ou de former une confession ou de s’aligner sur une autre confession formée en vertu du présent paragraphe. La conférence centrale examine cette décision sur
proposition de l’assemblée ou peut le faire dans le cadre de
son processus normal. La conférence centrale peut également
convoquer une séance spéciale sur proposition de l’assemblée. Lorsqu’une conférence centrale examine plus de deux
options, sans qu’aucune ne reçoive le vote majoritaire requis,
la conférence centrale tiendra un second tour des deux options ayant reçu le plus grand nombre de votes, de sorte que
l’une d’elles obtienne la majorité.
Si la conférence centrale ne vote pas sur l’alignement d’ici
le 31 mars 2021, elle s’alignera par défaut sur l’ÉMU traditionnaliste afin d’être représentée aux conférences générales
inaugurales des nouvelles confessions. Les conférences centrales ne peuvent choisir un alignement différent au moins
jusqu’au 31 décembre 2028, en vertu des dispositions de ce
paragraphe.
b. Conférences annuelles : Nonobstant les dispositions
du ¶ 572 ou d’autres dispositions du Règlement de l’Église
ne figurant pas dans la Constitution, les conférences annuelles qui ne s’accordent pas avec la décision de leur conférence centrale peuvent, par un vote à la majorité simple des
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membres présents et votant à une session ordinaire ou à une
session convoquée, choisir de former une confession ou de
s’aligner sur une autre confession formée en vertu du présent
paragraphe que celle choisie par leur conférence centrale. La
conférence annuelle examine cette décision sur proposition
de l’assemblée ou peut le faire dans le cadre de son processus normal. La conférence annuelle peut également convoquer une séance spéciale sur proposition de l’assemblée.
Lorsqu’une conférence annuelle examine plus de deux options, sans qu’aucune ne reçoive le vote majoritaire requis, la
conférence annuelle tiendra un second tour des deux options
ayant reçu le plus grand nombre de votes, de sorte que l’une
d’elles obtienne la majorité.
i. Si la conférence annuelle ne vote pas sur l’alignement d’ici le 30 juin 2021, elle s’alignera par défaut sur
la dénomination ou l’option choisie par sa conférence
centrale afin d’être représentée aux conférences générales
inaugurales des nouvelles confessions. Les conférences
annuelles ne peuvent choisir un alignement différent au
moins jusqu’au 31 décembre 2028, en vertu des dispositions du présent paragraphe.
ii. Membres laïcs d’égalisation : Aux fins de la présente
décision, tous les membres laïcs d’égalisation sont élus, comme l’exige le ¶ 32, et non nommés. Le nombre de membres
laïcs d’égalisation élus par une charge ou au sein de celle-ci
ne doit pas dépasser le nombre de membres laïcs réguliers
élus par cette charge. La formule utilisée par la conférence
annuelle pour l’élection des membres non professionnels de
la péréquation sera rendue publique avant la session de la
conférence annuelle au cours de laquelle la décision concernant l’alignement sera prise.
iii. Si une conférence annuelle se prononce sur l’alignement, elle ne peut procéder à un vote ultérieur pour envisager
de modifier cet alignement avant qu’au moins quarante-deux
(42) mois ne se soient écoulés depuis le vote précédent.
iv. L’Agence générale pour les rentes et assurances sociales est chargée et autorisée à modifier le Programme global
pour les rentes épiscopales au besoin pour tenir compte des
changements dans l’alignement des conférences centrales et
des évêques des conférences centrales.
c. Églises locales : Les Églises locales dans les conférences centrales qui ne sont pas d’accord avec l’alignement de leur conférence annuelle peuvent, par un vote à la
majorité simple des membres confessants présents et votant
à une conférence régulière ou sur appel, choisir de s’aligner
sur une dénomination autre que celle choisie par leur conférence annuelle ou de se joindre à au moins cinquante (50)
autres églises locales pour former une autre dénomination du
méthodisme uni. Les Églises qui n’ont pas le droit de vote resteront par défaut dans leur conférence annuelle, quel que soit
l’alignement choisi par la conférence. Les Églises locales qui
se retirent pour devenir indépendantes utiliseront le processus
établi par le ¶ 2553, qui comprend le paiement anticipé de
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certaines prestations, dans la mesure où cela est applicable en
dehors des États-Unis.
i. Lorsqu’une Église locale examine plus de deux options,
sans qu’aucune ne reçoive le vote majoritaire requis, l’Église
organise un second tour des deux options ayant reçu le plus
grand nombre de votes, de sorte que l’une d’elles obtienne la
majorité.
ii. Quelles que soient les autres dispositions du Règlement de l’Église qui ne figurent pas dans la Constitution, l’approbation de la conférence annuelle ne sera pas requise pour
qu’une église choisisse de se retirer de la conférence annuelle
afin de s’aligner sur une confession différente formée en vertu
du présent paragraphe, et la conférence annuelle ne pourra
pas avoir l’autorité d’empêcher des églises désirant choisir
une confession différente de le faire, pourvu que les conditions de retrait énoncées dans ce paragraphe soient remplies.
iii. Les Églises locales désireuses de prendre une décision immédiate sur l’alignement avec une nouvelle confession en vertu de ce paragraphe peuvent le faire le 1er juillet
2020 ou après cette date. Les Églises locales peuvent aussi
prendre une telle décision après que leur conférence annuelle
ait pris sa décision. Pour être représentées aux Conférences
générales inaugurales des nouvelles confessions, les Églises
locales doivent voter avant le 1er septembre 2021. Les Églises
ne peuvent choisir un alignement différent au moins jusqu’au
31 décembre 2028, en vertu des dispositions du présent paragraphe.
iv. Propriété : L’Église locale conserve tous ses biens,
actifs et passifs dans la confession sur laquelle elle s’aligne,
par choix ou par défaut. La clause de fiducie (¶ 2501) est
suspendue aux fins de ces réalignements, mais continue de
s’appliquer aux Églises locales s’alignant par choix ou par
défaut sur l’ÉMU centriste, mais seulement dans la mesure
où cela s’applique en vertu du Règlement de l’Église et de
la législation locale. L’application de toute clause analogue
aux Églises locales s’alignant sur l’ÉMU traditionaliste ou
une autre confession dépendra de la doctrine et des lois ecclésiastiques adoptées par la confession sur laquelle l’Église
locale s’aligne, et de la législation unique des pays et des juridictions séculaires dans lesquels les Églises locales, les conférences annuelles, et les conférences centrales se trouvent.
v. Si une église locale se prononce sur l’alignement, elle
ne peut procéder à un vote ultérieur pour envisager de modifier cet alignement avant qu’au moins trente-six (36) mois ne
se soient écoulés depuis le vote précédent.
7. Mise en œuvre provisoire : Toute conférence annuelle
ou église locale qui vote pour un alignement doit préciser dans
le cadre de cette action la date à laquelle elle prendra effet.
Lorsque les conférences centrales, les conférences annuelles
et les églises locales votent pour s’aligner sur une confession,
elles peuvent commencer à fonctionner selon les exigences et
la structure de cette confession le ou après le 1er août 2020,
à titre intérimaire.
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a. Les conférences annuelles, les églises locales et le
clergé qui choisissent de s’aligner sur une confession autre
que l’ÉMU traditionaliste sont exemptés pendant la période
intérimaire, après l’ajournement de la Conférence générale
2020 jusqu’au début des nouvelles confessions, des dispositions du Règlement de l’Église interdisant les mariages entre
personnes de même sexe et l’ordination, l’affectation, ou la
consécration des homosexuels pratiquants qui se reconnaissent comme tels.
b. L’ÉMU traditionaliste intérimaire fonctionnera sous
l’égide et l’autorité du groupe de direction qui élabore et
promeut sa vision.
c. L’ÉMU centriste intérimaire fonctionne, en tant que
successeur de l’Église Méthodiste Unie pour les unités constituantes qui s’alignent par choix ou par défaut sur l’ÉMU
centriste, selon les dispositions du Règlement de l’Église et
ses structures existantes, sauf comme prévu au sous-paragraphe 12 ci-dessous, et qu’elle serait explicitement exemptée de toutes les restrictions liées aux homosexuels pratiquants qui se reconnaissent comme tels ou aux mariages entre
personnes de même sexe. Les membres du clergé qui servent
dans de telles Églises ou dans de telles conférences annuelles
seraient également exemptés. Toutes les plaintes, procédures
administratives ou judiciaires ou mesures disciplinaires liées
à ces restrictions seront suspendues dans l’ÉMU centriste
intérimaire, à compter de la date à laquelle les conférences,
les Églises locales ou le clergé voteront pour leur alignement
avec celle-ci jusqu’au 1er janvier 2022, date à laquelle l’ÉMU
centriste deviendra pleinement opérationnelle.
d. Toute autre confession formée en vertu du présent paragraphe fonctionne pendant la période intérimaire sous l’égide
et l’autorité du groupe dirigeant qui élabore et promeut sa
vision (¶ 2556.2).
e. Dans l’intervalle, les paroisses et les conférences s’alignant sur les nouvelles confessions verseront des quotes-parts
à ces dernières. La répartition générale de l’Église continuera
d’être payée par toutes les confessions jusqu’au 31 décembre
2020. Les nouvelles confessions intérimaires assumera la responsabilité des dépenses connexionnelles au sein de chaque
confession à partir du 1er janvier 2021.
8. Alignement du clergé : Le clergé s’alignera par défaut sur la confession choisie par sa conférence annuelle.
Les membres du clergé qui désirent s’aligner sur une confession différente de celle choisie par leur conférence annuelle
doivent aviser leur évêque et les dirigeants de la confession
sur laquelle ils désirent s’aligner. Pour être représentées aux
Conférences générales inaugurales des nouvelles confessions,
le clergé doit en faire la notification avant le 1er juillet 2021.
Le clergé peut ensuite changer de confession en fonction du
processus adopté par la confession désirée.
a. Affectations : Si l’affectation actuelle du membre du
clergé à l’Église locale décide de s’aligner sur la même confession que celle du membre du clergé, il est recommandé que
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l’affectation soit maintenue si possible jusqu’au 1er janvier
2022 au moins, date finale de l’entrée en vigueur des nouvelles confessions. Par la suite, la nomination du membre du
clergé sera déterminée selon le processus adopté par les nouvelles confessions.
Si l’église locale d’affectation actuelle du membre du
clergé s’aligne sur une confession différente de celle du membre du clergé, l’évêque actuel du membre du clergé et les dirigeants des confessions concernées se consulteront sur une
affectation éventuelle. Avec l’approbation de la direction de
la confession choisie par l’Église et de la confession choisie
par le membre du clergé, une affectation transitoire peut être
effectuée, soit dans l’église locale actuelle, soit à l’extérieur
de la confession choisie par le membre du clergé. Lorsqu’un
membre du clergé est en affectation transitoire en dehors de
la confession religieuse qu’il ou elle a choisie, il ou elle est
tenu(e) de respecter et de satisfaire aux normes et exigences de la confession religieuse dans laquelle il ou elle est affecté(e). La concertation se poursuivra entre les responsables
concernés dans le but de trouver une affectation pour le membre du clergé au sein de la confession religieuse de son choix
afin d’assurer la sécurité de son affectation lorsque cela est
nécessaire.
b. Pensions : En général, les prestations de retraite acquises par les membres du clergé de l’Église Méthodiste Unie
pour leur service aux États-Unis demeurent intactes grâce à
ces réalignements, réaffectées par l’Agence générale pour
les rentes et assurances sociales à des conférences annuelles,
ou à d’autres organisations, quelle que soit la confession à
laquelle ils s’affilient, sous réserve, toutefois, des dispositions
du Programme de prestation de retraite pour les membres du
clergé et d’autres paragraphes du Règlement de l’Église en
vertu desquelles la Conférence générale a chargé et autorisé
l’Agence générale pour les rentes et assurances sociales à administrer les questions de pensions. Dans le cas où les conférences annuelles ou les régions épiscopales des conférences
centrales qui sont actuellement couvertes par le même régime
de retraite devraient s’aligner sur plusieurs confessions méthodistes unies, l’Agence générale pour les rentes et assurances
sociales aidera ces conférences ou zones épiscopales à répartir l’actif et le passif des pensions en fonction de leur nouvel
alignement.
c. Candidats : Il est recommandé que les candidats qui
sont en voie d’obtenir un permis, une commission ou une ordination bénéficient d’une clause de droits acquis à ce stade du processus, quelle que soit la dénomination à laquelle
ils veulent se conformer, afin qu’ils n’aient pas à répéter les
exigences pour obtenir une accréditation ou une ordination.
Les commissions des ministères transmettent sans délai les
documents et les dossiers des candidats à l’organisme compétent de la nouvelle confession, à la demande écrite du/de
la candidat(e).
9. Alignement des évêques : Les évêques actifs et retraités
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s’alignent par défaut sur l’ÉMU centriste. Les évêques qui
désirent s’aligner sur une confession différente doivent en
aviser le président du Conseil des évêques et les dirigeants
de la confession sur laquelle ils désirent s’aligner avant le 1er
juillet 2021. Le service en tant qu’évêques actifs dans chacune des nouvelles confessions est fonction des dispositions
adoptées par cette confession.
10. Élection des évêques en 2020 : Les dispositions relatives à la retraite obligatoire pour tous les évêques actifs
actuels sont suspendues jusqu’au 1er septembre 2022. Les
évêques qui désirent prendre leur retraite peuvent le faire,
mais n’y sont pas tenus. Les évêques retraités sont désignés
par le Conseil des évêques, conformément au ¶ 49, pour assurer la direction résidentielle et présidentielle des conférences annuelles dans l’ÉMU centriste, si nécessaire, à titre intérimaire.
Les conférences juridictionnelles peuvent choisir de ne
pas élire d’évêques en 2020, se réunissant à nouveau pour
l’élection des évêques en 2021 ou 2022 dans le cadre de
l’ÉMU centriste, régie par les dispositions établies lors de
la première Conférence générale spéciale pour cette confession. Cette démarche permet de faire correspondre le nombre
d’évêques au besoin dans les nouvelles conditions.
Les conférences centrales peuvent élire des évêques en
2020-21 selon les besoins et selon le nombre d’évêques déterminé par les conférences centrales, en fonction du nombre
d’évêques attribué à chaque conférence centrale par la Conférence générale de 2020.
Les évêques des autres confessions, si celles-ci choisissent d’avoir des évêques ou un épiscopat, seront élus et
désignés selon les dispositions de ces confessions.
11. Affiliation institutionnelle : a. Les institutions ou les
biens appartenant à une conférence annuelle, contrôlés par
elle, associés à elle ou affiliés à elle ou affiliés à elle, continuent de lui appartenir, d’être contrôlés par elle ou associés ou
affiliés à elle selon la dénomination qu’elle choisit, à moins
que l’institution ne soit autorisée à changer son affiliation ou
n’agisse pour devenir indépendante selon ses propres statuts.
b. Les institutions ou les biens appartenant à une administration publique ou à une conférence centrale ou contrôlés par
elle, ou associés ou affiliés à elle, appartiennent à la dénomination choisie par la majorité des conférences annuelles dans
cette administration ou conférence centrale, à moins que
l’institution ne soit autorisée et ne modifie son affiliation ou
cherche à devenir indépendante conformément à ses propres
statuts.
12. Agences générales de l’Église : a. Nonobstant les autres paragraphes du Règlement de l’Église, l’Agence générale
pour les rentes et assurances sociales (¶ 1501 et seq.), l’œuvre
générale d’entraide de l’ÉMU (¶ 1315 et seq.), Femmes Méthodistes Unies, Inc. (¶ 1901 et seq.), La Commission générale
des Hommes méthodistes (¶ 2301 et seq.), et la Maison de
publication de l’ÉMU (¶ 1601 et seq.) sont autorisées à prendre
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des mesures, dans la mesure nécessaire, pour exister en tant
que sociétés sans but lucratif dans l’État de leur domicile, et
en tant qu’organismes exonérés d’impôt 501(c)(3) possédant
tous leurs actifs et passifs, nonobstant le ¶ 2501. Chacun de
ces organismes est autorisé et habilité à modifier ses statuts
pour établir et former son propre conseil d’administration infini, qui ne sera plus assujetti aux paragraphes du Règlement
de l’Église qui régissent les conseils des organismes. Ils continuent, dès le début, à remplir leur mission telle qu’elle leur
a été initialement assignée par la Conférence générale, dans
le cadre de leur objet exonéré de l’impôt sur les sociétés. Ces
organismes seront considérés par la Conférence générale comme les successeurs légaux des organismes tels qu’ils existaient
au sein de l’Église Méthodiste Unie, et l’Église Méthodiste
Unie estime que ces organismes ont des liens associatifs, historiques et ecclésiastiques entre eux et avec l’Église Méthodiste Unie historique et ses prédécesseurs. Chaque organisme
est autorisé à servir toute confession religieuse formée en vertu du présent alinéa qui désire en recevoir des services. Chacun d’eux est encouragé à maintenir des liens ecclésiastiques
avec toutes les confessions formées ci-dessous, par exemple,
en établissant des références à chacune dans les documents
constitutifs de chaque nouvelle confession, en élisant des
membres du conseil de direction qui sont membres de chaque
confession, et en maintenant les autres liens missionnaires,
pour être considéré comme un auxiliaire intégré des confessions qu’il sert.. Chacun d’eux demeure responsable devant
la Conférence générale, mais seulement des services fournis
à l’ÉMU centriste, et n’est responsable devant la plus haute
conférence législative des autres nouvelles confessions que
des services fournis à chacune d’elles. Les termes des paragraphes du Règlement de l’Église qui régissent ces agences,
dans les sections respectives du Règlement de l’Église et du
¶ 700 seront modifiés pour être conformes et en harmonie avec
les termes du présent paragraphe.
b. La Commission générale pour les archives et l’histoire
est rebaptisée l’« Institut pour les archives et l’histoire méthodistes unies » et logée dans une institution méthodiste unie
(par exemple, un séminaire) suivant la négociation faite par le
conseil de la Commission et l’institution, avec l’approbation
du Conseil des évêques.. La Commission conserve l’ensemble de son actif et de son passif et reçoit un soutien financier
sous la forme d’une modeste répartition des fonds provenant
de toutes les confessions constituées en vertu du présent paragraphe et distribuées proportionnellement entre elles..
c. Tous les autres conseils et agences de l’église générale
restent dans l’ÉMU centriste régie par le Règlement de
l’Église actuel, sous réserve d’autres réformes possibles et
de restructuration par cette nouvelle dénomination. Ils sont
soutenus financièrement par l’ÉMU centriste et sont responsables devant elle, mais ils peuvent aussi signer des contrats
pour offrir leurs services à d’autres confessions confessionnelles constituées en vertu du présent paragraphe.
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d. Répartition des biens : La Conférence générale établit
par la présente le processus de répartition des biens généraux
de l’Église entre les confessions constituées en vertu du
présent paragraphe pour financer la transition vers de nouvelles confessions et pour être consacrés aux fins missionnaires de chaque confession par la suite. (REMARQUE :
différents groupes pourraient soumettre des propositions différentes sur la manière dont les actifs seraient répartis, la
décision finale sur le processus incombant à la Conférence
générale).
13. Financement des conférences centrales : La Conférence générale fixe par la présente l’objectif de maintenir
les niveaux actuels de financement du fonctionnement des
conférences centrales et du ministère jusqu’à la fin de la
période quadriennale 2021-2024, financés par toutes les confessions constituées en vertu du présent paragraphe. Le Conseil général finances et administration dressera une liste des
fonds alloués au fonctionnement des conférences centrales et
au ministère dans le cadre du budget 2017-2020 et répartira ce montant entre les différentes confessions chaque année
pendant la période quadriennale, en tenant compte des fluctuations du nombre de membres à mesure que le processus
d’alignement se poursuit. Ces répartitions entre les conférences centrales sont énumérées séparément, de sorte que chaque
Église locale puisse déterminer quelle part de sa répartition
est destinée à cette répartition entre les conférences centrales. L’aide allouée aux évêques des conférences centrales est
également énumérée séparément, même si cela est assuré par
l’entremise du Fonds épiscopal. Le Conseil général finances
et administration administre les fonds reçus et les distribue au
pro-rata ou de toute autre manière habituellement adoptée.
De plus, toutes les confessions sont encouragées à continuer
à soutenir les Dons Spéciaux Avancés et autres projets de mission dans les conférences centrales.
14. Poursuite de la relation : Toutes les confessions constituées en vertu du présent paragraphe peuvent participer en
tant que membres du Conseil méthodiste mondial et de la
Commission panméthodiste.. La poursuite de la relation entre
les diverses confession peut être commémorées dans un concordat d’alliance ou toute autre forme d’accord œcuménique
négocié sur une base bilatérale ou multilatérale après la date
de pleine entrée en vigueur de chaque confession (1er janvier
2022 ou après).
15. Conférences générales inaugurales : L’ÉMU centriste tiendra une Conférence générale spéciale lors de sa
Conférence générale inaugurale à l’automne 2021. Les autres
confessions constituées en vertu de ce paragraphe sont encouragées à tenir une Conférence générale inaugurale à l’automne 2021. Les confessions qui ne sont pas encore prêtes à
se constituer à ce moment-là pourront tenir une Conférence
générale inaugurale à une date ultérieure, avec une date d’entrée en vigueur effective pour la confession fixée par cette
Conférence générale.
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a. L’ÉMU centriste tiendra une Conférence générale spéciale convoquée pour discuter de la levée officielle de toutes
les interdictions relatives aux personnes LGBTQ et définir davantage sa position concernant le ministère avec les personnes
LGBTQ et leur inclusion. Cette Conférence générale spéciale
envisagerait également de restructurer la confession centriste
au regard des conférences annuelles et des Églises locales qui
ne font plus partie de l’ÉMU centriste. Les conférences annuelles de l’ÉMU centriste, y compris celles qui pourraient
être réformées par les juridictions après les réalignements des
conférences annuelles, éliront les délégués à la session spéciale de 2021, selon les dispositions Règlement de l’Église,
notamment pour remplacer les délégués qui n’ont plus qualité
de membre d’une conférence annuelle de l’ÉMU ou d’une
église locale suite aux réorganisations.
b. L’ÉMU traditionaliste et les autres dénominations tiennent leur première Conférence générale pour adopter les
documents directeurs qui régiraient les travaux de ces dénominations.. La représentation est désignée en vertu de ses règles et de leurs règles d’association ou de la doctrine adoptée,
par exemple par les conférences annuelles qui choisissent de
s’affilier à la confession, ainsi que par les groupes d’Églises
locales et le clergé qui se constituent dans les régions où leur
conférence annuelle s’affilie à une autre confession.
c. La date de pleine entrée en vigueur des nouvelles confessions est le 1er janvier 2022, ou une date ultérieure déterminée par chaque confession.
16. Succession légale : Aux fins des questions juridiques
telles que les pensions et les actifs, toutes les confessions qui
se forment en vertu du présent paragraphe sont considérées
comme des successeurs légaux de l’Église Méthodiste Unie
en ce qui concerne les parties qui sont associées aux nouvelles confessions ou organisations qui s’y alignent ou associent. L’ÉMU centriste hérite du Règlement de l’Église actuel
avec les modifications qu’il choisit d’y apporter. Les autres
confessions peuvent emprunter des dispositions et des termes
du Règlement de l’Église sans que cet emprunt soit considéré
comme une violation du droit d’auteur. De plus, toutes les
confessions qui se forment en vertu du présent paragraphe ont
des liens associatifs, historiques et ecclésiastiques entre elles
et avec l’Église Méthodiste Unie historique et ses prédécesseurs.
17. Divisibilité : Si l’une des dispositions du présent
paragraphe est déclarée inconstitutionnelle, toutes les autres
dispositions qui ne dépendent pas de cette disposition sont
divisibles et appliquées telles qu’adoptées par la Conférence
générale..
18. Priorité et date d’entrée en vigueur : Toutes les dispositions du présent paragraphe prennent effet à l’ajournement
de la Conférence générale de 2020.. Toutes les dispositions du
présent paragraphe l’emportent sur toutes les autres dispositions contraires du Règlement de l’Église qui ne figurent pas
dans Constitution.
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¶2500.
Numéro de la pétition : 20735-CO-¶2500-G ; Cook, Beth
Ann - Logansport, IN, États-Unis.

Processus de désaffiliation (sortie gracieuse
réussie adoptée à la CG 2019)
Si les règles du Conseil judiciaire du ¶ 2553 sont invalides, créer un nouveau paragraphe ¶ comme suit :
Section VIII. Désaffiliation des Églises locales sur des
problématiques liées à la sexualité humaine
Désaffiliation des Églises locales sur des problématiques
liées à la sexualité humaine —1. Base : Étant donné le profond conflit actuel au sein de l’Église Méthodiste Unie au sujet de problématiques liées à la sexualité humaine, une Église
locale disposera d’un droit limité, dans le cadre des dispositions du présent paragraphe, de se désaffilier de la dénomination pour des motifs de conscience concernant un changement
dans les conditions et dispositions du Règlement de l’Église
lié à la pratique de l’homosexualité pendant l’ordination ou
du mariage d’homosexuels pratiquants auto-déclarés tel que
résolu et adopté par la Conférence générale de 2019, ou les
actes ou abstentions de sa conférence annuelle concernant ces
problématiques qui suivront.
2. Délais : Le choix d’une Église locale de se désaffilier
de l’Église Méthodiste Unie au titre du présent paragraphe
devra être fait dans les délais suffisants permettant au traitement de l’abandon de la dénomination d’être finalisé avant
le 31 décembre 2023. Les dispositions de ¶ 2553 expirent le
31 décembre 2023 et ne doivent plus être employées après
cette date.
3. Processus de prise de décision : L’assemblée de circuit sera dirigée conformément au ¶ 248 et se tiendra pendant
les cent-vingt (120) jours suivant les convocations du surintendant du district en vue de l’assemblée de circuit. En plus
des dispositions de ¶ 246.8, une attention particulière sera
apportée afin de notifier largement les membres pleinement
pratiquant de l’Église locale de lieu et date de l’assemblée
de circuit convoquée à cette fin et à utiliser tous les moyens
de communication nécessaires, incluant les communications
électroniques si possible. La décision de se désaffilier de
l’Église Méthodiste Unie doit être approuvée par un vote à
la majorité des deux-tiers (2/3) des membres confessant de
l’Église locale présents lors de l’assemblée de circuit.
4. Procédure suivant la décision de se désaffilier de
l’Église Méthodiste Unie : Si l’assemblée de circuit vote pour
se désaffilier de l’Église Méthodiste Unie, les conditions
générales de cette désaffiliation seront fixées par le conseil
des fiduciaires de la conférence annuelle applicable, conseillé
par le cabinet, le trésorier de la conférence annuelle, le responsable des avantages de la conférence annuelle, le directeur des ministères connexionnels et le chancelier de la conférence annuelle. Les conditions générales, incluant la date
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d’entrée en vigueur de la désaffiliation, seront enregistrées
dans un Accord de désaffiliation contraignant entre la conférence annuelle et les fiduciaires de l’Église locale, agissant
pour le compte de ses membres. L’accord doit respecter les
stipulations suivantes :
a) Conditions générales de l’Accord de désaffiliation.
Le Conseil général finances et administration devra élaborer
un contrat-type pour les Accords de désaffiliation au titre du
présent paragraphe afin de protéger l’Église Méthodiste Unie
comme cela est exposé au ¶ 807.9. L’accord devra inclure une
reconnaissance de la validité et de l’applicabilité de ¶ 2501,
nonobstant la libération de biens y afférente. Les conférences
annuelles peuvent élaborer des conditions types supplémentaires qui ne correspondent pas au modèle type du présent
paragraphe.
b) Distributions. L’Église locale devra verser toute distribution non versée dans la totalité au cours des douze (12)
mois précédent la date effective de sa désaffiliation, ainsi que
douze (12) mois de distribution supplémentaires.
c) Propriété. Une Église locale se désaffiliant aura le droit
de conserver ses biens réels et personnels, matériels et immatériels. Tous les transferts de biens devront être effectués
avant la désaffiliation. Tous les dépens liés au transfert des
titres et autres frais juridiques seront supportés par l’Église
locale se désaffiliant.
d) Prestations de retraites. L’Église locale devra contribuer au retrait du régime à hauteur d’un montant équivalent à sa part proportionnelle de toutes les obligations de
retraire agrégées envers la conférence annuelle. Le Conseil
Général des Retraites et Prestations de Santé déterminera les
obligations de financement globales de la conférence annuelle en utilisant des facteurs de marché similaires à ceux d’un
fournisseur de rentes commerciales, à partir desquels la conférence annuelle déterminera la part de l’Église locale.
e) Autres prestations. L’Église locale devra honorer toutes
les autres dettes, autres prêts et responsabilités, ou les céder et
les transférer à sa nouvelle entité, avant sa désaffiliation.
f) Modalités de paiement. Le paiement doit être effectué
avant la date effective du départ.
g) Les Églises se désaffiliant continuant en tant que promoteurs des régimes de l’Agence générale pour les rentes et
assurances sociales. L’Église Méthodiste Unie estime qu’une
Église locale se désaffiliant au titre de ¶ 2553 devrait continuer à partager des liens et des convictions religieux avec
l’Église Méthodiste Unie sur le fondement de la théologie
et de la tradition wesleyenne et des origines méthodistes,
sauf si l’Église locale en décide expressément du contraire.
En conséquence, une Église locale se désaffiliant au titre du
¶ 2553 devra continuer à être admissible pour promouvoir des
régimes d’avantages sociaux salariaux via l’Agence générale
pour les rentes et assurances sociales au titre du ¶ 1504.2, sous
réserve des conditions générales applicables des régimes.
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h) Une fois que l’Église locale se désaffiliant a remboursé
à la conférence annuelle applicable l’ensemble des sommes
dues dans le cadre de l’accord, et sous réserve qu’aucune autre dettes ou réclamations en cours n’existe à l’encontre de
l’Église Méthodiste Unie consécutive à la désaffiliation, en
contrepartie des stipulations du présent paragraphe, la conférence annuelle concernée abandonnera toutes les plaintes qu’elles pourraient avoir au titre du ¶ 2501 et des autres
paragraphes du Règlement de l’Église Méthodiste Unie communément désignée en tant que clause fiduciaire, ou au titre
de l’accord.
Justification :
Le Conseil judiciaire examine le ¶ 2553. Le nombre d’irrégularités de vote dépasse la marge pour substituer le rapport
minoritaire du 90066 (402-400). Je le soumets de nouveau à
la CG de 2020 pour m’assurer qu’il est disponible, au besoin.

¶2553.
Numéro de la pétition : 20150-CO-¶2553-G ; Dotson, Junius
- Nashville, TN, États-Unis.

L’EMU de la prochaine génération N° 14 : les
Églises locales mettent fin aux relations connexionnelles avec l’Église Méthodiste Unie
Modifier, pour compter de la date de clôture de la Conférence générale de 2020, le Chapitre six, Biens de l’Église,
en supprimant la Section VIII actuelle, Désaffiliation des Églises locales sur des problématiques liées à la sexualité humaine et le ¶ 2553 dans son entièreté, pour ajouter une nouvelle Section VIII, les Églises locales changent ou mettent fin
à leurs relations avec l’Église Méthodiste Unie, puis ajouter
un nouveau ¶ 2553 ainsi qu’il suit :
¶ 2553. Les Églises locales mettent fin à leurs relations
connexionnelles avec l’Église Méthodiste Unie
1. Fondement—Étant donné le profond conflit actuel
au sein de l’Église Méthodiste Unie au sujet des problématiques liées à la sexualité humaine, une église locale disposera d’un droit limité conformément aux dispositions du
¶ 2553 de mettre fin : à sa relation connexionnelle avec
l’Église Méthodiste Unie pour des raisons de conscience autour des problématiques liées à la sexualité humaine comme
indiquées dans le Règlement de l’Église et les principes sociaux, à l’application ou la mise en œuvre des dispositions du
Règlement de l’Église relatives aux problématiques liées à la
sexualité humaine, ou aux actions ou inactions des conférences annuelles 2019 ou 2020 relatives aux problématiques liées
à la sexualité humaine, ou aux actions ou inactions de la conférence annuelle ou juridictionnelle dans laquelle l’église locale est située sur ces problématiques après les conférences
annuelles de 2019 ou 2020.
2. Délais—Le choix d’une église locale de mettre fin
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à sa relation connexionnelle au titre du présent ¶ 2553 doit
être fait dans les délais suffisants pour permettre au processus
d’être finalisé avant le 31 décembre 2025. Les dispositions de
¶ 2553 expirent le 31 décembre 2025 et ne doivent plus être
employées après cette date.
3. L’Église locale dans le processus de prise de décisions—
a) Si le conseil d’une église locale estime que l’église
désire mettre fin à sa relation avec l’Église Méthodiste Unie
conformément au ¶ 2553, le conseil de cette église doit
adresser une demande au surintendant de district. Le surintendant de district doit, dans un délai de trente (30) jours après
réception de la demande, convoquer une assemblée de circuit
conformément au ¶ 248 dans le seul but de se prononcer sur la
question de savoir si l’Église locale souhaite mettre fin à ses
relations avec l’Église Méthodiste Unie.
b) La décision de mettre fin à la relation connexionnelle
entre l’église locale et l’Église Méthodiste Unie doit être
approuvée par un vote à la majorité des deux tiers (2/3) des
membres confessant de l’église locale présents et votant lors
de l’assemblée de circuit.
c) Une assemblée de circuit convoquée aux fins définies
dans le présent paragraphe doit être convoquée et se tenir conformément aux dispositions des ¶¶ 246 et 248, excepté si les
dispositions suivantes doivent s’appliquer, nonobstant toute
disposition contraire, du ¶¶ 246 ou 248.
i. L’assemblée de circuit doit se tenir dans les cent-vingt
(120) jours suivants les convocations du surintendant du district en vue de l’assemblée de circuit.
ii. En informant à l’avance de la date, du lieu et du but de
l’assemblée de circuit, en plus des dispositions du ¶ 246.8, un
effort particulier doit être consenti afin de faire large notification auprès des membres confessant de plein droit, et tous les
moyens nécessaires doivent être utilisés pour communiquer, y
compris les communications électroniques si possible.
iii. En vertu des dispositions du ¶ 246.7, l’objet de l’assemblée de circuit doit être précisé dans la convocation et
doit comprendre les recommandations du conseil de l’église,
les dispositions et termes de ce paragraphe, et les conditions
générales de l’accord de séparation d’avec l’Église Méthodiste Unie et la conférence annuelle.
4. Processus après le vote de l’Église locale—Si une
église locale vote pour la séparation ou pour mettre fin à toute
relation avec l’Église Méthodiste Unie, les dispositions suivantes du présent ¶ 2553 s’appliquent.
5. Accord et conditions de séparation—Si une église locale vote pour la séparation d’avec l’Église Méthodiste Unie,
les conditions générales de cette séparation doivent être fixées
par le Conseil des fiduciaires de la conférence annuelle applicable, conseillé par l’évêque et le cabinet, le trésorier de la
conférence annuelle, le responsable des avantages de la conférence annuelle, le directeur des ministères connexionnels,
et le chancelier de la conférence annuelle. Les conditions
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générales, incluant la date d’entrée en vigueur de la séparation, seront enregistrées dans un accord de séparation contraignant entre la conférence annuelle et les fiduciaires de
l’église locale, agissant pour le compte de ses membres. L’accord de séparation doit être conforme aux dispositions suivantes :
a) Conditions générales de l’accord de séparation—Le
Conseil général finances et administration doit élaborer un
formulaire type d’accords de séparation conformément au
présent paragraphe afin de protéger l’Église Méthodiste Unie
conformément aux dispositions prévues au ¶ 807.9. L’accord
devra inclure une reconnaissance de la validité et de l’applicabilité du ¶ 2501, nonobstant la libération de biens y afférente.
b) Dispositions de la conférence annuelle—Les Conférences annuelles peuvent exiger que les Accords de séparation incluent des clauses contractuelles non prises en compte
dans le formulaire élaboré par le Conseil général finances et
administration, ou des problématiques spécifiques à une conférence annuelle ou à une église locale, ou des lois en vigueur.
Les conférences annuelles doivent également fixer les conditions générales de séparation supplémentaires. Toutefois, chacune de ces conditions générales supplémentaires ou accords
de séparation individuels doit être conforme aux conditions
générales requis dans ce paragraphe et au formulaire élaboré
par le Conseil général finances et administration. En plus, la
conférence annuelle doit notifier les congrégations de telles
conditions générales supplémentaires le plus tôt possible, afin
que la congrégation en soit informée avant son vote, et afin de
ne pas compromettre la capacité de la congrégation à finaliser
le processus de sortie au plus tard le 31 décembre 2025.
c) Affectations—L’église locale n’est pas tenue de payer
plus de douze (12) mois de distribution.
d) Propriété—Une église locale qui se sépare a le droit de
conserver ses biens immobiliers et personnels, tangibles et intangibles, sans requérir la moindre considération supplémentaire autre que celle décrite dans le présent paragraphe lors
la conférence annuelle. Si les biens de l’église locale doivent
être transférés à une autre entité juridique, tous ces transferts
doivent prendre effet à partir de la date d’entrée en vigueur de
la séparation. Toutes les dépenses liées au transfert des titres
et autres frais juridiques seront supportées par l’église locale
qui se sépare.
e) Passif au titre d’un retrait d’un régime—L’église locale a la responsabilité d’effectuer le paiement de passifs au
titre des retraits à hauteur du montant requis par le ¶ 1504.23,
à moins que l’église locale ne soit dispensée de ce paiement
ou que l’obligation ne soit autrement remplie conformément
à un autre paragraphe du Règlement de l’Église traitant des
obligations liées à la pension pour les églises en voie de séparation (exemple : ¶ 2555).
f) Autres obligations envers les entités de la conférence
annuelle—Un accord de séparation peut exiger qu’une partie ou la totalité des dettes, des prêts et des obligations dus
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par l’Église locale à sa conférence annuelle, à son district ou
à toute entité liée à la conférence annuelle soient satisfaits,
à l’exception du fait que la conférence annuelle ne peut en
aucun cas exiger le paiement de plus de douze (12) mois de
distribution.
g) Responsabilités des Églises locales envers les autres parties—Avant le transfert de la propriété ou des biens
d’une église locale à une autre entité, toutes les obligations de
l’église locale à l’égard de tierces parties, y compris à d’autres entités de l’Église méthodiste unie, doivent être soit :
i. complètement satisfaites, avec confirmation écrite de
ce fait fournie par la tierce partie à qui est due l’obligation ; ou
ii. entièrement assumée par l’autre entité conformément aux Accords auxquels les tierces parties créancières de
l’église locale ont consenti, et qui obligent l’autre entité à indemniser entièrement l’église locale et à la défendre contre
toute réclamation relative à ces obligations.
h) Aucune autre réclamation—L’église locale ne peut pas
réclamer ni bénéficier d’une quote-part des actifs de sa conférence annuelle.
i) Modalités de paiement—L’accord de séparation précisera les conditions générales de paiement à la conférence
annuelle de toute somme liée à ¶ 2553.5.c, e, et f. Si l’église
locale et la conférence annuelle conviennent d’un plan de
paiement, le plan ne doit supporter qu’un taux d’intérêt raisonnable et l’échéancier de paiement ne doit pas dépasser dix
(10) ans.
6. Approbation de la conférence annuelle—Sur recommandation du conseil des fiduciaires de la conférence annuelle d’approuver un accord de séparation, la conférence annuelle peut permettre à une église locale de se séparer en vertu
de cet accord de séparation, sur approbation à la majorité des
membres présents et votants de la conférence annuelle.
7. Libération des intérêts—L’approbation de l’accord de
séparation par la conférence annuelle et la signature de l’accord de séparation par les représentants mandatés du conseil
des fiduciaires de la conférence annuelle, doivent être constitutifs d’une libération et d’une décharge de tous les biens
de l’église locale depuis n’importe quelle fiducie en faveur
de l’Église Méthodiste Unie qui s’y était associée auparavant conformément aux dispositions fiduciaires incluses dans
¶¶ 2501 et 2503 du Règlement de l’Église Méthodiste Unie ou
dans tout acte ou autre document de transfert en vertu duquel
l’église locale a acquis ces biens dans un premier temps.
8. Les membres qui restent—Le surintendant de district
doit fournir de l’aide aux membres de l’église locale qui désirent rester dans l’Église méthodiste unie, et l’église locale ne
doit pas entraver ces efforts.
9. Les églises en voie de séparation continuant en tant que
promoteurs des régimes de l’Agence générale pour les rentes et assurances sociales—L’Église Méthodiste Unie estime
qu’une église locale qui met fin à sa relation connexionnelle
conformément au ¶ 2553 doit continuer d’entretenir des liens
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et des convictions religieuses avec l’Église Méthodiste Unie
sur le fondement de la théologie et de la tradition wesleyenne
et des origines méthodistes, sauf si l’église locale en décide
expressément du contraire. En conséquence, une église locale
qui met fin à sa relation connexionnelle conformément au
¶ 2553 doit continuer d’être admissible pour promouvoir des
régimes d’avantages sociaux salariaux via l’Agence générale
pour les rentes et assurances sociales au titre du ¶ 1504.2, sous
réserve des conditions générales applicables des régimes.
10. Date d’entrée en vigueur—Les dispositions de ce
paragraphe entrent en vigueur à la date de clôture de la Conférence générale de 2020. Si l’une des dispositions de ce paragraphe est jugée invalide ou anticonstitutionnelle, cette décision ne doit pas affecter les dispositions restantes.
Justification :
Crée un processus cohérent permettant aux Églises locales qui désirent se séparer de l’Église méthodiste unie et
qui ne souhaitent pas maintenir une relation à travers un accord œcuménique de recevoir leurs biens et de continuer à
participer à des plans de pension tout en payant leur part de
prestations de retraite, et autres considérations.

¶2553.
Numéro de la pétition : 20152-CO-¶2553-G; Vittorio, Jessica
- Dallas, TX, USA.

Exigences légales de la désaffiliation
Exigences légales de la désaffiliation
Modifier le ¶ 2553 existant, en conséquence :
¶ 2553. Désaffiliation des Églises locales sur des problématiques liées à la sexualité humaine—
1. Base–Étant donné le profond conflit actuel au sein de
l’Église Méthodiste Unie au sujet de problématiques liées à
la sexualité humaine, une église locale disposera d’un droit
limité, dans le cadre des dispositions du présent paragraphe,
de se désaffilier de la dénomination pour des motifs de conscience concernant un changement dans les conditions et
dispositions du Règlement de l'Église lié à la pratique de
l’homosexualité pendant l’ordination ou du mariage d’homosexuels pratiquants auto-déclarés tel que résolu et adopté par
la Conférence générale de 2019, ou les actes ou abstentions
de sa conférence annuelle concernant ces problématiques qui
suivront.
2. Délais–Le choix d’une église locale de se désaffilier
de l’Église Méthodiste Unie au titre du présent paragraphe
devra être fait dans les délais suffisants permettant au traitement de l’abandon de la dénomination d’être finalisé avant
le 31 décembre 2023. Les dispositions du ¶ 2553 expirent le
31 décembre 2023 et ne pourront plus être employées après
cette date.
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3. Processus de prise de décision–L'assemblée de circuit sera dirigée conformément à ¶ 248 et se tiendra pendant les cent-vingt (120) jours suivants les convocations
du surintendant du district en vue de la conférence de
l’église. En plus des dispositions de ¶ 246.8, une attention
particulière sera apportée afin de notifier largement les
membres pleinement pratiquants de l’église locale de lieu
et date de l'assemblée de circuit convoquée à cette fin et
à utiliser tous les moyens de communication nécessaires,
incluant les communications électroniques si possible. La
décision de se désaffilier de l’Église Méthodiste Unie doit
être approuvée par un vote à la majorité des deux tiers
(2/3) des membres confessant de l’église locale présents
lors de l'assemblée de circuit.
4. Procédure suivant la décision de se désaffilier de
l’Église Méthodiste Unie—Si l'assemblée de circuit vote
pour se désaffilier de l’Église Méthodiste Unie, les conditions
générales de cette désaffiliation seront fixées par le conseil
des fiduciaires de la conférence annuelle applicable, conseillé
par le cabinet, le trésorier de la conférence annuelle, le responsable des avantages de la conférence annuelle, le directeur des ministères connexionnels et le chancelier de la conférence annuelle. Les conditions générales, incluant la date
d’entrée en vigueur de la désaffiliation, seront enregistrées
dans un Accord de désaffiliation contraignant entre la conférence annuelle et les fiduciaires de l’église locale, agissant
pour le compte de ses membres. L’accord doit respecter les
stipulations suivantes :
a) Conditions générales de l’Accord de désaffiliation—
Le Conseil général finances et administration devra élaborer
un contrat-type pour les Accords de désaffiliation au titre du
présent paragraphe afin de protéger l’Église Méthodiste Unie
comme cela est exposé au ¶ 807.9. L’accord devra inclure une
reconnaissance de la validité et de l’applicabilité du ¶ 2501,
nonobstant la libération de biens y afférente. Les conférences
annuelles peuvent élaborer des conditions types supplémentaires qui ne correspondent pas au modèle type du présent
paragraphe.
b) Affectations—L’église locale devra verser toute distribution non versée et exigible avant la date de la désaffiliation
demandée, ainsi que 12 mois de distribution supplémentaires.
Un accord de désaffiliation ne doit être approuvé que s’il nécessite le paiement en totalité des distributions non versées,
selon les modalités prévues ci-dessus. Les distributions non
versées comprennent tout déficit entre le montant total initial
des distributions dues par l’église locale en vie de désaffiliation au cours d’une année donnée pendant laquelle l’église
locale en voie de désaffiliation a fonctionné moins le montant
des distributions effectivement versées, pris en compte dans
le montant concerné. Ni la conférence annuelle ni le Conseil
général finances et administration ne sont habilités à réduire
le montant total initial des distributions dues par une église
locale en voie de désaffiliation au cours d’une année donnée
pendant laquelle l‘église locale en voie de désaffiliation était
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en activité ou autrement renonce au paiement de la totalité des
distributions non versées.
c) Biens—Une église locale se désaffiliant aura le droit
de conserver ses biens réels et personnels, matériels et immatériels. Tous les transferts de biens devront être effectués
avant la désaffiliation. Toutes les dépenses liées au transfert
des titres et autres frais juridiques seront supportés par l’organisme se désaffiliant.
d) Dédommagement—Une église locale en voie de désaffiliation est tenue de défendre, indemniser et dégager de toute
responsabilité l’Église Méthodiste Unie, en même temps que
ses membres, employés, agences, agents et représentants en
cas de (i) réclamations de tiers découlant ou liées à la propriété antérieure des biens transférés, (ii) de responsabilités,réclamations, causes d’action, poursuites, jugements,
dommages, pertes, frais et dépenses de quelque nature que ce
soit, dans la mesure où ils résultent ou sont encourus par suite
de la propriété précédente des biens transférés, de l’accord de
désaffiliation ou du transfert de propriété y afférant. L’indemnisation ne doit pas être limitée parce que tout ou partie des
pertes sont couvertes par l’assurance et/ou partiellement imputables à la conduite ou à la négligence présumée de l‘Église
Méthodiste Unie. Les seules exceptions aux exigences de la
présente disposition concernent les États, pays et les régions
où les indemnisations sont illégales ou impossibles à mettre
en œuvre.
Justification :
En raison de la responsabilité accrue et des implications
financières connexes de la désaffiliation de l’Église Méthodiste Unie, toute église en voie de désaffiliation doit être tenue
de prévoir certaines démarches juridiques liées à la conformité et aux implications juridiques de la désaffiliation.

¶2553.
Numéro de la pétition : 20153-CO-¶2553-G; Horton, David
- Houston, TX, USA.

Désaffiliation des églises locales et des
Conférences annuelles
Ajouter un nouveau ¶ 2553 et numéroter de nouveau les
paragraphes suivants.
¶ 2553. Désaffiliation d’une conférence annuelle de
l’Église Méthodiste Unie ou d’une église locale pour s’affilier
à une nouvelle confession wesleyenne—
1. Intention—Une conférence annuelle ou une église locale doit pouvoir se désaffilier de l’Église Méthodiste Unie et
s’affilier à une autre confession au sein de la famille wesleyenne en suivant les procédures et le délai indiqués dans le
présent paragraphe (« famille wesleyenne » comme étant
toute entité ou confession chrétienne qui revendique l’héritage de John Wesley). L’intention est de prévoir une voie de
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sortie pour les conférences annuelles ou les Églises locales
qui ne peuvent plus en toute bonne conscience demeurer en
connexion de plein droit avec l’Église Méthodiste Unie parce
que les modifications apportées à nos normes de certification,
d’ordination et d’affectation des personnes homosexuelles et
à notre approche des services du mariage qui permettraient
aux membres du clergé d’assurer des services de mariage de
même sexe et aux églises locales d’animer ceux-ci. Nous invitons tout le monde à nous rejoindre pour faire des disciples
de Jésus Christ en vue de la transformation du monde. » Nous
respectons et affirmons ces personnes qui n’approuvent pas la
pratique de l’homosexualité et qui, par conséquent, choisissent de se retirer de l’Église Méthodiste Unie pour rejoindre
une autre confession wesleyenne.
2. Délais—Une décision de se désaffilier d’une conférence annuelle ou d’une église locale de l‘Église Méthodiste Unie et de s’affilier à une autre confession wesleyenne
doit être prise au plus tard le 31 décembre 2021. Le processus
décrit dans le présent paragraphe doit être terminé au plus
tard le 31 décembre 2022. Les dispositions du présent paragraphe expirent le 31 décembre 2022 et ne pourront plus être
employées après cette date.
3. Décisions—Les décisions de se désaffilier de l’Église
Méthodiste Unie peuvent être prises lors d’une session de la
conférence annuelle ou d’une assemblée de circuit dans le
délai en vigueur.
a) La décision de la conférence annuelle peut être prise
lors d’une session normale ou d’une session convoquée de la
conférence annuelle. En cas de convocation d’une session, la
conférence annuelle doit être organisée au plus tard cent vingt
(120) jours après sa convocation par l’évêque. La décision
de se désaffilier doit être approuvée par un vote à la majorité
des deux tiers (2/3) des délégués présents à la conférence annuelle. Pour que la décision soit valable, la résolution doit
inclure une intention de s’affilier à une autre confession de la
famille wesleyenne.
b) La décision de l‘église locale peut être prise lors d’une
session convoquée de l’assemblée de circuit. L'assemblée
de circuit doit se dérouler dans les cent-vingt (120) jours
suivants les convocations du surintendant du district en vue
de l’assemblée de circuit. La décision de se désaffilier doit
être approuvée par un vote à la majorité des deux tiers (2/3)
des membres confessants présents à l’assemblée de circuit.
Pour que la décision soit valable, la résolution doit inclure
une intention de s’affilier à une autre confession de la famille
wesleyenne.
4. Processus—Le processus suivant sert à aider les conférences annuelles et les églises locales dans la désaffiliation.
a) Le Conseil général finances et administration devra
élaborer un contrat-type pour les Accords de désaffiliation au
titre du présent paragraphe afin de protéger l’Église Méthodiste Unie comme cela est exposé au ¶ 807.9. L’accord
doit faire valoir le ¶ 2501.2 et reconnaître sa validité pour la
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libération et le transfert des biens. Les conférences annuelles
peuvent utiliser ce modèle type pour élaborer des conditions
types supplémentaires qui ne correspondent pas aux dispositions du présent paragraphe.
b) Si une église locale choisit de se désaffilier de l’Église
Méthodiste Unie, le Conseil finances et administration de
la conférence doit élaborer les conditions de désaffiliation
à l’aide du modèle type des accords de désaffiliation avec
l’aide du cabinet, du trésorier de la conférence annuelle, du
responsable des avantages de la conférence annuelle, du directeur des ministères connexionnels et du président de la
conférence annuelle. Les conditions sont immortalisées dans
un accord contraignant entre la conférence annuelle et le Conseil général finances et administration.
c) Biens—Une conférence annuelle ou une église locale
se désaffiliant aura le droit de conserver ses biens réels et personnels, matériels et immatériels. Tous les transferts de biens devront être effectués avant la désaffiliation. Toutes les
dépenses liées au transfert des titres et autres frais juridiques
seront supportés par l’organisme se désaffiliant.
d) Autres dettes—Toutes les dettes, les prêts et les autres
passifs doivent seront supportés par l’organisme se désaffiliant et être réglés ou transférés à sa nouvelle entité avant la
désaffiliation.
e) Promoteurs de régimes—
1. Les rentes et les autres prestations perçues par les
membres du clergé et détenues par l’Agence générale pour les
rentes et assurances sociales doivent rester intactes et se poursuivre, et être réaffectées à d’autres conférences annuelles
ou organisations, si nécessaire, sous réserve des paragraphes
du Règlement de l'Église qui orientent et autorisent l’Agence
générale pour les rentes et assurances sociales.
2. En conséquence, une conférence annuelle ou une église
locale se désaffiliant au titre du présent paragraphe devra continuer à être admissible pour promouvoir des régimes d’avantages sociaux salariaux via l’Agence générale pour les rentes
et assurances sociales au titre du ¶ 1504.2, sous réserver des
conditions générales applicables des régimes.
3. L’Agence générale pour les rentes et assurances sociales doit redistribuer les passifs des régimes de retraite aux
conférences annuelles et aux églises locales, si nécessaire,
pendant tout ce processus.
f) Autres cotisations—Une conférence annuelle ou une
église locale se désaffiliant en vertu du présent paragraphe,
peut choisir de parrainer d'autres agences connexionnelles,
des ministères et programmes de l'Église Méthodiste Unie et
peuvent mettre un terme à cette relation à tout moment.
g) Une fois que les dispositions de ce paragraphe sont
respectées et qu’il n’y ait aucune dette impayée ou aucune
réclamation vis-à-vis de l’Église Méthodiste Unie, la conférence annuelle applicable doit renoncer à toute réclamation
qu’elle peut faire en vertu du ¶ 2501 et des autres paragraphes
du Règlement de l’Église Méthodiste Unie.
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h) Églises locales dissidentes—Si une conférence annuelle choisit de se désaffilier de l’Église Méthodiste Unie,
conformément aux dispositions du présent paragraphe, et si
une église locale au sein de la conférence annuelle concernée
conteste cette décision, l’église locale a le droit de rester affiliée et de rejoindre une autre conférence annuelle, au sein
de l’Église Méthodiste Unie en faisant appel au processus
suivant :
1. À la suite d’une décision prise par une conférence annuelle de se désaffilier, l’église locale peut convoquer une session de la conférence de circuit et de l’assemblée de circuit,
voter pour rester affiliée à l’Église Méthodiste Unie, et rejoindre une autre conférence annuelle. La nouvelle conférence
annuelle sera choisie par l’église locale après consultation de
l’évêque et du surintendant de district. L'assemblée de circuit
doit se dérouler dans les cent-vingt (120) jours suivants les
convocations du surintendant du district en vue de l’assemblée de circuit. La décision de se désaffilier doit être approuvée par un vote majoritaire des membres confessants présents
à la conférence de circuit et de l’assemblée de circuit.. Pour
que la décision soit valable, la résolution doit comprendre une
conférence annuelle à rejoindre.
2. La nouvelle conférence annuelle choisie par l’église
locale doit décider d’accepter l’église locale lors de sa session
normale ou convoquée. La décision d’accepter la nouvelle
église locale doit être approuvée par un vote à la majorité des
deux tiers (2/3) des délégués présents à la conférence annuelle. Si la nouvelle conférence annuelle n’accepte pas l’église
locale, cette dernière doit être soutenue pendant tout e processus de sélection et d’envoi de pétitions à une autre conférence
annuelle.
3. L’église locale doit jouir de tous les droits et privilèges
dans sa nouvelle conférence annuelle au même titre que les
autres églises locales de la conférence annuelle.
4. L’église locale n’a pas le droit de retenir les membres
du clergé qui y sont nommés par l’ancienne conférence annuelle.
5. L’église locale doit transférer sa responsabilité de
répartition en cours de l’année civile courante à la nouvelle
conférence annuelle.
i) Clergé dissident—Si une conférence annuelle choisit
de se désaffilier de l’Église Méthodiste Unie, conformément
aux dispositions du présent paragraphe, et si un membre du
clergé au sein de la conférence annuelle concernée conteste
cette décision, un membre du clergé a le droit de rester affilié et de rejoindre une autre conférence annuelle, au sein de
l’Église Méthodiste Unie en faisant appel au processus suivant :
1. Le membre du clergé doit informer son évêque, son
surintendant de district et, le cas échéant, le président de son
Comité des relations entre le personnel paroissial, de son intention de s’affilier avec une autre conférence annuelle. Il revient au membre du clergé d’adresser une pétition à l’évêque
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de la conférence annuelle désirée pour rejoindre la conférence
annuelle concernée.
2. L’approbation de la session du clergé de la nouvelle
conférence doit être conforme au ¶ 347.1 et aux normes de la
conférence annuelle.
Justification :
Crée un moyen pour les églises locales et les conférences annuelles de se retirer de l’EMU tout en conservant leurs
biens et passifs. Assure la protection des églises locales et
des membres du clergé qui contestent la décision de leur conférence annuelle de se retirer.

¶2553.
Numéro de la pétition : 20154-CO-¶2553-G ; Starnes,
Thomas - Washington, DC, USA.

Réviser 2553 S’il est réaffirmé par le Conseil
judiciaire
Modifier ¶ 2553 (Désaffiliation d’une église locale pour
des questions liées à la sexualité humaine), comme indiqué
dans l’annexe 2019 du Règlement de l'Église 2016, qui prend
effet à compter de la conférence générale 2020, ainsi qu’il
suit :
¶ 2553. Désaffiliation des Églises locales sur des problématiques liées à la sexualité humaine—1. Base–Étant donné le profond conflit actuel au sein de l’Église Méthodiste
Unie au sujet de problématiques liées à la sexualité humaine,
une église locale disposera d’un droit limité, dans le cadre
des dispositions du présent paragraphe, de se désaffilier de la
dénomination pour des motifs de conscience concernant un
changement dans les conditions et dispositions du Règlement
de l'Église lié à la pratique de l’homosexualité pendant l’ordination ou du mariage d’homosexuels pratiquants auto-déclarés, ou aux actes ou abstentions de sa conférence annuelle
concernant ces problématiques qui suivront.
2. Délais–Le choix d’une église locale de se désaffilier
de l’Église Méthodiste Unie au titre du présent paragraphe
devra être fait dans les délais suffisants permettant au traitement de l’abandon de la dénomination d’être finalisé avant
le 31 décembre 20253. Les dispositions du ¶ 2553 expirent le
31 décembre 20253 et ne pourront plus être employées après
cette date.
3. Processus de prise de décision–L'assemblée de circuit
sera dirigée conformément à ¶ 248 et se tiendra pendant les
cent-vingt (120) jours suivants les convocations du surintendant du district en vue de la conférence de l’église. En plus
des dispositions de ¶ 246.8, une attention particulière sera
apportée afin de notifier largement les membres pleinement
pratiquants de l’église locale de lieu et date de l'assemblée
de circuit convoquée à cette fin et à utiliser tous les moyens
de communication nécessaires, incluant les communications
électroniques si possible. La décision de se désaffilier de
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l’Église Méthodiste Unie doit être approuvée par un vote à
la majorité des deux tiers (2/3) des membres confessant de
l’église locale présents et votants lors d’une de l’assemblée
de circuit dûment convoquée.
4. Procédure suivant la décision de se désaffilier de
l’Église Méthodiste Unie—Si l'assemblée de circuit vote
pour se désaffilier de l’Église Méthodiste Unie, les conditions
générales de cette désaffiliation seront fixées par le conseil
des fiduciaires de la conférence annuelle applicable, conseillé
par le cabinet, le trésorier de la conférence annuelle, le responsable des avantages de la conférence annuelle, le directeur des ministères connexionnels et le chancelier de la conférence annuelle. Les conditions générales, incluant la date
d’entrée en vigueur de la désaffiliation, seront enregistrées
dans un Accord de désaffiliation contraignant entre la conférence annuelle et les fiduciaires de l’église locale, agissant
pour le compte de ses membres. L’accord doit respecter les
stipulations suivantes :
a) Conditions générales de l’Accord de désaffiliation—
Le Conseil général finances et administration devra élaborer
un contrat-type pour les Accords de désaffiliation au titre du
présent paragraphe afin de protéger l’Église Méthodiste Unie
comme cela est exposé au ¶ 807.9. L’accord devra inclure une
reconnaissance de la validité et de l’applicabilité du ¶ 2501,
nonobstant la libération de biens y afférente. Les conférences
annuelles peuvent élaborer des conditions types supplémentaires qui ne correspondent pas au modèle type du présent
paragraphe.
b) Affectations—L’église locale devra verser toute distribution non versée dans la totalité au cours des douze (12)
mois précédent la date effective de sa désaffiliation, ainsi que
12 mois de distribution supplémentaires.
c) Biens—Une église locale se désaffiliant aura le droit
de conserver ses biens réels et personnels, matériels et immatériels. Si les biens de l’église locale doivent être transférés
à une entité nouvellement créée, unTous ces transferts de biens prendront effet à compter de la date d’entrée en vigueur
de avant la désaffiliation.. Toutes les dépenses liées au transfert des titres et autres frais juridiques seront supportés par
l’organisme se désaffiliant.
d) Prestations de retraite—L’église locale devra contribuer au paiement de la dette au retrait du régime requise
par le ¶ 1504.23, à moins d’être d’un montant équivalent à
sa part proportionnelle de toutes les obligations de retrait
agrégées envers la conférence annuelle. L’Agence générale
pour les rentes et assurances sociales détermine les obligations financières cumulées de la conférence annuelle en se
servant des facteurs du marché semblables aux fournisseurs
commerciaux de rentes, à partir desquels la conférence annuelle détermine la part de l'Église locale. ne soit dispensée
de ce paiement ou que l'obligation ne soit autrement remplie
conformément à un autre paragraphe du Règlement de l'Église
portant sur les obligations liées aux rentes des églises en voie
de désaffiliation (par exemple, ¶ 2555).
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e) Autres dettes—La totalité des dettes, des prêts et des
obligations dus par l’Église locale à sa conférence annuelle ou
toute autre église méthodiste doit être réglée avant la désaffiliation. L’église locale devra honorer toutes les autres dettes,
autres prêts et créances (par exemple, obligations dues à des
tiers non affiliés à l’Église Méthodiste Unie), ou les céder et
les transférer à sa nouvelle entité, avant sa désaffiliation.
f) Délais de paiement—Le paiement doit être effectué
avant la date effective du départ.
g) Les églises en voie de désaffiliation continuant en tant
que promoteurs des régimes de l’Agence générale pour les
rentes et assurances sociales—L’Église Méthodiste Unie a
la conviction qu’une église locale qui se désaffilie conformément au ¶ 2553 doit continuer d’entretenir des liens et des
convictions religieuses avec l’Église Méthodiste Unie sur le
fondement de la théologie et de la tradition wesleyenne et
des origines méthodistes, sauf si l’église locale en décide expressément du contraire. En conséquence, une église locale
se désaffiliant au titre de ¶ 2553 devra continuer à être admissible pour promouvoir des régimes d’avantages sociaux
salariaux via l’Agence générale pour les rentes et assurances sociales au titre du ¶ 1504.2, sous réserver des conditions
générales applicables des régimes.
h) Une fois que l’église locale se désaffiliant a remboursé
à la conférence annuelle applicable l’ensemble des sommes
dues dans le cadre de l’accord, et sous réserve qu’aucune autre dettes ou réclamations en cours n’existe à l’encontre de
l’Église Méthodiste Unie consécutive à la désaffiliation, en
contrepartie des stipulations du présent paragraphe, la conférence annuelle concernée abandonnera toutes les plaintes qu’elles pourraient avoir au titre de ¶ 2501 et des autres
paragraphes du Règlement de l'Église Méthodiste Unie communément désignée en tant que clause fiduciaire, ou au titre
de l’accord.
Justification :
Si le conseil judiciaire applique le ¶ 2553, tel qu’adopté
par la Conférence générale 2019, ces amendements pourraient
éliminer les ambiguïtés, réduire les confusions et promouvoir
une mise en œuvre uniforme ; prolonger la période pendant
laquelle la disposition demeurera en vigueur ; et tiendront
compte des méthodes alternatives approuvées pour résoudre
les obligations liées aux rentes.

¶2553.
Numéro de la pétition : 20155-CO-¶2553-G; Cook, Beth
Ann - Logansport, IN, USA.

Processus de désaffiliation révisé (Sortie dans la
dignité)
Modifier le ¶ 2553 comme suit :
¶ 2553. Désaffiliation des Églises locales sur des problématiques liées à la sexualité humaine—

Conférences

1. Base—En raison du profond conflit qui sévit actuellement au sein de l’Église Méthodiste Unie sur les questions
concernant la sexualité humaine, une église locale a un droit
limité, conformément aux dispositions du présent paragraphe,
de renoncer à sa charte et de se désaffilier de la confession
pour des raisons concernant un changement d’exigences et
des dispositions du Règlement de l'Église relatif à la pratique
de l’homosexualité ou de l’ordination ou du mariage d’homosexuels pratiquants auto-déclarés tel que résolu et adopté par
la Conférence générale de 2019 ou les actes ou abstentions
de sa conférence annuelle concernant ces problématiques
qui suivront basé sur la déclaration de l'église locale selon
laquelle le conflit concernant la définition du mariage, les
normes d’ordination et l’éthique sexuelle au sein de l’Église
Méthodiste Unie nuit à son ministère
2. Délais—Le choix d’une église locale de se désaffilier
de l’Église Méthodiste Unie au titre du présent paragraphe
devra être fait dans les délais suffisants permettant au traitement de l’abandon de la dénomination d’être finalisé avant
le 31 décembre 2023. Les dispositions du ¶ 2553 expirent le
31 décembre 2023 et ne pourront plus être employées après
cette date.
32. Processus de prise de décision—L'assemblée de circuit A sera dirigée conformément au ¶ 248 et se tiendra pendant les cent-vingt (120) jours suivant les convocations du
surintendant du district en vu de la conférence de l’église ou
à la demande d’au moins 10 pour cent des membres confessants de l’assemblée de circuit. L’église locale doit s’engager
dans une période d’étude et de prière pendant l’intérim avant
l’assemblée de circuit qui sera conçue et mise en œuvre par
le conseil de l’église. En plus des dispositions de ¶ 246.8, une
attention particulière sera apportée afin de notifier largement
les membres pleinement pratiquants de l’église locale de lieu
et date de l'assemblée de circuit convoquée à cette fin et à
utiliser tous les moyens de communication nécessaires, incluant les communications électroniques si possible. La résolution de se désaffilier précise la date d’entrée en vigueur de la
désaffiliation. La décision de se désaffilier de l’Église Méthodiste Unie doit être approuvée par un vote à la majorité simple
des deux tiers (2/3) des membres confessant de l’église locale
présents lors de l'assemblée de circuit.
Le présent paragraphe (¶ 2553) prime sur toutes les autres dispositions du Règlement de l'Église qui ne figurent pas
dans Constitution. Conformément au ¶ 16.3, la conférence
annuelle n’est pas habilitée à demander que d’autres étapes
que celles énumérées dans les présentes précèdent l’assemblée de circuit ou empêchent à une église locale de se retirer
conformément aux dispositions du présent paragraphe, tant
que les dispositions ont été mises en œuvre. Un vote de la
conférence annuelle n’est pas requis pour libérer la congrégation.
43. Procédure suivant la décision de se désaffilier de
l’Église Méthodiste Unie–Si l'assemblée de circuit vote pour
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se désaffilier de l’Église Méthodiste Unie, les conditions
générales de cette désaffiliation seront fixées par le conseil
des fiduciaires de la conférence annuelle applicable, conseillé
par le cabinet, le trésorier de la conférence annuelle, le responsable des avantages de la conférence annuelle, le directeur des ministères connectionnels et le chancelier de la conférence annuelle. Les conditions générales, incluant la date
d’entrée en vigueur de la désaffiliation, seront enregistrées
dans un Accord de désaffiliation contraignant entre le conseil des fiduciaires de la conférence annuelle agissant pour le
compte de la conférence, et les fiduciaires de l’église locale
ses membres, agissant pour le compte de ses membres. L’accord doit être conforme aux stipulations suivantes :
a) Conditions générales de l’Accord de désaffiliation—
Le Conseil général finances et administration devra élaborer un contrat-type pour les Accords de désaffiliation au titre
du présent paragraphe afin de protéger l’Église Méthodiste
Unie comme cela est exposé au ¶ 807.9. L’accord devra inclure une reconnaissance de la validité et de l’applicabilité du
¶ 2501, nonobstant la libération de biens y afférente. Les conférences annuelles ne doivent imposer aucune modalité supplémentaire dans le cadre du processus de désaffiliation. Les
conférences annuelles peuvent élaborer des conditions types
supplémentaires qui ne correspondent pas au modèle type du
présent paragraphe.
b) Affectations—L’église locale devra verser toute distribution non versée dans la totalité au cours des douze (12)
mois précédent la date effective de sa désaffiliation, ainsi que
12 mois de distribution supplémentaires.
c) Biens—Une église locale se désaffiliant a le droit de
conserver ses biens immobiliers, meubles, matériels et immatériels, sous réserve de tous les privilèges et charges dûment enregistrés pour ces biens. Tous les transferts de biens
devront être effectués avant la la date d’entrée en vigueur de
la désaffiliation. Toutes les dépenses liées au transfert des titres et autres frais juridiques seront supportés par l’organisme
se désaffiliant.
d) Prestations de retraite—L’église locale devra contribuer au retrait du régime à hauteur de 50 pour cent du
montant équivalent à sa part proportionnelle de toutes les
obligations de retrait agrégées envers la conférence annuelle.
L’Agence générale pour les rentes et assurances sociale détermine les obligations financières cumulées de la conférence
annuelle en se servant des facteurs du marché semblables aux
fournisseurs commerciaux de rentes, à partir desquels la conférence annuelle détermine la part de l'Église locale; La conférence annuelle réduira les obligations financières cumulées
par sa réserve et qui ont été limitées ou désignées à des fins de
rentes ou historiquement utilisées pour les rentes, et la conférence annuelle déterminera la part du reste de l’église locale
sur la base d’une formule adoptée par la conférence annuelle.
Toutefois, si l’église locale s’affilie à compter de la date
d’entrée en vigueur de la désaffiliation ci-après d’une confession composée ou qui doit être composée d’autres anciennes
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églises locales méthodistes unies et que cette confession accepte d’être juridiquement responsable des obligations liées
aux rentes de l’église locale, alors le paiement des passifs de
retraite de la phrase précédente ne seront pas requis. Au contraire, les actifs et les obligations liées aux rentes des membres
du clergé et des églises locales qui s’affilient à une confession
d’anciennes églises locales méthodistes unies sont gérés conformément à ¶ 2555 (adopté à la Conférence générale 2020).
e) Autres dettes—L’église locale devra honorer toutes les
autres dettes, autres prêts et responsabilités, ou les céder et les
transférer à sa nouvelle entité, avant sa désaffiliation.
f) Délais de paiement—Le paiement doit être effectué
avant la date effective du départ désaffiliation.
g) Les églises en voie de désaffiliation continuant en tant
que promoteurs des régimes de l’Agence générale pour les
rentes et assurances sociales—L’Église Méthodiste Unie estime qu’une église locale qui se désaffilie conformément au
¶ 2553 doit continuer d’entretenir des liens et des convictions
religieuses avec l’Église Méthodiste Unie sur le fondement
de la théologie et de la tradition wesleyenne et des origines
méthodistes, sauf si l’église locale en décide expressément
du contraire. En conséquence, une église locale se désaffiliant au titre de ¶ 2553 devra continuer à être admissible pour
promouvoir des régimes d’avantages sociaux salariaux via
l’Agence générale pour les rentes et assurances sociales au
titre du ¶ 1504.2, sous réserver des conditions générales applicables des régimes.
h) Une fois que l’église locale se désaffiliant a remboursé
à la conférence annuelle applicable l’ensemble des sommes
dues dans le cadre de l’accord, et sous réserve qu’aucune autre dettes ou réclamations en cours n’existe à l’encontre de
l’Église Méthodiste Unie consécutive à la désaffiliation, en
contrepartie des stipulations du présent paragraphe, la conférence annuelle concernée abandonnera toutes les plaintes qu’elles pourraient avoir au titre de ¶ 2501 et des autres
paragraphes du Règlement de l'Église Méthodiste Unie communément désignée en tant que clause fiduciaire, ou au titre
de l’accord.
4. Les dispositions du présent paragraphe prennent effet
immédiatement après l'ajournement de la conférence générale
de 2020 de l’Église Méthodiste Unie.
Justification :
Les églises locales ne doivent pas être contraintes à faire
partie de l’Église Méthodiste Unie lorsque leurs convictions
théologiques profondément ancrées sont violées. Ces révisions simplifient le processus adopté par la GC2019 en tant
que ¶ 2553 et clarifient les prestations de retraite d’une église
qui se désaffilie.

¶2553.
Numéro de la pétition : 20156-CO-¶2553-G ; Lopez, Joseph
- Seattle, WA, USA.
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Un calendrier de paie plus équitable pour les
distributions non versées des églises en voie de
désaffiliation
Modifier le ¶ 2553
Désaffiliation des Églises locales— Sur des problématiques liées à la sexualité humaine—
1. Base–Étant donné le profond conflit actuel au sein de
l’Église Méthodiste Unie au sujet de problématiques liées à
la sexualité humaine, une église locale disposera d’un droit
limité, dans le cadre des dispositions du présent paragraphe,
de se désaffilier de la dénomination pour des motifs de conscience concernant un changement dans les conditions et
dispositions du Règlement de l'Église lié à la pratique de
l’homosexualité pendant l’ordination ou du mariage d’homosexuels pratiquants auto-déclarés tel que résolu et adopté par
la Conférence générale de 2019, ou les actes ou abstentions
de sa conférence annuelle concernant ces problématiques qui
suivront.
2. Délais–Le choix d’une église locale de se désaffilier
de l’Église Méthodiste Unie au titre du présent paragraphe
devra être fait dans les délais suffisants permettant au traitement de l’abandon de la dénomination d’être finalisé avant
le 31 décembre 2023. Les dispositions de 2553 expirent le
31 décembre 2023 et ne pourront plus être employées après
cette date.
1. Processus de prise de décision–L'assemblée de circuit
sera dirigée conformément à ¶ 248 et se tiendra pendant les
cent-vingt (120) jours suivants les convocations du surintendant du district en vue de la conférence de l’église. En plus
des dispositions de ¶ 246.8, une attention particulière sera
apportée afin de notifier largement les membres pleinement
pratiquants de l’église locale de lieu et date de l'assemblée
de circuit convoquée à cette fin et à utiliser tous les moyens
de communication nécessaires, incluant les communications
électroniques si possible. La décision de se désaffilier de
l’Église Méthodiste Unie doit être approuvée par un vote à
la majorité des deux tiers (2/3) des membres confessant de
l’église locale présents lors de l'assemblée de circuit.
2. Procédure suivant la décision de se désaffilier de
l’Église Méthodiste UnieSi l’assemblée de circuit vote pour
se désaffilier de l’Église Méthodiste Unie, les conditions
générales de cette désaffiliation seront fixées par le conseil
des fiduciaires de la conférence annuelle applicable, conseillé
par le cabinet, le trésorier de la conférence annuelle, le responsable des avantages de la conférence annuelle, le directeur des ministères connexionnels et le chancelier de la conférence annuelle. Les conditions générales, incluant la date
d’entrée en vigueur de la désaffiliation, seront enregistrées
dans un Accord de désaffiliation contraignant entre la conférence annuelle et les fiduciaires de l’église locale, agissant
pour le compte de ses membres. L’accord doit respecter les
stipulations suivantes :
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a) Conditions générales de l’Accord de désaffiliation—
Le Conseil général finances et administration devra élaborer
un contrat-type pour les Accords de désaffiliation au titre du
présent paragraphe afin de protéger l’Église Méthodiste Unie
comme cela est exposé au ¶ 807.9. L’accord devra inclure une
reconnaissance de la validité et de l’applicabilité du ¶ 2501,
nonobstant la libération de biens y afférente. Les conférences
annuelles peuvent élaborer des conditions types supplémentaires qui ne correspondent pas au modèle type du présent
paragraphe.
b) Affectations—L’église locale devra verser toute distribution non versée au cours des (48) mois précédent sa désaffiliation. L’équation permettant de calculer les affectations
des années précédentes est de 100 pour cent des douze (12)
mois avant la désaffiliation, 75 pour cent des distributions
non versées des 13-24 mois suivants avant la désaffiliation,
50 pour cent de toute répartition impayée pour les 25 à 36
prochains mois avant la désaffiliation, 25 pour cent des distributions non versées pendant les 37-48 mois la désaffiliation,
ainsi qu’une période supplémentaire de (12) mois de distributions.
c) Biens—Une église locale se désaffiliant aura le droit
de conserver ses biens réels et personnels, matériels et immatériels. Tous les transferts de biens devront être effectués
avant la désaffiliation. Toutes les dépenses liées au transfert
des titres et autres frais juridiques seront supportés par l’organisme se désaffiliant.
d) Prestations de retraite—L’église locale devra contribuer au retrait du régime à hauteur du montant équivalent
à sa part proportionnelle de toutes les obligations de retrait
agrégées envers la conférence annuelle. Le Conseil Général
des Retraites et Prestations de Santé déterminera les obligations de financement globales de la conférence annuelle en
utilisant des facteurs de marché similaires à ceux d'un fournisseur de rentes commerciales, à partir desquels la conférence
annuelle déterminera la part de l'église locale.
e) Autres dettes—L’église locale devra honorer toutes les
autres dettes, autres prêts et responsabilités, ou les céder et les
transférer à sa nouvelle entité, avant sa désaffiliation.
f) Délais de paiement—Le paiement doit être effectué
avant la date effective du départ.
g) Les églises en voie de désaffiliation continuant en tant
que promoteurs des régimes de l’Agence générale pour les
rentes et assurances sociales—L’Église Méthodiste Unie a
la conviction qu’une église locale qui se désaffilie conformément au ¶ 2553 doit continuer d’entretenir des liens et des
convictions religieuses avec l’Église Méthodiste Unie sur le
fondement de la théologie et de la tradition wesleyenne et
des origines méthodistes, sauf si l’église locale en décide expressément du contraire. En conséquence, une église locale
se désaffiliant au titre de ¶ 2553 devra continuer à être admissible pour promouvoir des régimes d’avantages sociaux
salariaux via l’Agence générale pour les rentes et assurances sociales au titre du ¶ 1504.2, sous réserver des conditions
générales applicables des régimes.
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h) Une fois que l’église locale se désaffiliant a remboursé
à la conférence annuelle applicable l’ensemble des sommes
dues dans le cadre de l’accord, et sous réserve qu’aucune autre dettes ou réclamations en cours n’existe à l’encontre de
l’Église Méthodiste Unie consécutive à la désaffiliation, en
contrepartie des stipulations du présent paragraphe, la conférence annuelle concernée abandonnera toutes les plaintes qu’elles pourraient avoir au titre de ¶ 2501 et des autres
paragraphes du Règlement de l'Église Méthodiste Unie communément désignée en tant que clause fiduciaire, ou au titre
de l’accord.

¶2553.
Numéro de la pétition : 20414-CO-¶2553-G ; Oskvig,
Bryant - Potomac, MD, États-Unis.

Désaffiliation d’une congrégation locale
Supprimer le ¶ 2553 et remplacer par ce qui suit :
¶ 2553 Section VIII. Désaffiliation d’une congrégation
locale
1. Fondement : En raison d’un profond conflit au sein de
l’Église Méthodiste Unie, les paroisses ont un droit limité, en
vertu des dispositions du présent paragraphe, de se désaffilier
de la confession religieuse et de conserver la pleine propriété
de leurs biens. Lorsqu’elles envisagent d’invoquer ce paragraphe, les congrégations sont encouragées à se demander si
elles peuvent rester en plein accord avec les autres communautés de la confession ou si elles sont parvenues à un tel
désaccord que le seul choix approprié est de se séparer de
l’Église Méthodiste Unie.
2. Initiation à la prise de décision : Une conférence de
circuit doit être convoquée dans le but de considérer la séparation d’une congrégation locale de la confession religieuse. Par
un vote des deux tiers de la conférence de circuit, un préavis
d’un an sera donné à la conférence annuelle de l’intention de
la congrégation de quitter la confession, et le processus de
séparation commencera.
3. Approbation de la conférence annuelle : Un rapport
des congrégations qui ont indiqué leur intention de se séparer
de la confession religieuse sera remis à la conférence annuelle
par les administrateurs de la conférence et approuvé par un
vote de la conférence annuelle avant leur séparation.
4. Restrictions : Les fiduciaires de la conférence annuelle et les conseils finances et administration de la conférence
annuelle ne peuvent imposer des exigences additionnelles ou
particulières, en plus de celles énumérées dans cette section,
à toute congrégation locale qui choisit de se désaffilier de la
confession méthodiste unie.
5. Obligations financières : Avant la séparation, une congrégation paiera la totalité de sa quote-part de mission pour
l’année civile de sa séparation. Tout arriéré de pension et de
frais médicaux, ou de toute dette due à la conférence annuelle,
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à la Conférence générale, au district ou à toute autre entité
méthodiste unie doit être entièrement remboursé.
6. Paiement de la quote-part de pension : La congrégation, avant la séparation, paiera sa part de l’obligation passée
au titre de la pension (restant obligation annuelle au titre de
la conférence) établie selon une formule établie par le conseil
finances et administration de la conférence annuelle et confirmée par le vote annuel de la conférence.
7. Désaffiliation formelle : Après le paiement intégral
des obligations financières et la fin de la période d’un an, une
assemblée de circuit sera convoquée aux fins de la désaffiliation. Par un vote des deux tiers de tous les membres votants
de la congrégation présents à l’assemblée de circuit, la congrégation sera désaffiliée et ne fera plus partie de l’Église
Méthodiste Unie.
8. c) Biens : Une Église locale se désaffiliant aura le droit
de conserver ses biens immobiliers et personnels, matériels et
immatériels. Tous les transferts de biens sont effectués après
le vote final de désaffiliation et le paiement intégral des autres obligations financières. Ces frais seront à la charge de la
congrégation. Toutes les dettes, prêts et tous les passifs de la
congrégation sont également transférés à la nouvelle entité.
9. Clause de fiducie : À la suite du respect de ces obligations, la conférence annuelle applicable libérera toute réclamation qu’elle pourrait avoir en vertu des divers paragraphes
du Règlement de l’Église de l’Église Méthodiste Unie, communément appelé la clause de fiducie.
10. Soutien aux pensions : Les églises se désaffiliant
continuant en tant que promoteurs des régimes de l’Agence
générale pour les rentes et assurances sociales (WesPath) :
L’Église Méthodiste Unie estime qu’une Église locale qui se
désaffilie doit continuer d’entretenir des liens et des convictions religieuses avec l’Église Méthodiste Unie sur le fondement de la théologie et de la tradition wesleyenne et des
origines méthodistes, sauf si l’Église locale en décide expressément du contraire. En conséquence, une congrégation
locale se désaffiliant devra continuer à être admissible pour
promouvoir des régimes d’avantages sociaux du clergé et des
salariés via l’Agence générale pour les rentes et assurances
sociales (WesPath) au titre du ¶ 1504.2, sous réserve des conditions générales applicables des régimes.
11. Revendication sur les propriétés méthodistes unies :
Les congrégations se désaffiliant individuellement ou en tant
que groupe n’ont aucune revendication sur les propriétés de
l’Église Méthodiste Unie et ses biens, y compris les propriétés et les biens de tout conseil, agence ou section de la
Conférence générale, ni sur les propriétés ou biens de la conférence annuelle ou de ses districts.
12. Délais : Pour laisser aux congrégations suffisamment
de temps pour évaluer et décider de se désaffilier et reconnaître l’importance du maintien des communautés engagées,
les dispositions du présent paragraphe expirent le 31 décembre 2024.
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¶2553.
Numéro de la pétition : 20733-CO-¶2553 ; Starnes, Thomas
- Washington, DC, États-Unis.

Reconstituer le paragraphe 2553 avec des
révisions clarifiantes si elle est déclarée nulle
par le Conseil judiciaire
Si le Conseil judiciaire juge le ¶ 2553 invalide, l’action
souhaitée est la suivante :
Modifier, avec entrée en vigueur à la clôture de la Conférence générale de 2020, le Chapitre six, Biens de l’Église,
en ajoutant une nouvelle partie VIII. Désaffiliation des Églises locales sur des problématiques liées à la sexualité humaine,
puis en ajoutant un nouveau ¶ 2553, comme suit :
¶ 2553. Désaffiliation des Églises locales sur des problématiques liées à la sexualité humaine.
¶ 2553. Désaffiliation des Églises locales sur des problématiques liées à la sexualité humaine—1. Fondement : Étant
donné le profond conflit actuel au sein de l’Église Méthodiste
Unie au sujet de problématiques liées à la sexualité humaine,
une Église locale disposera d’un droit limité, dans le cadre
des dispositions du présent paragraphe, de se désaffilier de
la confession pour des motifs de conscience concernant les
conditions et dispositions du Règlement de l’Église en relation avec la pratique de l’homosexualité ou l’ordination ou le
mariage d’homosexuels pratiquants se reconnaissant comme
tels, ou aux actes ou abstentions de sa conférence annuelle
concernant ces problématiques.
2. Délais :Le choix d’une Église locale de se désaffilier
de l’Église Méthodiste Unie au titre du présent paragraphe
devra être fait dans les délais suffisants permettant au traitement de l’abandon de la dénomination d’être finalisé avant
le 31 décembre 2025. Les dispositions du ¶ 2553 expirent le
31 décembre 2025 et ne doivent plus être employées après
cette date.
3. Processus de prise de décision : L’assemblée de circuit
sera dirigée conformément au ¶ 248 et se tiendra pendant les centvingt (120) jours suivant les convocations du surintendant du district en vue de l’assemblée de circuit. En plus des dispositions de
¶ 246.8, une attention particulière sera apportée afin de notifier
largement les membres pleinement pratiquant de l’église locale
de lieu et date de l’assemblée de circuit convoquée à cette fin et à
utiliser tous les moyens de communication nécessaires, incluant
les communications électroniques si possible. La décision de se
désaffilier de l’Église Méthodiste Unie doit être approuvée par un
vote à la majorité des deux tiers (2/3) des membres confessant de
l’église locale présents et votants lors d’une assemblée de circuit
dûment convoquée.
4. Procédure suivant la décision de se désaffilier de
l’Église Méthodiste Unie : Si l’assemblée de circuit vote pour
se désaffilier de l’Église Méthodiste Unie, les conditions
générales de cette désaffiliation seront fixées par le conseil
des fiduciaires de la conférence annuelle applicable, conseillé
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par le cabinet, le trésorier de la conférence annuelle, le responsable des avantages de la conférence annuelle, le directeur des ministères connexionnels et le chancelier de la conférence annuelle. Les conditions générales, incluant la date
d’entrée en vigueur de la désaffiliation, seront enregistrées
dans un Accord de désaffiliation contraignant entre la conférence annuelle et les fiduciaires de l’église locale, agissant
pour le compte de ses membres. L’accord doit respecter les
stipulations suivantes :
a) Conditions générales de l’Accord de désaffiliation.
Le Conseil général finances et administration devra élaborer
un contrat-type pour les Accords de désaffiliation au titre du
présent paragraphe afin de protéger l’Église Méthodiste Unie
comme cela est exposé au ¶ 807.9. L’accord devra inclure une
reconnaissance de la validité et de l’applicabilité du ¶ 2501,
nonobstant la libération de biens y afférente. Les conférences
annuelles peuvent élaborer des conditions types supplémentaires qui ne sont pas en contradiction avec le modèle type du
présent paragraphe.
b) Distributions. L’Église locale devra verser toute distribution non versée dans la totalité au cours des douze (12)
mois précédent la date effective de sa désaffiliation, ainsi que
12 mois de distribution supplémentaires.
c) Propriété. Une église locale se désaffiliant aura le droit
de conserver ses biens réels et personnels, matériels et immatériels. Si les biens de l’Église locale doivent être transférés à une entité nouvellement créée, tous ces transferts de
biens prendront effet à compter de la date d’entrée en vigueur
de avant la désaffiliation. Tous les dépens liés au transfert des
titres et autres frais juridiques seront supportés par l’Église
locale se désaffiliant.
d) Prestations de retraites. L’Église locale a la responsabilité d’effectuer le paiement de passifs au titre des retraits
à hauteur du montant requis par le ¶ 1504.23, à moins que
l’Église locale ne soit dispensée de ce paiement ou que l’obligation ne soit autrement remplie conformément à un autre
paragraphe du Règlement de l’Église traitant des obligations
liées à la pension pour les églises se désaffiliant (exemple :
¶ 2555).
e) Autres prestations. La totalité des dettes, des prêts et
des obligations dus par l’Église locale à sa conférence annuelle ou toute autre entité méthodiste unie doit être réglée
avant la désaffiliation. L’église locale devra honorer toutes
les autres dettes, autres prêts et créances (par exemple, obligations dues à des tiers non affiliés à l’Église Méthodiste
Unie), ou les céder et les transférer à sa nouvelle entité, avant
sa désaffiliation.
f) Modalités de paiement. Le paiement doit être effectué
avant la date effective du départ.
g) Les Églises se désaffiliant continuant en tant que
promoteurs des régimes de l’Agence générale pour les
rentes et assurances sociales. L’Église Méthodiste Unie
estime qu’une église locale se désaffiliant au titre du
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¶ 2553 devrait continuer à partager des liens et des convictions religieux avec l’Église Méthodiste Unie sur le
fondement de la théologie et de la tradition wesleyenne et
des origines méthodistes, sauf si l’Église locale en décide
expressément du contraire. En conséquence, une église
locale se désaffiliant au titre du ¶ 2553 continue à être
admissible pour promouvoir des régimes d’avantages sociaux salariaux via l’Agence générale pour les rentes et
assurances sociales au titre du ¶ 1504.2, sous réserve des
conditions générales applicables des régimes.
h) Une fois que l’Église locale se désaffiliant a remboursé
à la conférence annuelle applicable l’ensemble des sommes
dues dans le cadre de l’accord, et sous réserve qu’aucune autre dettes ou réclamations en cours n’existe à l’encontre de
l’Église Méthodiste Unie consécutive à la désaffiliation, en
contrepartie des stipulations du présent paragraphe, la conférence annuelle concernée abandonnera toutes les plaintes qu’elles pourraient avoir au titre du ¶ 2501 et des autres
paragraphes du Règlement de l’Église Méthodiste Unie communément désignée en tant que clause fiduciaire, ou au titre
de l’accord.
Justification :
Si le Conseil judiciaire déclare nul le ¶ 2553 (tel
qu’adopté par la Conférence générale de 2019) ; cette reconstitution éventuelle pourrait éliminer les ambiguïtés, réduire
les confusions et promouvoir une mise en œuvre uniforme ;
prolonger la période pendant laquelle la disposition demeurera en vigueur ; et tiendra compte des méthodes alternatives
approuvées pour résoudre les obligations liées aux rentes.

¶2553.
Numéro de la pétition : 20734-CO-¶2553-G ; Cook, Beth
Ann - Logansport, IN, États-Unis.

Créer un processus de désaffiliation si le paragraphe 2553 est déclaré invalide par le Conseil
judiciaire
Créer un nouveau paragraphe comme suit :
Note spéciale : ¶ 2553 est en cours d’examen par le Conseil judiciaire. S’il décide que ce paragraphe n’est pas valide,
le processus de désaffiliation devra être créé sous la forme
d’un nouveau paragraphe. (J’ai soumis le même contenu
qu’une modification du ¶ 2553 au cas où le Conseil judiciaire
le jugerait valide.)
Désaffiliation des Églises locales sur des problématiques
liées à la sexualité humaine :
1. Fondement : En raison du profond conflit actuel au
sein de l’Église Méthodiste Unie sur les questions de sexualité humaine, une Église locale a un droit limité, en vertu des
dispositions de ce paragraphe, de renoncer à son statut et se
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désaffilier de la confession en se fondant sur la déclaration
de l’Église locale que le conflit concernant la définition du
mariage, les normes d’ordination et l’éthique sexuelle au sein
de l’Église Méthodiste Unie nuit à son ministère.
2. Processus de prise de décision : Une assemblée de circuit est dirigée conformément au ¶ 248 et se tient pendant les
cent-vingt (120) jours suivant la conférence de l’Église ou à
la demande d’au moins 10 pour cent des membres confessants de l’assemblée de circuit. L’Église locale doit s’engager
dans une période d’étude et de prière pendant l’intérim avant
l’assemblée de circuit qui sera conçue et mise en œuvre par
le conseil de l’Église. En plus des dispositions de ¶ 246.8,
une attention particulière sera apportée afin de notifier largement les membres pleinement pratiquant de l’église locale de
lieu et date de l’assemblée de circuit convoquée à cette fin
et à utiliser tous les moyens de communication nécessaires,
incluant les communications électroniques si possible. La
résolution de se désaffilier précise la date d’entrée en vigueur
de la désaffiliation. La décision de se désaffilier de l’Église
Méthodiste Unie doit être approuvée par un vote à la majorité
simple des membres confessants de l’Église locale présents
lors de l’assemblée de circuit.
Le présent paragraphe (¶ 2553) prime sur toutes les autres dispositions du Règlement de l’Église qui ne figurent pas
dans Constitution. Conformément au ¶ 16.3, la conférence
annuelle n’est pas habilitée à demander que d’autres étapes
que celles énumérées dans les présentes précèdent l’assemblée de circuit ou empêchent à une église locale de se retirer
conformément aux dispositions du présent paragraphe, tant
que les dispositions ont été mises en œuvre. Un vote de la
conférence annuelle n’est pas requis pour libérer la congrégation.
3. Processus suivant la décision de se désaffilier de
l’Église Méthodiste Unie : Si la conférence de l’Église vote
pour se désaffilier de l’Église Méthodiste Unie, les modalités
de cette désaffiliation seront consignées dans une convention
de désaffiliation liant les administrateurs du Conseil des fiduciaires de la conférence annuelle, agissant au nom de la
conférence, et les fiduciaires de l’Église locale, agissant au
nom des membres.. L’accord doit contenir les dispositions
suivantes :
a) Conditions générales de l’Accord de désaffiliation.
Le Conseil général finances et administration devra élaborer
un contrat-type pour les Accords de désaffiliation au titre du
présent paragraphe afin de protéger l’Église Méthodiste Unie
comme cela est exposé en ¶ 807.9. L’accord devra inclure une
reconnaissance de la validité et de l’applicabilité de ¶ 2501,
nonobstant la libération de biens y afférente. Les conférences
annuelles ne doivent imposer aucune modalité supplémentaire dans le cadre du processus de désaffiliation.
b) Distributions. L’Église locale devra verser toute distribution non versée dans la totalité au cours des douze (12)
mois précédent la date effective de sa désaffiliation.
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c) Propriété. Un Église locale se désaffiliant a le droit de
conserver ses biens immobiliers, meubles, matériels et immatériels, sous réserve de tous les privilèges et charges dûment enregistrés pour ces biens. Tous les transferts de biens
devront être effectués avant la date d’entrée en vigueur de la
désaffiliation. Tous les dépens liés au transfert des titres et
autres frais juridiques seront supportés par l’Église locale se
désaffiliant.
d) Prestations de retraites. L’Église locale contribue au
retrait du régime à hauteur d’un montant équivalent à sa 50
pour cent de sa part proportionnelle de toutes les obligations
de retraire agrégées envers la conférence annuelle. L’Agence
générale pour les rentes et assurances sociale détermine les
obligations financières cumulées de la conférence annuelle
en se servant des facteurs du marché semblables aux fournisseurs commerciaux de rentes ; la conférence annuelle réduira
les obligations financières cumulées par sa réserve et qui ont
été limitées ou désignées à des fins de rentes ou historiquement utilisées pour les rentes, et la conférence annuelle déterminera la part du reste de l’église locale sur la base d’une
formule adoptée par la conférence annuelle.
Toutefois, si l’Église locale s’affilie à compter de la date
d’entrée en vigueur de la désaffiliation ci-après d’une confession composée ou qui doit être composée d’autres anciennes
Églises locales méthodistes unies et que cette confession accepte d’être juridiquement responsable des obligations liées
aux rentes de l’Église locale, alors le paiement des passifs
de retraite de la phrase précédente ne seront pas requis. Au
contraire, les actifs et les obligations liées aux rentes des
membres du clergé et des églises locales qui s’affilient à une
confession d’anciennes églises locales méthodistes unies
sont gérés conformément au ¶ 2555 (adopté à la Conférence
générale de 2020).
e) Autres prestations. L’Église locale devra honorer toutes
les autres dettes, autres prêts et responsabilités, ou les céder et
les transférer à sa nouvelle entité, avant sa désaffiliation.
f) Modalités de paiement. Le paiement s’effectue avant la
date effective de la désaffiliation.
g) Les Églises se désaffiliant continuant en tant que promoteurs des régimes de l’Agence générale pour les rentes et
assurances sociales. L’Église Méthodiste Unie estime qu’une
église locale se désaffiliant au titre du ¶ 2553 devrait continuer
à partager des liens et des convictions religieux avec l’Église
Méthodiste Unie sur le fondement de la théologie et de la tradition wesleyenne et des origines méthodistes, sauf si l’Église
locale en décide expressément du contraire. En conséquence,
une Église locale se désaffiliant au titre du ¶ 2553 devra continuer à être admissible pour promouvoir des régimes d’avantages sociaux salariaux via l’Agence générale pour les rentes
et assurances sociales au titre du ¶ 1504.2, sous réserver des
conditions générales applicables des régimes.
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h) Une fois que l’Église locale se désaffiliant a remboursé
à la conférence annuelle applicable l’ensemble des sommes
dues dans le cadre de l’accord, et sous réserve qu’aucune autre dettes ou réclamations en cours n’existe à l’encontre de
l’Église Méthodiste Unie consécutive à la désaffiliation, en
contrepartie des stipulations du présent paragraphe, la conférence annuelle concernée abandonnera toutes les plaintes qu’elles pourraient avoir au titre du ¶ 2501 et des autres
paragraphes du Règlement de l’Église Méthodiste Unie communément désignée en tant que clause fiduciaire, ou au titre
de l’accord.
4. Les dispositions du présent paragraphe prennent effet immédiatement après l’ajournement de la conférence
générale de 2020 de l’Église Méthodiste Unie.
Justification :
Les Églises locales ne doivent pas être contraintes à faire
partie de l’Église Méthodiste Unie lorsqu’en le faisant ils violent leurs convictions théologiques profondément ancrées. Le
Conseil judiciaire examine le ¶ 2553. S’il décide que celui-ci
n’est pas valide, cette législation devra être présentée sous la
forme d’un nouveau paragraphe.

¶2553.
Numéro de la pétition : 20739-CO-¶2553-G ; Holbrook,
Frank - Martin, TN, États-Unis.

Plan de grâce simple n° 18 : L’affiliation d’une
Église locale : sortie gracieuse
BARRER LE ¶ 2553 EXISTANT intégralement
et AJOUTER UN NOUVEAU ¶ 2553 au Règlement de
l’Église en lieu et place de celui-là ainsi qu’il suit :
1. Fondement—Le plan de grâce simple est adopté à
cause du profond conflit actuel au sein de l’Église Méthodiste
Unie. Le plan de grâce simple a pour objet de multiplier de
nouvelles expressions wesleyennes conformément à la base
commune de l’Église Méthodiste Unie et de permettre aux
différents membres de l’Église Méthodiste Unie de pouvoir
vivre leur expression préférée du Méthodisme tout en offrant
la grâce à tous les enfants de Dieu. Par ailleurs, le plan de
grâce simple a pour objet d’établir une relation de la pleine
communion avec ces expressions wesleyennes nouvellement
créées. Le plan de grâce simple est constitué des paragraphes
suivants du Règlement de l’Église : ¶¶ 248A, 431A-F, 673680, 725, 1510, et 2553-2555.
Les dispositions du présent paragraphe seront utilisées
dans les cas où une Église locale se désaffilie au lieu d’utiliser les dispositions d’affiliation gracieuse du Plan de grâce
simple.
2. Délais : Le choix d’une Église locale de se désaffilier
de l’Église Méthodiste Unie au titre du présent paragraphe
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devra être fait dans les délais suffisants permettant de finaliser
le traitement de l’abandon de la confession avant le 15 octobre 2022. Les dispositions du ¶ 2553 expirent le 15 octobre
2022 et ne seront plus employées après cette date.
3. Processus de prise de décision : L’assemblée de circuit
sera dirigée conformément au ¶ 248 et se tiendra pendant les
soixante (60) jours suivant les convocations du surintendant
du district en vue de l’assemblée de circuit. En plus des dispositions de ¶ 246.8, une attention particulière sera apportée
afin de notifier largement les membres pleinement pratiquant
de l’église locale de lieu et date de l’assemblée de circuit convoquée à cette fin et à utiliser tous les moyens de communication nécessaires, incluant les communications électroniques
si possible. La décision de se désaffilier de l’Église Méthodiste Unie doit être approuvée par un vote à la majorité des
deux-tiers (2/3) des membres confessants de l’Église locale
présents lors de l’assemblée de circuit.
4. Procédure suivant la décision de se désaffilier de
l’Église Méthodiste Unie : Si l’assemblée de circuit vote pour
se désaffilier de l’Église Méthodiste Unie, les conditions
générales de cette désaffiliation seront fixées par le conseil
des fiduciaires de la conférence annuelle applicable, conseillé
par le cabinet, le trésorier de la conférence annuelle, le responsable des avantages de la conférence annuelle, le directeur des ministères connexionnels et le chancelier de la conférence annuelle. Les conditions générales, incluant la date
d’entrée en vigueur de la désaffiliation, seront enregistrées
dans un Accord de désaffiliation contraignant entre la conférence annuelle et les fiduciaires de l’église locale, agissant
pour le compte de ses membres. L’accord doit respecter les
stipulations suivantes :
a) Conditions générales de l’Accord de désaffiliation.
Le Conseil général finances et administration devra élaborer
un contrat-type pour les Accords de désaffiliation au titre du
présent paragraphe afin de protéger l’Église Méthodiste Unie
comme cela est exposé en ¶ 807.9. L’accord devra inclure une
reconnaissance de la validité et de l’applicabilité de ¶ 2501,
nonobstant la libération de biens y afférente. Les conférences
annuelles peuvent élaborer des conditions types supplémentaires qui ne correspondent pas au modèle type du présent
paragraphe.
b) Distributions. L’Église locale devra verser toute distribution non versée dans la totalité au cours des douze (12)
mois précédent la date effective de sa désaffiliation, ainsi que
12 mois de distribution supplémentaires.
c) Propriété. Une église locale se désaffiliant a le droit de
conserver ses biens réels et personnels, matériels et immatériels. Tous les transferts de biens s’effectuent avant la désaffiliation. Tous les dépens liés au transfert des titres et autres frais
juridiques seront supportés par l’Église locale se désaffiliant.
d) Prestations de retraites. L’Église locale devra contribuer au retrait du régime à hauteur d’un montant équivalent à sa part proportionnelle de toutes les obligations de
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retraire agrégées envers la conférence annuelle. Le Conseil
Général des Retraites et Prestations de Santé déterminera les
obligations de financement globales de la conférence annuelle en utilisant des facteurs de marché similaires à ceux d’un
fournisseur de rentes commerciales, à partir desquels la conférence annuelle déterminera la part de l’Église locale.
e) Autres prestations. L’Église locale devra honorer toutes
les autres dettes, autres prêts et responsabilités, ou les céder et
les transférer à sa nouvelle entité, avant sa désaffiliation.
f) Modalités de paiement. Le paiement doit être effectué
avant la date effective du départ.
g) Les Églises se désaffiliant continuant en tant que promoteurs des régimes de l’Agence générale pour les rentes et
assurances sociales. L’Église Méthodiste Unie estime qu’une
église locale se désaffiliant au titre de ¶ 2553 devrait continuer à partager des liens et des convictions religieux avec
l’Église Méthodiste Unie sur le fondement de la théologie
et de la tradition wesleyenne et des origines méthodistes,
sauf si l’Église locale en décide expressément du contraire.
En conséquence, une Église locale se désaffiliant au titre du
¶ 2553 devra continuer à être admissible pour promouvoir des
régimes d’avantages sociaux salariaux via l’Agence générale
pour les rentes et assurances sociales au titre de ¶ 1504.2, sous
réserver des conditions générales applicables des régimes.
h) Une fois que l’Église locale se désaffiliant a remboursé
à la conférence annuelle applicable l’ensemble des sommes
dues dans le cadre de l’accord, et sous réserve qu’aucune autre dettes ou réclamations en cours n’existe à l’encontre de
l’Église Méthodiste Unie consécutive à la désaffiliation, en
contrepartie des stipulations du présent paragraphe, la conférence annuelle concernée abandonnera toutes les plaintes qu’elles pourraient avoir au titre du ¶ 2501 et des autres
paragraphes du Règlement de l’Église Méthodiste Unie communément désignée en tant que clause fiduciaire, ou au titre
de l’accord.
5. Toutes les dispositions du présent paragraphe entrent
immédiatement en vigueur dès l’ajournement de la Conférence générale de 2020, et expirent le 15 octobre 2022.
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Justification :
Il s’agit d’un paragraphe du plan de grâce simple pour la
multiplication des expressions, qui se compose de 20 paragraphes au total à ajouter au Règlement de l’Église. Les vingt
paragraphes sont les suivants : ¶ 248A, ¶¶ 431A-F, ¶¶ 673680, 725, 1510, et ¶¶ 2553-2555. Ce paragraphe est une version modifiée

¶2553.4d.
Numéro de la pétition : 20151-CO-¶2553.4d-!-G; Costello,
Robert - Somers Point, NJ, USA.

Calculs en vue de la désaffiliation
Modifier en remplaçant par ¶ 2553.4d :
Supprimer : d) Prestations de retraite. L’église locale
devra contribuer au retrait du régime à hauteur d’un montant
équivalent à sa part proportionnelle de toutes les obligations
de retrait agrégées envers la conférence annuelle. Le Conseil
Général des Retraites et Prestations de Santé déterminera les
obligations de financement globales de la conférence annuelle en utilisant des facteurs de marché similaires à ceux d'un
fournisseur de rentes commerciales, à partir desquels la conférence annuelle déterminera la part de l'église locale.
Remplacer : ¶ 2553.4d) Prestations de retraite—L’église
locale devra contribuer au retrait du régime à hauteur du montant équivalent à sa part proportionnelle de toutes les obligations de retrait agrégées envers la conférence annuelle. Le
Conseil Général des Retraites et Prestations de Santé déterminera les obligations de financement de la conférence annuelle par chaque conférence en utilisant des facteurs de marché
similaires à ceux d'un fournisseur de rentes commerciales, à
partir desquels la conférence annuelle déterminera la part de
l'église locale. Tous ces calculs doivent être basés sur les différents soldes de la conférence annuelle et sur un financement
excédentaire ou déficitaire ou sur les passifs. Il n’y a pas de
mélange de fonds or de regroupement de plusieurs soldes ou
passifs annuels des conférences dans ces calculs.
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Législation Non-Disciplinaire Proposée
Pétition 20097.
Numéro de la pétition : 20097-CO-NonDis ; Brown, Curtis Springfield, IL, États-unis. 1 pétition similaire

Créer une conférence missionnaire aux États-unis
Conformément au ¶ 587 Règlement de l’Église 2016, la
Conférence générale de 2020 crée une nouvelle conférence
missionnaire contextuelle dont les limites seraient les frontières nationales des États-unis et d’autres territoires attribués
aux conférences juridictionnelles. L’Agence générale pour
la mission mondiale peut fournir des conseils administratifs
mais n’est pas tenue de fournir une assistance financière à ces
nouvelles conférences missionnaires.
Justification :
Afin de créer une nouvelle expression adaptative et novatrice du Méthodisme uni aux États-Unis, une nouvelle
conférence missionnaire permet la création d’une politique
adaptée au contexte des États-unis.

Pétition 20098.

Création d’une nouvelle conférence
missionnaire contextuelle dans chaque
juridiction au sein des États-Unis
Conformément au ¶ 587 du Règlement de l’Église 2016,
la Conférence générale de 2020 crée une nouvelle conférence
missionnaire contextuelle dans les limites de chacune des cinq
(5) conférences juridictionnelles à l’intérieur des frontières
nationales des États-Unis : la juridiction du Centre Nord, la
juridiction du Nord-Est, la juridiction du Centre-Sud, la juridiction du Sud-Est et la juridiction de l’Ouest. La limite de
chaque nouvelle conférence missionnaire sera la juridiction
dans laquelle elle est créée. L’Agence générale pour la mission mondiale peut fournir des conseils administratifs mais
n’est pas tenue de fournir une assistance financière à ces nouvelles conférences missionnaires.
Justification :
Pour créer une nouvelle expression contextuelle, adaptative et novatrice du Méthodisme uni aux États-Unis, la création d’une nouvelle conférence missionnaire dans les limites
de chacune des juridictions des États-Unis permettrait de
créer une politique adaptée au contexte des États-Unis.

Numéro de la pétition : 20098-CO-NonDis ; McGehee,
Diane - Houston, TX, États-Unis.

Pétition 20100.

Création d’une Conférence ministérielle contextuelle dans la SCJ

Numéro de la pétition : 20100-CO-NonDis ; Brown, Curtis Springfield, IL, États-unis.

Conformément au ¶ 587 Règlement de l’Église 2016, la
Conférence générale de 2020 crée une nouvelle conférence
missionnaire contextuelle dont les limites seraient les frontières de la juridiction Centre-sud. L’Agence générale pour
la mission mondiale peut fournir des conseils administratifs
mais n’est pas tenue de fournir une assistance financière à ces
nouvelles conférences missionnaires.

Créer une conférence ministérielle dans la juridiction Centre-sud

Justification :
La Conférence générale a le pouvoir de créer une nouvelle
expression contextuelle, adaptative, novatrice du Méthodisme
uni dans la juridiction Centre-sud. Une nouvelle conférence
missionnaire permet la création de politiques contextuellement appropriées différentes de celles qui sont prédominantes
dans la juridiction, de même que pour les conférences missionnaires actuelles.

Conformément au ¶ 587 Règlement de l’Église 2016, la
Conférence générale de 2020 crée une nouvelle conférence
missionnaire dont les limites seraient les frontières de la juridiction Centre-nord. L’Agence générale pour la mission
mondiale peut fournir des conseils administratifs mais n’est
pas tenue de fournir une assistance financière à ces nouvelles
conférences missionnaires.
Justification :
Afin de créer une nouvelle expression adaptative et novatrice du Méthodisme uni dans la juridiction Centre-nord, une
nouvelle conférence missionnaire permet la création d’une
politique adaptée au contexte de la juridiction Centre-nord.

Pétition 20099.

Pétition 20641.

Numéro de la pétition : 20099-CO-NonDis ; McGehee,
Diane - Houston, TX, États-Unis.

Numéro de la pétition : 20641-CO-NonDis-G ; Ulanday,
Jonathan - General Santos City, Philippines.
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S’opposer à la dissolution et préserver l’unité de
l’Église Méthodiste Unie
Cette pétition demande à la Conférence générale de :
1. Suspendre toutes les actions favorisant des plans de
dissolution, de désaffiliation et de séparation pour oeuvrer en
faveur de la préservation de l’unité de l’Église conformément
à notre Constitution et aux valeurs bibliques d’unité, d’inclusivité, de grâce rédemptrice et de mission dans notre préambule, ainsi que la sagesse et la pratique de l’autorité centrale
contextuelle de la conférence (¶¶ 31.5, 31.6, et 543).
2. Autoriser la Table connexionnelle et le Comité permanent sur les questions relatives à la Conférence centrale
à étudier conjointement et à soumettre à la prochaine session
de la Conférence générale un rapport assorti de propositions
qui préserve et renforce l’unité de l’Église en mission par une
politique restructurée qui affirme et valorise les politiques et
pratiques ministérielles contextuelles générales, notamment
la parité des pouvoirs entre conférences centrales et juridictionnelles existantes et/ou tout organisme régional futur créé
par la Conférence générale.
Justification :
Le préambule et les articles 4, 5 et 6 de la Constitution
de l’ÉMU affirment la nécessité de préserver l’ÉMU unie
contre la dissolution. La Table connexionnelle et le Comité
permanent sur les questions relatives aux conférences centrales étudieront et feront rapport sur une nouvelle politique
contextualisée qui affirme nos valeurs unificatrices plutôt que
nos différences.
Après

Pétition 20698.
Numéro de la pétition : 20698-CO-NonDis-G ; Dotson,
Junius-Nashville, TN, États-Unis.

EMU de prochaine génération no 1 : Créer
une commission et convoquer une séance
extraordinaire
Pétition non disciplinaire pour demander la convocation d’une séance extraordinaire de la Conférence
générale afin d’auditionner le rapport d’une commission
sur l’Église du XXIe siècle
La Conférence générale créera une « Commission sur
l’Église du XXIe siècle », qui sera chargée de :
• Proposer une nouvelle constitution qui conserve les
Articles de religion de l’Église Méthodiste Unie et s’inspire
des meilleurs principes de notre tradition théologique wesleyenne historique, des normes doctrinales, de notre travail
théologique et de notre histoire de mission et de ministère ;
• Proposer des structures de gouvernance légères et agiles
qui mettent en mission et habilitent toutes les unités locales
de l’Église à être réactives et adaptatives pour un ministère
pertinent ici et ailleurs ;

• Prévoir des régions différenciées de l’Église qui s’organisent pour le ministère, ce qui est pertinent aux besoins et
à l’éthique de chaque milieu géographique et culturel ;
• Assurer des liens missionnaires entre les régions de
l’Église ;
• Recommander une structure d’Église générale qui soit
plus simple, plus uniforme, plus efficace et durable afin de
promouvoir une politique vitale à notre époque ;
• Tenir compte du rôle et des relations des agences
générales, et établir des cadres adaptables pour le nombre, le
soutien financier et la responsabilisation de ces agences ;
Prendre des dispositions pour que si l’EMU crée une
structure régionale américaine telle que proposée par la Table
connexionnelle, la commission recommande les documents
d’organisation pour un tel organisme.
Le nombre des membres de la Commission pour une
Église du 21e siècle est limité à trente-deux (32) membres
votants désignés par le Conseil des évêques. Il doit y avoir
au moins un membre issu de chaque juridiction, dont au
moins un de chaque conférence centrale africaine, au moins
un des Philippines, et au moins un d’Europe. Au moins quatre (4) membres doivent avoir une connaissance pratique des
ministères mondiaux de l’Église par le biais de l’Agence
générale pour la mission mondiale ou d’autres agences
générales. Pas plus de cinq (5) membres seront des évêques
et pas plus de la moitié des membres seront des membres du
clergé. La Table connexionnelle doit fournir un appui en personnel à la Commission.
Les membres doivent avoir des connaissances particulières dans les domaines nécessaires à l’accomplissement des
tâches, notamment la théologie, l’ecclésiologie, la missiologie, la gestion organisationnelle, l’expertise juridique, etc. La
Commission est encouragée à solliciter la participation d’une
grande variété d’experts et d’un large éventail de membres.
Les membres sont désignés par le Conseil des évêques. La
direction de la Commission pour une Église du 21e siècle est
choisie par le Conseil des évêques et comprend un évêque, un
membre du clergé et un laïc. La première réunion de la commission devrait avoir lieu d’ici le 1er août 2020. Idéalement,
les membres devraient également assister aux conférences juridictionnelles et centrales pour observer et entendre directement les aspirations des dirigeants dans divers contextes.
Conformément au Règlement de l’Église, ¶ 14, la Conférence générale convoque une session extraordinaire de la
Conférence générale à l’automne 2023, à la date et au lieu
précis fixés par la Commission générale de la Conférence
générale. Conformément aux ¶ 35 et ¶ 36 du Règlement de
l’Église, les délégués du clergé de la Conférence générale qui
cessent d’être membres d’une conférence annuelle méthodiste unie et les délégués laïcs qui cessent d’être membres confessants d’une Église locale, dans les deux cas par des actions
de l’Église locale ou par une conférence annuelle, ou dans les
deux, où ils étaient membres et qui se désaffilient de l’Église
Méthodiste Unie ou mettent autrement fin aux relations avec
celle-ci, ne sont plus délégués.
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Le but de la séance extraordinaire est de :
• Délibérer et donner suite aux recommandations de la
Commission sur l’Église du 21e siècle ;
• Envisager et entamer le processus d’amendement constitutionnel ou d’adoption d’une constitution de substitution
proposée par la Commission sur l’Église du 21e siècle, y
compris des mesures qui assurent une délimitation claire des
prérogatives de gouvernance entre les entités régionales et
mondiales et les entités régionales. Les amendements constitutionnels devraient par la suite être approuvés tels qu’ils sont
énumérés à la section 5 de la Constitution.
• Élargir et codifier la pleine participation et le leadership
des personnes LGBTQ dans les ministères et la mission de
l’Église.

Justification :
Le russe reste largement parlé comme première ou deuxième langue pour des millions de personnes dans plusieurs
pays d’Europe de l’Est et d’Asie centrale, sans se limiter aux
cinq conférences annuelles organisées dans la Région épiscopale d’Eurasie. Beaucoup d’habitants de cette région parlent
couramment le russe, plutôt que l’anglais, le français, le portugais ou le kiswahili.

Justification :
L’Église Méthodiste Unie doit s’adapter pour créer une
politique mondiale vitale. Cela exige l’élaboration réfléchie
d’une nouvelle constitution par une Commission sur l’Église
du 21e siècle et l’attention particulière d’une séance extraordinaire de la Conférence générale à l’automne 2023.

Création d’une conférence régionale
des États-Unis

Pétition 20720.
Numéro de la pétition : 20720-CO-NonDis-$-G ; Lomperis,
Ekatarina - Valparaiso, IN, États-Unis.

Étudier les coûts de la traduction russe
La Conférence générale charge la Commission sur la
Conférence générale d’étudier les options, les coûts, les
avantages et la faisabilité d’une traduction en russe de tout
ou partie des documents écrits de la Conférence générale qui
sont actuellement traduits en anglais, français, portugais et
kiswahili, et de lui présenter un rapport sur ses conclusions
et recommandations à la Conférence générale de 2024. La
commission entreprendra cette étude en consultation avec les
responsables appropriés des conférences annuelles potentiellement affectées, y compris, mais sans s’y limiter, celles de
la Région épiscopale d’Eurasie. Cette étude comprendra la
recherche de possibilités de financement pour de telles traductions qui seront financées par les conférences annuelles
affectées et d’autres sources sans nécessairement avoir d’impact sur le budget général de l’Église. Dans l’accomplissement de cette tâche, la Commission sera guidée à la fois par
les valeurs de justice et d’inclusion, afin qu’aucun groupe significatif de délégués ne soit exclu de la pleine participation
aux futures Conférences générales, par l’idée qu’il devrait y
avoir une base pratique et de principe claire permettant de déterminer pour quelles langues nous pouvons fournir différents
niveaux de services de traduction et par la reconnaissance de
réalités pratiques comme les coûts des traductions, les limites
du budget général de notre confession et en particulier celles
des montants qui ont été prévus dans le budget des conférences générales et le fait que la responsabilité financière exige la
définition de certaines limites.

Pétition 20722.
Numéro de la pétition : 20722-CO-NonDis-!-G ; BighamTsai, Kennetha - Chicago, IL, États-Unis pour la Table connexionnelle.

Comité régional des États-Unis
Un Comité régional des États-Unis (« le Comité »), comité de la Conférence générale ayant une fonction législative,
est créé pour examiner les pétitions pouvant être adaptées
à la région des États-Unis concernant les questions américaines. Les objectifs de ce Comité sont d’alléger le fardeau
de la Conférence générale de toutes les questions juridiques,
contextuelles et financières qui ne relèvent pas de la compétence des délégués à la Conférence centrale et de fournir
un lieu d’examen des pétitions et autres questions relatives à
l’Église aux États-Unis qui relèvent de la Région des ÉtatsUnis. Ce Comité peut être un organe provisoire et continuera
de fonctionner jusqu’à ce qu’une conférence régionale des
États-Unis soit créée et opérationnelle. Le Comité fonctionne
conformément aux dispositions suivantes :
1. Un évêque désigné par le Conseil des évêques convoquera la première réunion du Comité pour élire les membres
du Bureau du Comité. L’élection des membres du Bureau suit
la procédure d’élection des membres du Bureau des comités
législatifs prévue dans le Plan d’organisation et les Règles de
procédure de la Conférence générale.
2. En fonction du nombre et de la nature des pétitions
confiées au Comité, la Commission de la Conférence générale
fixe le nombre de sous-comités en fonction des besoins.
3. Les questions législatives qui ne reçoivent pas plus
de cinquante (50) votes contre la position dominante au sein
du Comité sont inscrites au calendrier de consentement de la
Conférence générale pour les questions intéressant la région
des États-Unis. Elle requiert le nombre requis de signatures,
conformément au Règlement de la Conférence générale, pour
retirer un point de ce calendrier de consentement.
4. La Commission de la Conférence générale est chargée
d’élaborer toutes autres règles, responsabilités et limitations
nécessaires au fonctionnement du Comité et à la réalisation
de ses objectifs tels qu’ils sont énoncés ci-dessus.
5. Sauf indication contraire dans le Règlement de l’Église,
dans la présente pétition ou dans d’autres décisions de la
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Conférence générale, ou dans le Plan d’organisation et les Règles de procédure, les règles régissant les comités législatifs
de la Conférence générale régiront les travaux de ce Comité.
6. Les pétitions qui se rapportent à des questions pouvant
être adaptées à la région des États-Unis doivent être codées
en conséquence, d’une manière comparable au codage utilisé
pour désigner les pétitions ayant des répercussions financières
ou un impact global.
Justification :
Une Conférence régionale des États-Unis peut servir
d’instance de discussion et d’action et décharger l’ensemble de la Conférence générale des questions juridiques, administratives et financières qui ne concernent que l’Église
aux États-Unis. Une conférence régionale peut aussi fournir
l’occasion de développer des stratégies missionnaires pour
l’Église aux États-Unis.

Pétition 20724.
Numéro de la pétition : 20724-CO-NonDis-!-G ; BighamTsai, Kennetha - Chicago, IL, États-Unis pour la Table connexionnelle.

Création d’une conférence régionale
des États-Unis
Une pétition non disciplinaire pour l’élaboration
d’un plan d’organisation d’une Conférence régionale des
États-Unis
Autorisations : Il est établi un Comité intérimaire d’organisation (ICO) pour une période quadriennale qui organise
et planifie l'établissement et le fonctionnement d'une nouvelle
Conférence régionale des États-Unis (USRC) comprenant les
cinq juridictions des États-Unis d’Amérique.
Composition : Le Conseil des évêques, par l’intermédiaire du Comité de discernement des dirigeants, nommera
un Comité intérimaire d’organisation (ICO) composé de 20
à 25 membres. La composition du comité est déterminée
en fonction d’une représentation proportionnelle des juridictions américaines, avec un minimum de trois membres de
chaque juridiction américaine, assurant une grande diversité,
y compris l'inclusion raciale et sexuelle. Tous les membres
de l’ICO sont choisis parmi les délégués votants élus par les
conférences annuelles des juridictions américaines. Les frais
de réunion et autres dépenses nécessaires sont financés par le
Fonds d'administration générale. En outre, deux membres des
conférences centrales sont élus par les conférences centrales
ou leurs organes directeurs pour conseiller et consulter l’ICO.
Responsabilités : L’ICO assure les responsabilités suivantes :
1. L'ICO choisira le moment et le lieu de la réunion initiale de l'USRC.
2. L'ICO travaillera en collaboration avec Secrétaire de
la Conférence générale et le directeur administratif de la

Conférence générale en vue de la planification de la première
réunion de l’USRC.
3. L’ICO, en consultation avec les comités appropriés de
la Commission de la Conférence générale, recommandera
à l’USRC, pour suite à donner lors de sa première réunion,
quels comités et quels bureaux sont nécessaires pour assurer
la fonctionnalité de l'USRC.
4. À l'issue de la première réunion de l’USRC, l’ICO cessera d'exister en tant que comité de la Conférence générale, à
moins que l'USRC n'autorise la poursuite de ses travaux pour
une date et un but précis.
Cette pétition n’entrera en vigueur que lorsque la Conférence générale aura approuvé la création de la Conférence
régionale des États-Unis (nouveaux ¶¶ 11, 32-35 et 550-555
proposés).
Justification :
Une Conférence régionale des États-Unis peut servir
d’instance de discussion et d’action et décharger l’ensemble de la Conférence générale des questions juridiques, administratives et financières qui ne concernent que l’Église
aux États-Unis. Une conférence régionale peut aussi fournir
l’occasion de développer des stratégies missionnaires pour
l’Église aux États-Unis.

Pétition 20744.
Numéro de la pétition : 20744-CO-NonDis-!-G ; Williams,
Jay - Boston, MA, États-Unis.

Plan des nouvelles expressions dans le monde
entier – Législation habilitante
Nouvelles confessions méthodistes mondiales
Lors de l’ajournement de la Conférence générale de 2020,
l’Église Méthodiste Unie donne naissance à quatre nouvelles
dénominations méthodistes mondiales, selon la pétition disciplinaire 20743 (Naissance de nouvelles confessions méthodistes : Plan des nouvelles expressions dans le monde entier).
Ces confessions sont :
• l’Église Méthodiste Traditionaliste, fondée sur la
préservation du traditionalisme et de l’infaillibilité biblique.
• l’Église Méthodiste Modérée, fondée sur le salut personnel, la conversion et les missions.
• l’Église Méthodiste Progressiste, fondée sur l’évangile
social.
• l’Église Méthodiste de Libération, fondée sur une justice centrée sur l’Évangile, anticoloniale et intersectionnelle
qui habilite intentionnellement les PoC+Q+T [personnes de
couleur + queer + trans].
Ces noms et descriptions confessionnels sont des caractères génériques temporaires jusqu’à ce que les nouvelles
confessions s’organisent et s’autodéterminent.
Plan de séparation
Un Plan de séparation devra être présenté à une
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Conférence générale spéciale, qui se tiendra avant 2024, qui
dissoudra l’Église Méthodiste Unie et s’occupera de toutes les
considérations pratiques, juridiques et financières liées à cette
dissolution. Le Plan de séparation est régi par les principes
de l’autodétermination, de la répartition équitable des biens
généraux de l’Église, de la justice réparatrice et des réparations. Le Plan de séparation initial sera élaboré par le Conseil
transitoire – en consultation avec le Conseil des évêques, le
Conseil général finances et administration, Wespath, la Table
connexionnelle, la Commission générale pour la religion et
la race et la Commission générale pour le statut et rôle des
femmes – avec l’aide d’un médiateur indépendant et professionnel. Le plan de séparation définitif, tel qu’il est présenté
à la Conférence générale spéciale, est établi par un arbitrage
indépendant et professionnel.
Conseil de transition
ll est établi un Conseil de transition qui élaborera le
Plan de séparation susmentionné conformément aux valeurs
de l’autodétermination, de la répartition équitable des biens
généraux de l’Église, de la justice réparatrice et des réparations.
• Composition : Chacune des quatre dénominations nommera cinq (5) personnes, dont au moins deux laïcs par dénomination. Le président du Conseil des évêques de l’Église
Méthodiste Unie sera également un membre de plein droit,
non votant du Conseil de transition. Après l’approbation de
cette législation, lors de la Conférence générale de 2020, un
secrétaire général convoquera un « caucus » de chaque nouvelle confession dans le seul but d’élire les membres du Conseil de transition. Chaque nouvelle confession déterminera
ses propres critères et processus d’élection.
Organisation et dotation en personnel : Le Conseil de
transition sera habilité à s’organiser et à se doter en personnel,
en fonction de ses besoins, afin de gérer le Plan de séparation. Après avoir déterminé ses besoins en capital humain, le
Conseil de transition peut embaucher ou coopter temporairement du personnel d’agences générales et de conférences
annuelles.
• Responsabilité mutuelle et transparence : Le Conseil
de transition fonctionnera de manière à rendre compte aux
quatre nouvelles confessions – et en communication avec le
Conseil des évêques, le Conseil général finances et administration, Wespath, la Table connexionnelle, la Commission
générale pour la religion et la race et la Commission générale
pour le statut et rôle des femmes – au moins par des réunions
mensuelles.
Financement
Le Conseil général finances et administration, en consultation avec le Conseil des évêques, finance entièrement
les travaux du Conseil de transition, y compris les frais de
réunion, les évaluations et les recherches, la médiation et l’arbitrage.
Principes généraux
1. Dissolution : L’Église Méthodiste Unie est dissoute.
2. Légalité : Chaque nouvelle confession mondiale est
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organisée de manière à respecter les lois en vigueur dans les
territoires où la confession remplit sa mission.
3. Communion mondiale : Les confessions font partie
d’une convention mondiale ou d’une communion wesleyenne
mondiale et peuvent être en pleine communion les unes avec
les autres.
4. Autodétermination : Les confessions peuvent s’organiser selon leurs propres mécanismes constitutionnels, connexionnels et de conférence, ainsi que leur propre compréhension
de l’ordination et de l’appartenance au clergé. Chaque confession religieuse déterminera ses propres besoins en matière
d’épiscopat, de conférences générales et régionales et de processus judiciaire.
a. Les conférences annuelles actuelles de l’Église Méthodiste Unie se joindront à l’une des quatre nouvelles confessions. Il n’existe pas de mandat pour que la surintendance
générale et la surintendance de district continuent d’exister
dans de nouvelles confessions.
b. Les Églises locales en désaccord avec la décision de
leur conférence annuelle pourraient décider, par un vote à
la majorité des deux tiers () d’une conférence d’église, de
s’aligner sur une confession différente. Tous les biens et
dettes de l’Église locale, ainsi que les biens réels et personnels, corporels et incorporels, seraient conservés par cette
Église locale.
c. Le clergé déciderait sur quelle confession s’aligner. Par
défaut, ils continueraient de participer à leur conférence annuelle, quelle que soit l’expression à laquelle ils sont affiliés,
à moins qu’ils ne demandent à s’affilier à une autre confession religieuse.
5. Autofinancement : Chaque dénomination se financera
d’elle-même.
6. Agences générales : Les agences générales deviendraient des organisations 501(c)3 indépendantes selon la loi
américaine, avec leurs propres conseils d’administration auto-perpétués, et conserveraient leurs passifs, actifs et réserves
actuels. Certaines agences peuvent décider de fusionner ou de
se dissoudre. Leurs services pourraient être offerts aux nouvelles confessions dans le cadre d’une entente négociée entre
chaque agence et chaque nouvelle confession.
7. Pensions : Les prestations de retraite persisteraient et
seraient transférées proportionnellement à la nouvelle confession à laquelle une conférence annuelle ou une Église locale
se joint. On peut déterminer que la part pro rata de toute obligation globale non capitalisée au titre des régimes de retraite
pour les congrégations à risque – en particulier les congrégations historiquement marginalisées – est remise.
8. Répartition équitable des biens communs : Les biens
généraux de l’Église sont répartis équitablement.
9. Justice réparatrice et réparations : Les Églises historiquement marginalisées et particulièrement vulnérables,
telles que déterminées conjointement par la Commission
générale pour la religion et la race et la Commission générale
pour le statut et rôle des femmes, sont mises en place pour
réussir dans le monde entier. Les injustices du colonialisme,
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du racisme institutionnel, du sexisme, du capacitisme, de
l’hétérosexisme et de la misogynie sont réparées par un réinvestissement financier.
10. Fiducie : Les biens détenus en fiducie sont remis aux
entités qui ont géré les biens confiés. Les congrégations locales et les conférences annuelles conservent des biens réels
et personnels, tangibles et intangibles, et bénéficient d’un
allègement pour la transition vers de nouvelles confessions.
11. Urgence et modulation : Compte tenu de la sensibilité
aux différents besoins à travers la connexion, les paroisses individuelles se verraient accorder suffisamment de temps pour
la transition – jusqu’à la Conférence générale spéciale qui se
tiendra avant 2024.
12. Moratoire : Il est institué un moratoire immédiat sur
les accusations, les plaintes et les procès touchant à l’Église
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concernant les ¶ 161, ¶ 304.3, ¶ 310.2, ¶ 341.6, ¶ 613.19,
¶ 806.9, et ¶ 2702.1 (b).
13. Priorité et date d’entrée en vigueur : Toutes les dispositions de la présente législation prennent effet à l’ajournement de la Conférence générale de 2020. Toutes les dispositions de la présente législation l’emportent sur toutes les
autres dispositions contraires du Règlement de l’Église qui ne
figurent pas dans la Constitution.
14. Divisibilité : Si l’une des dispositions de la présente
législation est déclarée inconstitutionnelle, toutes les autres
dispositions qui ne dépendent pas de cette disposition sont
divisibles et appliquées telles qu’adoptées par la Conférence
générale.

Conférences

377

Résolutions Proposées
R9999.
Numéro de la pétition : 20663-CO-R9999-G ; Jones, Scott Houston, TX, États-Unis.

Nouvelle forme d’unité n° 4
Nouvelle forme d’unité n° 4
Nous, Méthodistes unis, envisageons un mouvement
wesleyen plus dynamique et plus efficace sur le plan missionnaire qui ne consacre plus beaucoup d’énergie à débattre
des questions de sexualité humaine et de l’inclusion des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et queer. Nous espérons
préserver autant d’unité que possible tout en bénissant les
nouvelles expressions du Mouvement méthodiste.
Pour y parvenir, nous prévoyons que les conférences annuelles de l’Église Méthodiste Unie se joindront à l’une des
deux ou trois Églises autonomes. L’Église Méthodiste Unie
continuerait d’exister en tant qu’organisation faîtière pour
faciliter cette nouvelle forme d’unité. Ces églises seront en
pleine communion et toutes seront autorisées à utiliser le nom

« Méthodiste uni » mais ne sont pas tenues de le faire. Ils
peuvent tous utiliser le logo de la croix et de la flamme, mais
ne sont pas tenus de le faire. Les deux ou trois Églises maintiendront des contacts réguliers entre leurs dirigeants pour coordonner une mission et une coopération communes. Toutes
les églises devraient participer à la gouvernance du Conseil
général finances et administration, de Wespath, de la Maison
de publication de l’EMU et de la Commission générale pour
les archives et l’histoire, avec une représentation au sein de
l’équipe dirigeante proportionnelle à celle des membres laïcs.
Justification :
La Nouvelle forme d’unité préserve l’unité autant que
possible tout en permettant aux nouvelles expressions du
Méthodisme de vivre fidèlement avec des points de vue différents sur la sexualité humaine. Nous avons besoin d’une
brève résolution expliquant que ces nouvelles expressions
amplifient le témoignage wesleyen et renforcent notre mouvement.
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Rapport de l’Agence générale pour la formation des laïcs
(d/b/a Ministères pour la formation des laïcs)
2017–2020
« Stimuler et soutenir les leaders de l›église au niveau
local et au niveau de la conférence annuelle dans le cadre
de leur mission de faire des disciples de Jésus Christ
pour la transformation du monde ».
—Déclaration de mission de Ministères pour la formation des laïcs

Priorités stratégiques et stratégies de base
Pour mener à bien la vision de l’Agence des Ministères
pour la formation des laïcs et atteindre les objectifs de la mission qu’elle conduit, trois priorités stratégiques et stratégies
de base guident le travail de l’agence :

Introduction
Ministères pour la formation des laïcs encadre les disciples de Jésus Christ pour la transformation du monde.
Créée par la Conférence générale de 1972 pour servir les
églises locales et les conférences annuelles, l’Agence générale pour la formation des laïcs, fonctionnant sous le nom de
Ministères pour la formation des laïcs, compte vingt-et-trois
(23) membres élus conformément au ¶ 1105 du Règlement de
l›Église et ¶ 705.3b des Dispositions générales.
Ministères pour la formation des laïcs a en charge l’encadrement et l’accompagnement spirituel des dirigeants
de l’église. L’agence est chargée de la seconde mission, de
nouveaux centres d’accueil pour de nouveaux adeptes à travers les congrégations existantes, en étroit partenariat avec
d’autres conseils et agences, le Conseil des évêques, le réseau
des créateurs de congrégations, et les programmes nationaux.
Dans le cadre des ses attributions, l’agence prend également
part à la première mission, « Former des dirigeants chrétiens
de principes ».
Rév. Junius B. Dotson a été élu Secrétaire Général et
a pris ses fonctions en juillet 2016. Rév. Dotson a dirigé
l’agence tout au long d’un processus visant à définir clairement notre orientation stratégique en tant qu’organisation à
impact mondial, tournée vers l’avenir et axée sur sa mission.
L’objectif était d’attirer l’attention sur tous les efforts des Ministères pour la formation des laïcs, d’apporter une nouvelle
énergie au lieu de travail, et de consolider son statut d’agence
indispensable et essentielle pour le travail de la confession.
L’Agence des Ministères pour la formation des laïcs s’est
engagée dans un processus rigoureux pour écouter le champ
de mission, définir clairement les priorités missionnaires de
l’agence, et discerner la meilleure façon de vivre efficacement
dans ces priorités.
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1. UN PROCESSUS INTENTIONNEL DE FAIRE
DES DISCIPLES dans chaque église.
• Réorienter et réorganiser nos efforts de formation et
réaffecter les ressources pour mettre l’accent sur les
éléments essentiels (processus de base) d’un système
efficace de formation des laïcs.
• Convoquer des conversations stratégiques avec des praticiens compétents pour apprendre, écouter et stimuler la
création de nouvelles ressources et de formations spécialisées qui répondent directement aux besoins de nos
intervenants.
• Cultiver et établir des partenariats d’alliance de deux
ans avec des conférences annuelles afin de développer
un plan personnalisé et complet pour la formation et le
ressourcement de ses leaders d’églises locales.
2. ENGAGEMENT AVEC DES PERSONNES actuellement à l’extérieur de l’église.
• Conduire, apporter les ressources nécessaires et appuyer les efforts confessionnels visant à ré-évangéliser les
États-Unis et toucher plus de personnes, plus de jeunes,
et plus de personnes d’origines diverses en créant de
nouveaux lieux pour de nouvelles personnes.
• Communiquer les histoires d’impact des intervenants
qui fournissent des modèles clairs de l’engagement
communautaire efficace (évangélisation) qui met l’accent sur l’établissement de relations.
• Élaborer, investir dans et lancer une campagne
d’information générale qui met l’accent sur le
« pourquoi » de la formation des disciples et encourage
la concentration, l’énergie et l’effort dans la connexion
avec les personnes extérieures à l’église.
• Tirer parti des leçons des succès du nouvel engagement
communautaire de l’église - devenir des courtiers du
savoir - pour stimuler l’innovation dans l’enseignement,
l’apprentissage et dans les meilleures pratiques contextuelles.
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3. CULTIVER DES RESSOURCES LOCALES
(CONTEXTUELLES) dans le monde entier.
• Convoquer des conversations stratégiques avec les responsables de la conférence centrale pour apprendre et
développer des ressources qui sont contextuellement
pertinentes et pratiquement efficaces pour faire des disciples de Jésus-Christ.
• Accroître et étendre la capacité du réseau des équipes de
publication des conférences centrales pour développer
des ressources contextuelles et à rendre ces dernières
disponibles, abordables et appropriées pour les églises
locales dans les conférences dans lesquelles les équipes
sont situées à travers la connexion.
• Apporter la voix et les contributions des leaders d’opinion de la conférence centrale à la conversation à l’échelle
de l’église sur les systèmes intentionnels de formation
des laïcs à travers le soutien des auteurs et un canal central de publication des conférences.

de deux ans avec son conseil d›administration et son équipe
de direction pour discerner la meilleure façon de mettre en
œuvre efficacement les trois priorités stratégiques. La question
adaptative qui a guidé la réorganisation était la suivante :
« Que signifie être des courtiers du savoir et des facilitateurs
des conversations stratégiques ? » Pour être des « courtiers du
savoir », l’Agence des Ministères pour la formation des laïcs
reconnaît que l›agence ne peut plus être le fournisseur exclusif
de contenu et d›expertise. En tant que courtiers efficaces,
une partie de la responsabilité de l›agence est de savoir où se
trouvent les meilleures ressources, indépendamment du fait
qu›elles se trouvent au sein ou en dehors de l’Agence des
Ministères pour la formation des laïcs. L›objectif général est
de devenir l›endroit le plus fiable pour trouver des ressources
qui maintiennent la fidélité aux principes wesleyens et qui
correspondent à nos priorités stratégiques.

Sur la base de ces stratégies, l’Agence des Ministères
pour la formation des laïcs :
• Outille les fondateurs d’églises qui ouvrent de nouvelles églises à travers une série de ressources, d’événements et d’initiatives innovateurs.
• Accorde les ressources nécessaires au clergé entrepreneurial et au leadership laïc dans les congrégations
locales existantes pour qu’elles deviennent dynamiques,
pleines de vie et qu’elles soient transformées.
• Travaille avec les jeunes et leurs employés adultes
pour les amener plus près de l’église et de Dieu.
• Publie le quotidien religieux le plus lu dans le monde
(The Upper Room, guide de dévotion quotidien).
• Fournit aux congrégations d’Amérique du nord,
d’Afrique, des Philippines et d’Europe les ressources
chrétiennes essentielles.
• Offre des ressources religieuses en ligne très appréciées à de millions de dirigeants méthodistes unis à
travers le monde.
• Dirige, co-dirige, et finance certaines des formations
les plus essentielles à la mission dans la confession,
telles que l’École du développement congrégationnel,
Jeunesse 2019 et le Forum du Ministère des enfants.
• Prodigue des conseils théologiques à l’École du dimanche de la confession et à d’autres types de programmes officiels méthodistes unis.

Faits saillants : 2017–2020
Une refonte organisationnelle
À l’automne 2018, l’Agence des Ministères pour la
formation des laïcs a mis en œuvre une refonte organisationnelle
complète à travers l›agence, à l›exception de The Upper
Room. C’était l›aboutissement d›un processus rigoureux

Le fait d’être des « facilitateurs des conversations stratégiques » est une valeur ajoutée pour l’Église méthodiste unie.
La rétroaction constante du terrain est que l’Agence des Ministères pour la formation des laïcs a l’influence pour obtenir
les bonnes personnes dans une salle pour l’apprentissage entre
pairs. Ces conversations élargissent la capacité de l’agence à
être des courtiers du savoir efficaces parce qu’elles mènent à
la découverte de nouvelles ressources et de nouvelles compétences. Si ce travail est bien fait, les conversations aideront
l’agence à être plus à l’écoute des besoins de ses intervenants,
et le résultat sera un contenu plus ciblé et qui a un impact bien
plus grand pour les utilisateurs.
L’expérience qui englobe les trois priorités de l’agence
et son passage au rôle de courtiers du savoir et de facilitateurs des conversations stratégiques est #SeeAllThePeople.
À quoi ressemblerait une initiative qui est un mélange de
contenu original et de contenu négocié, qui fournit une plateforme d’apprentissage pour le partage de modèles à partir
de la base, qui permet une adaptation contextuelle et qui se
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développe à partir de conversations stratégiques ? On l’appelle #SeeAllThePeople ! L’initiative a un impact significatif
dans toute l’église. Il s’agit d’une plateforme d’apprentissage
qui va au-delà de l’Église méthodiste unie. L’Agence des
Ministères pour la formation des laïcs prévoit de poursuivre
l’effort et de permettre à ce que nous apprenons d’éclairer le
développement des ressources et de la formation associées.
Grâce à l’initiative #SeeAllThePeople et à d’autres initiatives, l’Agence des Ministères pour la formation des laïcs
a appris que la conception de la structure organisationnelle
n’aidait plus l’agence à atteindre pleinement ses objectifs.
La nouvelle structure organisationnelle de l’Agence des
Ministères pour la formation des laïcs est plus intégrée dans
tous les domaines. Elle est holistique en ce sens qu’elle a pour
but de faire des disciples et de garder l’organisation concentrée
sur ce qui est important pour l’église. Il a également été mis
en œuvre pour accomplir davantage avec moins de ressources
financières prévues au cours des prochains quadriennats.

#SeeAllThePeople

Le mouvement #SeeAllThePeople, initié par l’Agence
des Ministères pour la formation des laïcs en 2017, encourage
les méthodistes unis à penser moins à « réparer » leurs églises
et plus à impliquer les gens dans leurs communautés dans le
cadre d’un système de formation des laïcs intentionnel.
Les congrégations locales sont encouragées à développer
leurs propres systèmes intentionnels pour faire des disciples
de Jésus-Christ avec l’aide d’une variété de ressources, y
compris des courts métrages déclencheurs de conversations,
un centre social en ligne avec de nombreuses opportunités de
médias sociaux, et deux ressources fondamentales, « Developing a Discipleship System: A Guide for Congregations » (Un
guide pour les congrégations) and « Engaging Your Community » : A Guide to Seeing All the People » (Un guide pour
voir tout le monde).
Une série d’enseignement et de discussion vidéo en ligne
en trois parties, disponible gratuitement auprès de l’Agence
des Ministères pour la formation des laïcs, est conçue pour
communiquer les principes de base qui sous-tendent l’initiative #SeeAllThePeople et aider les paroisses locales à développer leurs systèmes de formation des laïcs.
Dans l’ensemble de la Connexion méthodiste unie, les
dirigeants de la conférence annuelle et les membres du clergé
ont adopté l’initiative #SeeAllThePeople pour être en relation
avec les communautés qui entourent leurs églises afin d’incarner pleinement l’esprit de la tradition wesleyenne.
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D’autres aides à la formation des laïcs et des membres du
clergé sur l’initiative #SeeAllThePeople comprennent :
• La formation sur des systèmes intentionnels de formation des laïcs et des ressources offertes par le personnel de l’Agence des Ministères pour la formation des
laïcs en faveur des dirigeants de la conférence annuelle.
• Le cours avancé du Ministère des laïcs utilisant les
ressources de l’initiative #SeeAllThePeople.

New Church Starts (Nouvelles églises)
• Églises implantant de nouvelles églises (CPC) - Un partenariat avec des églises vitales à travers les États-Unis
pour enseigner aux autres les meilleures pratiques d’expansion du ministère à travers un travail sain multi-sites.
• Multiplier la communauté d’apprentissage (MLC)
- Un effort visant à connecter, équiper et habiliter les
stratèges missionnaires pour qu’ils adoptent des mentalités de multiplication, élèvent des leaders dans leurs
districts pour lancer de nouvelles communautés de foi,
et participent au mouvement en vue d’implanter une
nouvelle église chaque jour.
• Ressources sur l’implantation de nouvelles églises wesleyennes (WCPR) - Ressources fournissant des
ressources multimédias enracinées dans une éthique
wesleyenne pour les fondateurs d’églises et les églises
qui se multiplient.
• Programme de résidence à large impact (HIRP) Résidences dans les églises hôtes pour préparer les fondateurs d’églises à fort potentiel à implanter des communautés de foi à large impact.
• Projets de recherche expérimentale sur l’implantation de nouvelles églises - Activités pour aider à éclairer les orientations futures du leadership des églises, y
compris :
• UMC State of Church Planting aux États-Unis en
partenariat avec Lifeway Research.
• New People in New Places en partenariat avec le
centre Lewis Center for Church Leadership.
• Hispanic Church Planting en partenariat avec Lifeway Research.
• Sentido, un projet de recherche qui utilise la conception centrée sur l’opérateur humain (HCD) pour comprendre les besoins et les valeurs des jeunes adultes
latinos et pour concevoir des expériences qui les soutiennent dans leur recherche de sens, en partenariat
avec le Programme national pour les ministères hispano-latinos.

Ressources d’adoration
• Projet d’un nouveau recueil de cantiques - Un effort en collaboration avec la Maison de publication de
l’EMU.
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• FUSION 2018 - Un événement national axé sur le financement et le soutien du culte contemporain.
• Ressources de la Série de sermons - Ressources d’adoration en ligne pour les saisons liturgiques.
• Ressources d’adoration en ligne - Ressources d’adoration de grande valeur offertes à des milliers de responsables du culte méthodistes unis et non méthodistes
unis à travers le monde. La Série de sermons pour les
saisons liturgiques a commencé en 2017.

Ressources pour les responsables de l’église
• Conversations courageuses - Une boîte à outils de ressources permettant aux églises de s’engager dans des
dialogues structurés pour en apprendre davantage sur
les questions sociales ou les conversations difficiles qui
surviennent dans le cadre d’une congrégation.
• Offrir une formation pour la collecte de fonds religieuse - Offerte par l’entremise du Lake Institute (Fondation Lily).
• Un manuel de l’EMU - Notre Règlement de l’Église
et nos principes sociaux - Un résumé concis du Règlement de l’Église et des principes sociaux en langue
coréenne.
• Étude biblique sur la Trinité - Étude biblique complète de cinq ans de la Bible en langue coréenne, en
sessions de douze semaines.
• Évangélisation contextuelle - Un projet de recherche
sur les méthodes non traditionnelles d’implantation de
nouvelles églises.

Jeunes
• Rassemblement quadriennal mondial des jeunes - La
quatrième rencontre quadriennale s’est tenue à Johannesbourg, en Afrique du Sud, en juillet 2018, en présence de
plus de quatre cents jeunes venus du monde entier.
• JEUNESSE 2019 - L’événement national pour les
jeunes méthodistes unis et leurs leaders adultes en juillet 2019, a permis de former des laïcs et de développer
le leadership. Plus de 3 200 personnes se sont rassemblées au centre Kansas City Convention Center à Kansas City, Missouri.
• Pèlerinage en Terre sainte - Chaque année, au cours
des quatre dernières années, un jeune de chaque juridiction américaine et de chaque conférence centrale a eu
l’occasion de participer personnellement à la formation
des laïcs, au discernement vocationnel et à la résolution
de conflits au cours d’une expérience de dix à douze
jours en Israël et en Palestine.

The Upper Room

The Upper Room continue sa tâche d’inviter les gens à
créer une vie quotidienne avec Dieu et d’aider à approfondir
la prière et la vie spirituelle de l’église.
• Plus d’un million d’exemplaires du guide de dévotion
quotidien sont distribués à chaque numéro, ce qui permet de communiquer avec environ 15 000 congrégations américaines et des milliers de personnes par le
biais d’abonnements numériques et d’un programme en
kiosque à journaux.
• Le magazine de The Upper Room est actuellement
disponible dans plus de cent pays et dans trente-cinq
langues, facilitant la portée mondiale de l’église et une
conversation mondiale sur l’importance de la prière et
de la dévotion quotidiennes. La dernière édition linguistique, El Cenacle en Catalogne, est parue en janvier 2019, en cinq formats : imprimé, application, email,
web et audio.
• Des conversations exploratoires sont en cours avec des
responsables de l’église en Chine, en Mongolie et dans
certaines parties de l’Asie du Sud-Est, où les communautés chrétiennes se développent mais on n’y trouve
pas The Upper Room.
Le centre The Upper Room Center for Christian Spiritual Formation a été créé en 2017 pour coordonner le travail
du ministère, améliorer les relations et renforcer le travail
fondateur de prière et de formation spirituelle. Ce centre
abrite des ministères établis et efficaces, Walk to Emmaus,
Academy for Spiritual Formation, et Living Prayer Center,
ainsi que des initiatives de publication et d›apprentissage
pédagogique, tout en permettant une capacité de réponse
adaptative aux besoins spirituels émergents.
L’équipe de Walk to Emmaus a publié de nouveaux
manuels, redessiné sa structure de soutien communautaire,
lancé une application de base de données communautaires
et lancé de nouvelles communautés au Nigeria, en Bolivie,
au Kenya et en Argentine. En 2018, plus d’une centaine
d’Églises méthodistes unies ont participé à un essai pilote
de Discovery Weekend, une retraite en congrégation prometteuse pour les élèves de collège qui était dirigée par des
adolescents plus âgés avec l’appui des adultes. Le premier
manuel de Discovery, « Discover God’s Love through Church
(Découvrir l’amour de Dieu à travers l’Église) », offre des résumés d’exposés, des guides de discussion en petits groupes
et des aides pour le weekend-end. L’Académie pour la formation spirituelle a rempli tous ses programmes intensifs de
deux ans grâce à des leaders ayant un profond besoin de repos
et de renouveau, tout en étendant ses Académies de cinq jours
aux États-Unis et à l’étranger.
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Des ressources de culte et d’étude à l’échelle de l’église,
y compris « Soul Reset » de Rév. Junius B. Dotson, fournissent
des ressources de qualité pour la croissance spirituelle
personnelle et les discussions en petits groupes. Des études à
succès sont disponibles pour le Carême et l’Avent.
Initiatives de prière. The Upper Room s’est associé à la
Conférence générale et au Conseil des évêques pour des initiatives de prière - guides de prière quotidiens, communauté
de prière en ligne et salles de prière sur place - pour la session
spéciale convoquée en février 2019 qui a soutenu la vie commune de l’église, tout en travaillant sur des questions difficiles.
Note concernant le financement de Upper Room : Ministère autofinancé depuis 1935, The Upper Room ne reçoit
pas de fonds alloués par l’EMU. Comme l’exige le Règlement
de l’Église (¶ 1115), The Upper Room incarne un caractère
interconfessionnel et international pour aborder les questions
relatives à la vie spirituelle. L’impact de The Upper Room se
mesure par la clarté de sa mission et sa solidité financière.
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Ressources pédagogiques et d’apprentissage
Ministères pour la formation des laïcs travaille en étroite
collaboration avec la Maison de publication de l’EMU
(UMPH) pour apporter aux congrégations locales les ressources nécessaires à l’école du dimanche, aux petits groupes
et aux programmes à court terme et à long terme destinés à
tous les âges. Le Curriculum Resources Committee (CRC),
organisé et administré par Ministères pour la formation des
laïcs avec le soutien de l’UMPH, assure la supervision de ce
travail. Le CRC révise les plans et les propositions avec le
personnel et l’ensemble des membres du conseil ; il critique,
conseille et agit sur les plans des ressources officielles de
l’EMU, et s’engage avec le personnel sur le programme et les
besoins d’apprentissage/d’étude de l’église.

•

•

L’Avenir : En développement pour 2020
et le prochain quadriennat
Des initiatives, des événements et des projets majeurs
sont en cours pour 2020 et le prochain quadriennat qui serviront une église en mutation de manière nouvelle et créative. Il
s’agit entre autres :
• Camp de formation sur l’implantation de nouvelles
églises hispano-latinos pour permettre aux fondateurs
d’églises hispano-latinos de fonder de nouvelles églises
saines et reproduire de nouvelles églises et de nouvelles
communautés de foi dans le contexte hispano-latino.
• Camp de formation sur l’implantation de nouvelles
églises multiculturelles pour fournir des outils, des
stratégies, et un programme complet nécessaires à l’implantation d’une nouvelle congrégations multiculturelle
et multiethnique.
• Pasteurs laïques certifiés spécialisés en implantation
de nouvelles églises qui cherchent à fournir des exi-

•
•
•

•
•

gences supplémentaires en matière d’éducation/formation spécifiques à l’implantation de nouvelles églises.
L’implantation de nouvelles églises dans des villes
de rang mondial pour identifier, former et déployer
des leaders et des églises pour implanter et réimplanter de nouvelles missions et de nouveaux ministères de
l’Église méthodiste unie dans des villes de rang mondial aux États-Unis et dans le monde.
D’une nouvelle expression à une expression complète pour former des leaders, des membres du clergé
et des laïcs en vue de se rapprocher de nouvelles personnes dans la communauté afin de devenir une expression complète au sein d’une église connexionnelle.
L’engagement communautaire par le biais des
Ministères pour jeunes afin d’offrir une formation axée
sur l’engagement communautaire aux responsables des
Ministères pour jeunes et aux jeunes dans les églises
locales.
Ressources sur l’implantation de nouvelles églises
wesleyennes pour 2020, une approche de leadership
pour lancer de nouveaux ministères, communautés de
foi, congrégations et églises.
Projet de recueil de cantiques africana II, une ressource liturgique de la jeunesse et des jeunes de toute
l’Amérique du Nord qui traite de questions contemporaines. Des festivités marquant le nouveau millénaire
comprennent des prières écrites, des appels au culte,
des litanies et des paroles pour des styles d’adoration
alternatifs à travers les cultures.
Collection de ressources d’adoration de l’Église
Méthodiste Unie (UMWRC), qui combinera toutes
l’hymnodie et les liturgies officielles actuellement approuvées par EMU. Elle sera complétée par un assortiment conservé de produits supplémentaires de haute
qualité, d’une théologie saine et d’une utilisation pratique pour des congrégations afin d’enrichir, d’animer et
d’élargir les options du culte dynamique de l’EMU. La
nouvelle collection sera disponible en plusieurs formats
numériques (y compris des formats téléchargeables) et
imprimés.
Séminaire de formation du XXIe siècle à l’intention
des responsables du culte contemporains.
Nouvelle ressource de l’initiative #SeeAllThePeople,
Formation des disciples à travers le Culte.
Stratégie de communication : Appuyer l’initiative
#SeeAllThePeople en fournissant l’histoire des gens
- partage de foi de nouveaux disciples participant activement à la vie et au ministère des nouvelles communautés de foi.
Stratégie de multiplication d’églises : Multiplication
des églises implantant de nouvelles églises et multiplication des disciples qui font des disciples.
The Upper Room a actuellement des conversations exploratoires avec des responsables de l’église en Chine,
en Mongolie et dans les régions de l’Asie du Sud-Est,
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où les communautés chrétiennes se développent mais
on n’y trouve pas The Upper Room.
• Stratégie de villes de rang mondial : identifier, former et déployer des leaders et des églises pour reconquérir la présence dynamique d’EMU dans des villes
de rang mondial aux États-Unis et dans d’autres régions
du monde.

Programme d’ensemble pour les Amérindiens
Le Programme d’ensemble pour les Amérindiens (NACP,
Native American Comprehensive Plan) enrichit les ministères
amérindiens de l’Église Méthodiste Unie par des partenariats
avec l’initiative New Church Starts (Path1) pour :
1. Créer et soutenir les ministères et confréries existants
et nouveaux des congrégations amérindiennes de
l’Église Méthodiste Unie, leur permettant de devenir
une partie essentielle de l’Église Méthodiste Unie.
4. Créer un leadership amérindien pour servir dans
l’Église Méthodiste Unie.
5. Affirmer la valeur et renforcer le rôle des contributions
traditionnelle, culturelle et spirituelle des peuples amérindiens pour l’expression de la foi Chrétienne et le
développement de la foi parmi les membres de l’Église
Méthodiste Unie.

Liés au plan administratif
Fortifier l’Église noire pour le Siècle
Le Bureau des Ministères afro-américains fournit un leadership principal pour la réponse de Ministères pour la formation des laïcs à l’initiative de la Conférence générale sur
la fortification de L’Église noire pour le 21e Siècle (SBC21).
Les bureaux SBC21 sont situés au niveau de Ministères pour
la formation des laïcs. Des partenariats spécifiques visant à
soutenir la transformation, le renouvellement et la croissance
des églises noires proposent un apprentissage à travers les
Centres de ressources pour la congrégation et un encadrement
personnel aux congrégations partenaires, y compris la livraison des documents nécessaires. SBC21 et les Ministères pour
la formation des laïcs travaillent largement ensemble dans un
esprit d’engagement pour renforcer et améliorer la vitalité des
églises noires et finalement de toutes les églises Méthodistes
Unies à travers la connexion.

Remarque : Réponse de Ministères pour la
formation des laïcs aux recommandations de la
Conférence générale 2016
Ministères pour la formation des laïcs a pris des dispositions sur tous les éléments de la législation de la Conférence
générale de 2016 mentionnés à l’intention de l’agence tel
qu’indiqué dans le compte rendu du Daily Christian Advocate.

Services de l’ordination des ministères dans l’EMU
Il n’y a aucun changement de l’ordinal du quadriennat 2021-2024.
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Fortifier l’Église noire pour le 21e Siècle
Rapport quadriennal 2017-2020
(Par le Directeur exécutif, Rév. Fred Allen)
Le SBC21 vise à offrir à l’Église Méthodiste Unie le don
de modèles d’apprentissage de transformation qui permettent
aux conférences annuelles ou congrégations locales de nouer
des partenariats et partager leur dons de vitalité avec d’autres congrégations et d’autres conférences annuelles qui cherchent la croissance de l’église. Offrir des modèles efficaces :
pour accroître nos dons dans la mission et le ministère ; former nos dirigeants laïcs et membres du clergé à de nouvelles
compétences ; s’engager dans le ministère avec les pauvres
et les personnes incarcérées ; identifier, soutenir et encadrer
efficacement le jeune clergé noir adulte ; et finalement transformer et fortifier l’Église Méthodiste Unie.

Le Réseau national des jeunes adultes
L’initiative Renforcement de l’église noire pour le 2le
siècle (SBC21), Réseau national des jeunes adultes (NNYA)
fournit une infrastructure essentielle conçue pour recruter et
former le potentiel le plus élevé de jeunes leaders des clergés et des campus afro-américains/des minorités ethniques en
leur offrant une gamme complète d’expériences, qui fournit
aux leaders des aptitudes et compétences nécessaires pour
transformer, revitaliser et mettre en place des congrégations
essentielles et des ministères sur les campus, et servir en tant
que leaders dans l’Église Méthodiste Unie.

Plus de trois cents jeunes adultes sont actuellement
inscrits au réseau NNYA et participent à la
conférence annuelle « Leading in Transformation
Conference (LIT) ».
Les attitudes, les comportements et les intentions des
participants l’initiative « Strengthening the Black Church
for the 21st Century’s National Network of Young Adults »
sont transformateurs, enthousiastes et motivés à diriger dans
l’église et au-delà. À la suite de la conférence « Leading in
Transformation (LIT) », nous voyons un élan de participation
de jeunes adultes de la connexion. Nous avons élargi nos partenariats pour inclure des conférences annuelles, des églises
locales et des campus interculturels. Les étudiants se sont engagés par le biais des médias sociaux, de l’application et d’un
sondage exprimant une véritable affirmation de leur appel et
de leur désir d’être des leaders responsables de Jésus Christ.
Nous cherchons avec ténacité et intentionnellement à
aider les jeunes adultes (entre dix-huit et trente-cinq ans) à
répondre à la question : « Où Dieu m’appelle-t-il à servir ? ».
Nos ministres sur les campus, nos encadreurs du clergé expérimentés et nos accompagnateurs s’associent aux conférences
annuelles, aux ministères sur les campus et aux fondations

de Wesley pour fournir aux leaders étudiants le soutien nécessaire pour entendre, discerner, répondre à leur appel et
le clarifier. Nous sommes enthousiastes à l’idée de marcher
aux côtés de plus de cinquante jeunes adultes qui passent de
l’exploration des candidatures à des candidats certifiés ou à
des leaders laïcs. À l’heure actuelle, plus de vingt membres
de notre équipe de conception ont accepté des stages pastoraux dans des églises et/ou agences locales de l’EMU. Dix
séminaristes s’inscrivent dans des écoles de théologie liées à
l’EMU. Un étudiant qui vient de commencer le premier cycle
entrera au séminaire cet automne et cinq ont commencé le
chemin vers le ministère ordonné en tant que candidats certifiés. Il y a actuellement deux étudiants de premier cycle qui
servent comme pasteurs laïcs dans les conférences annuelles
de la Caroline du Sud et du Texas. Nous prévoyons qu’un
plus grand nombre d’étudiants commenceront le séminaire à
la fin de leurs études en mai. Nous sommes reconnaissants
et enthousiasmés par l’énorme croissance que nos dirigeants
exposent sur les campus, dans les églises locales, et dans leurs
communautés. Ils sont vraiment disciples de Jésus-Christ,
transformant le monde.
Actuellement, ce projet compte plus de trente aumôniers
de collèges et ministres sur les campus provenant principalement des universités et collèges historiquement noirs (HBCU)
offrant leurs services à titre d’accompagnateur. Ces leaders
sont présents sur les campus de Clark Atlanta University, Wiley College, Rust College, Florida A&M-Wesley Foundation,
Grambling State University-Wesley Foundation, Dillard University, Philander Smith College, Orangeburg-Wesley Foundation, Howard University-Wesley Foundation, Tennessee
State University-Wesley Foundation, Fisk University-Wesley
Foundation, Alcorn State University, Paine College, Gammon Theological Seminary, Tuskegee University-Wesley
Foundation, Claflin University, Texas College, North Carolina Central University-Wesley Foundation, North Carolina
A&T-Wesley Foundation, Southern University-Wesley Foundation, Bethune Cookman University, Bennett College, Tuskegee University, Alabama State-Wesley Foundation, et de
Lane College. Notre réseau s’est élargi pour inclure de jeunes
leaders laïcs et leaders du clergé des campus de séminaires,
tels que Vanderbilt School of Divinity, Candler School of
Theology, Duke Divinity, McCormick Theological, Claremont School of Theology, Wesley Seminary, et Interdenominational Theological Center. Nous avons également accueilli
notre première délégation interculturelle à notre conférence
venant de l’université University of Memphis-Wesley Foundation. Nos conférences annuelles partenaires comprennent
également la Conférence annuelle centrale du Texas, la
Conférence de la Géorgie du Nord (Développement congrégationnel noir), la Conférence du Tennessee, la Conférence
du Susquehanna et la Conférence de Caroline du Nord de
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l’Église Méthodiste Unie. Il y a plusieurs agences de l’EMU
représentées dans notre réseau de partenariats, dont l’Agence
générale pour la mission mondiale, le Programme de la Mission des volontaires, le Black College Fund, et Project Transformation. Après avoir observé la Conférence LIT 2018, nous
avons un nouveau partenariat avec le Forum pour l’exploration théologique. Nous sommes ravis d’accueillir et de poursuivre les partenariats avec un bon nombre d’églises locales
de l’ensemble de la connexion, dont Impact Church, Cascade
UMC, St. James UMC, Journey UMC, John Wesley UMC,
Gordon Memorial UMC, et Red Oak UMC.
Notre engagement œcuménique s’est accru pour inclure
des partenaires panméthodistes et interconfessionnels tels que
Christian Methodist Episcopal Church’s Connectional Young
Adult Ministry, Amazing Grace Community Church, Salem
Bible Church, et Friendship Baptist Church.
Nous sommes fiers de compter trois cents participants,
cinq cents personnes ayant participé à des cultes, dix partenariats d’églises locales, trente ministères sur les campus, cinq
agences partenaires d’EMU, sept séminaires représentés, ainsi
que des représentants de plus de dix conférences annuelles.
Plus d’une trentaine de jeunes adultes sont actuellement pasteurs stagiaires ou pasteurs étudiants, dix jeunes adultes ont été
certifiés, six ont été mandatés et deux ont été ordonnés.
La conférence Leading in Transformation (LIT) se réunira de nouveau en 2019 ; toutefois, en réponse aux sondages auprès des participants, nous élargirons notre format
en une conférence de deux jours. Nous nous attendons à ce
que cinq cents personnes s’inscrivent, trente-cinq partenaires/
sponsors, et le culte de clôture rassemblera plus de six cents
jeunes adultes. Nos facilitateurs continueront de représenter
un éventail diversifié d’expertises, y compris la théologie, les
affaires, le ministère, le milieu universitaire et les arts.
Plusieurs ministres/ministères sur les campus prévoient
de recréer l’« expérience LIT » au cours de leurs services de
chapelle respectifs, mettant les étudiants au défi de diriger la
transformation sur leurs campus, au sein de leurs communautés, de leur église, et finalement dans le monde. Nous avons
créé un programme d’études et un guide de culte téléchargeables gratuitement qui seront disponibles en ligne pour aider les ministres sur les campus, les aumôniers, les leaders
étudiants et les églises locales à engager les jeunes adultes et
à cultiver une culture d’appel.
Nous sommes reconnaissants à l’Initiative Jeunes
membres du clergé et à nos partenaires de l’Agence pour la
formation supérieure et le ministère d’avoir financé cet excellent travail, et d’être une ressource alors que nous cherchons à recruter, former et accompagner des leaders transformationnels pour servir l’église et transformer le monde.

NNYA (Développement du leadership) est la
première priorité pour le quadriennat 20212024.
Nous passons à une structure plus programmatique et
systématique parce que le réseau continue de croître et de
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s’étendre si rapidement. En tant que directeur exécutif, j’ai
observé les besoins suivants : 1) accroître l’engagement dans
les conférences annuelles pour répondre au nombre important
de demandes d’assistance : 2) créer des sources de revenu
plus durables et plus cohérentes ; 3) amorcer un plan stratégique pour embaucher au moins deux autres employés (adjoint administratif et logisticien) ; et 4) diversifier notre réseau
pour inclure des personnes inter-culturelles/raciales.
Le plus grand succès de notre programme est qu’il reflète
les principes fondamentaux du ministère de Jésus. La plupart
de nos programmes sont conçus pour être relationnels, nous
nous concentrons intentionnellement sur la formation des
laïcs/l’encadrement, et nous sommes déterminés à développer des leaders responsables et créatifs. Au cours des deux
dernières années, nous avons établi des relations par le biais
d’événements nationaux, de rencontres locales sur les campus, de groupes de discernement et d’autres initiatives nationales. Cela a nécessité d’énormes heures de voyage. À l’heure
actuelle, il n’y a qu’un seul employé à temps plein affecté à
ce programme. Nous avons un stagiaire à temps partiel en
médias sociaux et un gestionnaire d’événements saisonnier
qui n’aident qu’aux étapes de la planification de la conférence
LIT. Ainsi, comme les déplacements et la demande pour notre
présence ont augmenté, le coordonnateur du programme est
souvent trop stressé et pressé et nous devons donc faire preuve
de créativité et d’innovation afin de suivre les aspects administratifs et logistiques de la programmation.
Je travaille actuellement aux côtés d’un encadreur et d’un
accompagnateur à l’élaboration d’une proposition détaillée
et d’un plan stratégique qui nous permettront d’atteindre les
quatre objectifs SMART d’ici 2020.
Enfin, j’ai constaté que toutes les conférences annuelles
et les congrégations locales cherchent des stratégies pour l’engagement et le discernement des jeunes adultes. Notre succès
et notre élan actuels sont non seulement inspirants, mais ils
suscitent aussi l’intérêt des églises et des conférences locales
qui aimeraient apprendre et reproduire notre modèle. Ainsi,
nous développons de nouveaux partenariats et nous nous
adaptons aux nouveaux contextes pour servir non seulement
les communautés afro-américaines, mais aussi les contextes
interculturels et interraciaux. Nous nous engageons à fournir
à tous les jeunes adultes l’occasion d’apprendre, de grandir,
de partager et de diriger la transformation.

Initiative du Ministère national des prisons
& justice sociale
La mission de l’initiative Prison & Justice sociale de
SBC21 est de former, engager et inspirer les conférences
annuelles de l’Église Méthodiste Unie et les congrégations
locales à agir maintenant pour mettre fin aux incarcérations
de masse.
Grâce à des ressources de collaboration, à une formation
et à un perfectionnement de pointe, ainsi qu’à des consultations individuelles, nous offrons aux membres du clergé et

Dévouement Chrétien

aux laïcs des pratiques exemplaires, ce qui leur permet de
former les personnes touchées par la transformation des expériences d’incarcération de masse.

Résultats
Le Ministère national des prisons et de la justice sociale
de SBC21 croit qu’en dotant les congrégations locales des
outils nécessaires en rapport avec #SeeAllThePeople, un résultat attendu pourrait être la croissance de la formation des
laïcs avec la congrégation existante et les personnes touchées
par l’incarcération. Nous enseignons aux dirigeants que les
prisons locales, les prisons de comté et les prisons d’État et
fédérales représentent un vaste champ de mission et donc une
opportunité, en particulier pour les citoyens rentrant chez eux
et les personnes touchées par l’incarcération de masse.

Comment remplissons-nous notre mission ?
Le programme du Ministère national des prisons et de
la justice sociale est centré sur son objectif. Accomplir notre
mission est simple - en voyant tous les gens que Dieu nous
a appelés à atteindre. Nous avons créé des partenariats intentionnels qui ont permis à l’infrastructure de notre bureau
national de renforcer les congrégations afro-américaines et
de leur fournir des ressources dans le domaine du ministère
auprès des pauvres.

Quelques faits
• Saviez-vous que plus de six cent mille personnes sont
libérées de prison chaque année ?
• Saviez-vous que plus de onze millions de personnes
passent dans les prisons chaque année ?

Quelques faits sur SBC21
• SBC21 a dispensé une formation sur l’ABC de la création
d’un ministère pénitentiaire dans plus de vingt-cinq États.
• SBC21 a dispensé une formation sur le démantèlement
du pipeline de l’école à la prison en faveur de près de
400 enseignants et éducateurs dans le district scolaire
indépendant de Dallas ainsi que dans les écoles publiques de Metro Nashville.

Notre travail et notre impact
• Le ministère national des prisons a directement financé
plus d’une vingtaine d’États, soit une demi-douzaine de
conférences annuelles de l’Église Méthodiste unie.
• Création de plus de 150 partenariats œcuméniques.
• Développement de partenariats inter-agences intentionnels avec UMW, UMM, Église et société, The Upper
Room, Agence Ministères pour la formation des laïcs,
Agence générale pour la communication, GBHEM,
Agence générale pour la mission mondiale, et d’autres.
• A atteint directement plus de dix mille personnes depuis
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le Sommet national sur les prisons de 2013 en 2018
grâce à une myriade d’efforts d’engagement, y compris le Sommet national sur les prisons, l’assemblée
publique RELEASED, la formation sur l’incarcération
de masse pour la retraite de la Conférence annuelle de
l’Ouest de la Caroline du Nord, l’assemblée publique
sur l’incarcération en masse en Californie Pacifique, les
Cliniques d’expulsion à Compton, Californie, et Nashville, Tennessee.
• Connexion en cours avec les équipes de conception au
Kansas, Texas, Tennessee, Géorgie, et maintenant en
Ohio (5e Sommet national des prisons sur l’incarcération de masse 2020).
• A fourni dix groupes de discussion de membres du
clergé pour un projet de recherche avec l’Agence
générale pour la communication de l’EMU afin de
développer des ressources pour les églises locales.
• Début des phases d’un partenariat avec The Upper
Room pour donner des ateliers d’écriture aux aumôniers d’EMU, qui à leur tour formeront des détenus. Le
but est de solliciter des histoires d’impact à compiler
dans une ressource SBC21 pour les églises - les encourageant à activer les ministères des prisons dans leurs
congrégations.

Réseau des Sommets des prisons
Le SBC21 a développé des partenariats nationaux avec
des entités faisant un travail exceptionnel dans le domaine des
prisons, des mineurs et des ministères des services correctionnels. Nos réseaux de partenaires comprennent également des
agences générales de l’EMU, des conférences annuelles et
l’église locale, des districts scolaires et d’autres entités. Notre
réseau comprend les partenaires suivants :
Prison Fellowship, Dallas ISD
Children’s Defense Fund, Metro Nashville Public Schools
Global Ministries, Hamilton Park UMC
Discipleship Ministries, Crossroads UMC, Compton, Californie
The Upper Room, Saint Mark UMC, Wichita
United Methodist Communications, Heart of Christ Church,
Wichita
Church & Society, St. Johns Downtown, Houston
Tennessee Prison Outreach Ministry, Concord Church
United Methodist Women, Destiny Point
Men of Valor, Cathedral of Praise
Gordon Memorial UMC, Dallas County Juvenile Detention
Center
Preston Crest Church of Christ, St. Luke “Community”
UMC
Kairos, ExodusFoundation.org
A2Z Ministries, Inc., West Angeles COGIC
All In Program, West Ohio Conference, et d’autres. . . .
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Développement du ministère
Le Sommet national des prisons sur l’incarcération de
masse de SBC21 s’adresse aux leaders du clergé motivés et
aux membres de l’équipe de diverses églises qui ont exprimé
leur intérêt pour le développement du ministère dans les prisons ou les ministères de justice réparatrice dans leur église.
Ces leaders assistent aux Sommets nationaux des prisons,
reçoivent une formation et reçoivent de l’encadrement pour
élaborer un programme du ministère basé sur le contexte de
leur communauté.
SBC21, en partenariat avec nos partenaires du ministère
à Exodus Foundation.org, a formé et équipé des équipes de
l’EMU de 2017-2018 à :
•
•
•
•
•
•
•

St. Johns Downtown à Houston
Crossroads UMC à Compton, Californie
Saint Mark UMC à Wichita
Hamilton Park UMC, Dallas
St. Luke “Community” UMC, Dallas
St. Paul UMC, Dallas
Saint Mark UMC en Caroline du Sud

La formation soutient le développement du
ministère en ce qui concerne :
Éducation et formation - L’accent est mis sur les informations et la formation des églises sur les faits et la sensibilisation de base concernant les prisons, et sur différentes façons
dont elles peuvent s’occuper des personnes incarcérées.
Financement - Fournir une aide pratique pour une collaboration fructueuse entre les partenaires, les ministères en
cours avec les personnes-ressources, divers agences/logements de transition et des ministères de soutien aux familles.
Plaidoyer - Fournir des ressources pratiques et techniques nécessaires pour défendre les droits des détenus et des
personnes touchées.

Mesure de l’efficacité
Puisque nous venons d’entamer notre première année,
nous utiliserons le Sommet national des prisons de 2018 et le
travail en cours en 2018 avec diverses conférences annuelles
et congrégations locales pour mettre en œuvre l’outil de mesure de l’efficacité créé par nos partenaires avec ExodusFoundation.org.
ExodusFoundation.org a développé un outil d’évaluation
avec des métriques. L’objectif de cet outil est de définir et
mesurer qualitativement nos succès, identifier es faiblesses
et d’améliorer la prestation des services offerts aux paroisses
et aux communautés selon les besoins. Cet outil exige également des rapports appropriés pour chaque projet selon les
besoins.

Faits saillants du ministère
Réseau de formation et encadrement collaboratifs
L’initiative de formation et encadrement de SBC21 est
une relation inspirante qui est de nature collaborative et qui
favorise le travail d’équipe dans des contextes de congrégation. Le résultat de cette relation est le développement d’un
leadership transformationnel, d’une planification stratégique
et de faire des disciples de Jésus Christ en vue de la transformation du monde.

Chiffres et résultats
Les Conférences annuelles
• Entre 21 et 25 encadreurs ont été déployés dans plus
de 52 congrégations et ils ont touché 10 400 membres
du clergé et laïcs de l’EMU, ce qui a eu un impact sur
des communautés rurales et urbaines.
• Leadership de l’équipe de conception (4x16). Rio (3
ans), Caroline du Nord, Kentucky, Holston.
• 52 leaders identifiés au sein de 4 conférences ont reçu
de l’encadrement, de la formation, des ressources et de
la planification stratégique pendant trois ans, ce qui a
eu un impact sur 120 églises dans des congrégations urbaines et rurales.
• 8 encadreurs d’équipes de conception formés et
déployés pour travailler avec des équipes de conception
de leadership dans des conférences annuelles, et plus de
24 églises et communautés ont été touchées.
• Réunions du cabinet. En contact avec 18 cabinets lors
des conférences annuelles pour des discussions pertinentes concernant l’Église noire, les services de SBC21
et les questions soulevées par le cabinet pour consultation.

13 Grands séminaires de formation SBC21 - 4 000
dirigeants touchés
(3) SC - (2) NC - (4) Rio - (4) Retraite des pasteurs des
Conférences de la Caroline du Sud/Caroline du Nord/Caroline du Nord Ouest
SBC21 s’associe aux conférences annuelles et offre des
formations locales et régionales, offrant un encadrement,
une formation sur mesure et des ressources aux membres du
clergé et aux dirigeants laïcs.

Répartition des ressources
Plus de 1.000 copies des ressources des Ministères pour
la formation des laïcs distribués aux églises locales et promues par le biais des services de formation et/ou d’encadrement de SBC21.
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Réseau de formation et encadrement collaboratifs
34 encadreurs de SBC21 formés chaque année pour offrir des centaines de visites sur place et la formation et l’encadrement sur mesure aux congrégations au sein de 10 conférences annuelles.
13 Grands séminaires de formation conçus sur mesure pour les églises locales, les membres du clergé et les dirigeants laïcs, et plus de 360 congrégations ont été touchées.
6 formations et présentations informatives de BMCR
ayant un impact sur le leadership, plus de 1 800 leaders
dans toutes les juridictions de l’EMU. Ces services sont fournis pour améliorer le développement des compétences en
matière de planification et de direction du culte, d’éducation
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chrétienne, de missions et de sensibilisation, de développement du ministère, de formation des laïcs, de création d’une
culture d’appel et d’exploration, de sensibilisation et de
connaissance des moyens technologiques pour améliorer le
ministère.

20 séances d’écoute, groupes de discussion,
groupes de réflexion, facilitation et voyages
d’études conçus sur mesure
Donner l’occasion aux membres du clergé et aux équipes
de laïcs d’expérimenter de nouvelles méthodes et de meilleures pratiques pour le ministère ; planification stratégique,
espace pour la guérison et l’inspiration de la congrégation ;
stimuler l’innovation et la créativité, améliorer la communication au sein de la congrégation.
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Programme d’ensemble pour les Amérindiens
Programme quadriennal 2021-2024
Mission, But, et Description
Le programme d’ensemble pour les Amérindiens (NACP)
est l’un des six programmes raciaux/ethniques de l’Église
Méthodiste Unie. La mission du NACP est de faire des Amérindiens des disciples de Jésus Christ, d’œuvrer pour la transformation positive du monde avec un accent sur les nations
autochtones/amérindiennes des États-Unis et en rapport avec
les communautés des peuples autochtones du monde en général, et d’offrir les dons des Amérindiens à l’ensemble de
l’Église Méthodiste Unie, à la communauté œcuménique et à
d’autres entités amérindiennes. Le but du NACP est d’être un
mécanisme par lequel les membres amérindiens de l’Église
méthodiste unie peuvent avoir accès à des ressources et à une
formation culturellement pertinentes pour leurs dirigeants
respectifs qui interagissent dans le contexte des ministères
des Amérindiens. Le NACP doit servir d’entité de financement pour les efforts déployés dans le domaine du travail de
la confession chez le peuple amérindien. En outre, le NACP
s’adressera aux communautés œcuméniques relatives d’électeurs amérindiens, alors qu’il prépare des conférences annuelles, des agences générales et des confessions respectives
sur le développement de relations saines et vivifiantes avec
les communautés autochtones du Christianisme et au-delà. Le
Programme d’ensemble pour les Amérindiens (NACP) permettra d’élaborer des modèles culturellement appropriés de
formation des laïques chrétiens de manière à embrasser la diversité culturelle des peuples autochtones. Il servira de carrefour où les disciples amérindiens et non-amérindiens peuvent
trouver les dons du Créateur les uns chez les autres, mais il
servira aussi de lieu où les chrétiens amérindiens et non-amérindiens pourront explorer des perceptions contemporaines de
la spiritualité au fur et à mesure que chaque communauté se
remet de siècles d’efforts missionnaires.
Le travail du NACP est effectué à travers deux postes : le
poste de directeur exécutif et celui d’assistant administratif.
Les membres du groupe de travail du NACP guident le travail du programme et aident également à la réalisation de la
mission du NACP. Le Groupe de travail du Programme d’ensemble pour les Amérindiens est constitué des représentants
suivants :
• Un évêque désigné par le Conseil des évêques.
• Deux représentants Amérindiens issus de chacune des
cinq juridictions des États-Unis, choisis par chaque
Collège des évêques.
• Deux représentants Amérindiens issus du Caucus international amérindien.
• Deux représentants Amérindiens issus de la Conférence
missionnaire indienne de l’Oklahoma.

• Un représentant Amérindien issu de la Conférence
d’Alaska.
• Un jeune Amérindien.
• Un jeune adulte Amérindien.
• Un représentant issu de chacun des conseils généraux et
chacune des agences générales prend part aux réunions
du groupe de travail en tant que liaisons sans droit de
vote.
Dans le cadre de l’objectif d’honorer aussi bien la culture
que l’identité et la cosmologie amérindiennes, et notre héritage confessionnel chrétien, les valeurs fondamentales suivantes sont celles du NACP :
• Vivre aussi bien notre identité amérindienne que notre
identité chrétienne.
• La coopération, la collaboration et le partenariat avec les
conférences, les agences générales et d’autres structures
de l’EMU, ainsi qu’avec les nations tribales amérindiennes, des organisations gouvernementales et laïques
et d’autres organisations desservant les communautés
amérindiennes/indigènes.
• Le respect pour les populations que nous avons été envoyés servir.
• La vérité, même lorsque celle-ci est difficile à entendre.
• L’intégrité dans nos activités programmatiques et fiscales.
• L’honnêteté dans nos relations.

Sommaire du Programme d’ensemble pour
les Amérindiens
Le NACP souhaite être une entité de l’église servant
comme moyen de connexion avec deux groupes de populations spécifiques aux États-Unis. Le premier groupe est le
Programme d’ensemble pour les Amérindiens, qui cherche à
relier l’église à la communauté amérindienne de l’EMU et à
relier l’église à l’ensemble des communautés amérindiennes
des États-Unis en général. Deuxièmement, on espère que le
NACP pourra établir un lien entre l’église et les membres
amérindiens souffrant de situations de pauvreté et de ses nombreuses formes. La communauté autochtone/amérindienne
que nous servons ont des besoins particuliers ancrés dans
leurs identités raciale, culturelle, socioéconomique et historique. Des exemples de ces besoins uniques comprennent,
entre autres, les vastes points de vue épistémologiques et
cosmologiques de nombreuses communautés tribales amérindiennes qui mettent l’accent sur les traditions orales et les
formes de communication qui possèdent autant de sagesse et
d’orientation spirituelle que de nombreuses publications dans
la société actuelle.
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De nombreuses cultures continuent de considérer les interactions face à face comme principales formes de consultation et manquent souvent de ressources pour s’engager dans
les technologies de l’information, comme l’Internet et l’accès
à distance, qui permettraient l’échange d’informations pouvant mener au développement communautaire/de l’église et
au partage d’échanges culturels. En outre, de nombreuses
communautés tribales amérindiennes ont été les bénéficiaires
de nombreux projets missionnaires de l’Église chrétienne et
cherchent à obtenir des comptes de la part des communautés
de foi qui se remettent chacune d’un traumatisme historique
et intergénérationnel et de l’impact durable du déplacement.
Pour pouvoir aller au-delà des frontières de la culture plus
large de l’EMU aux États-Unis, offrir le Christ de façon significative aux Amérindiens, et recevoir les dons incroyables
et divins que ceux-ci ont à offrir, des moyens spéciaux sont
nécessaires. Le Programme d’ensemble pour les Amérindiens
s’efforce de jouer le rôle de ces moyens de ministère pour
l’EMU.
La partie qui suit décrit les objectifs du NACP ainsi que
les résultats/impacts pour les conférences annuelles et les
églises locales dans leur effort de vivre leurs ministères dans
les quatre missions et dans le cadre des mandats disciplinaires.

Formation au leadership
1. Le premier est la prestation de services de consultation/
soutien aux personnes occupant des postes de leadership (membres du clergé et laïcs) au sein des églises,
des confréries, des ministères, des communautés confessionnelles amérindiens, et dans la société en général
en vue de développer, d’améliorer et de renforcer les
compétences en leadership de ces amérindiens travaillant dans des communautés locales. Cet objectif est
capital du fait des besoins spécifiques et du contexte
culturel des églises amérindiennes. NACP atteindra cet
objectif en prodiguant des conseils sur toute question
liée au développement et à la promulgation du leadership : production de ressources d’information/de
formation et de recommandations, et soutien à travers
l’encouragement, défense et facilitation de connexions
avec d’autres personnes engagées dans le leadership.
Des services de consultation et de soutien peuvent
être offerts en ligne, par téléphone, via des documents
écrits et imprimés, et/ou en personne/sur place et en les
adressant aux agences et/ou confessions partenaires appropriées. Les personnes engagées dans le leadership
recevront des services de consultation et de soutien
qui leur permettront d’opérer de meilleure manière en
tant que leaders au sein des églises amérindiennes, de
l’EMU et dans la société.
2. Le financement d’une conférence de formation au
leadership pour les dirigeants du clergé et les pasteurs
laïcs issus des églises, des confréries, des ministères,
et des partenaires communautaires amérindiens. Les
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compétences de leader seront renforcées chez les participants qui représenteront un échantillon des églises
amérindiennes ; des réseaux de communication et de
soutien seront créés et renforcés, et les églises, les confréries et les ministères locaux amérindiens seront fortifiés. De plus, la relation entre les membres amérindiens
au sein de l’EMU et avec ceux qui sont au-delà de la foi
chrétienne sera également renforcée.
3. Le troisième objectif est le financement d’une École
laïque amérindienne (Native American Lay Servant
School) pour laïcs amérindiens. Les participants suivront avec succès un cours sur le service religieux/de
conférence laïc et le poursuivront au niveau de leur
église et leur conférence locales pour devenir des servants religieux/conférenciers laïcs certifiés ; les participants représenteront un échantillon des églises
amérindiennes ; des réseaux de communication et de
soutien seront créés et renforcés, et des églises, des
confréries et des ministères locaux amérindiens seront
fortifiés à travers les ministères de ces personnes appelées par le Créateur. Les participants examineront
diverses formes de ministère susceptibles de répondre
aux nombreuses préoccupations qui se manifestent
dans le travail avec les peuples amérindiens et indigènes.
4. Le quatrième objectif est le financement d’une formation destinée aux travailleurs amérindiens adultes
ayant des enfants ainsi qu’à la jeunesse amérindienne.
La formation de ces Amérindiens membres du clergé,
laïcs, et partenaires communautaires n’aura pas un impact seulement sur leurs capacités en tant que leaders, mais permettra le partage de leurs talents avec les
enfants et les jeunes qu’ils encadreront. Cet objectif
outille et encourage les adultes et les jeunes de l’Église
locale à servir plus efficacement en tant que leaders.
Les enfants et la protection de leur place dans la société indigène sont au cœur de nombreuses cosmologies amérindiennes/indigènes. Un programme sain
pour les jeunes est essentiel au travail de l’EMU au
sein des communautés des États-Unis et dans le monde
entier. Cette formation permettra aux participants de
comprendre les cosmologies locales des communautés
tribales, les défis socio-économiques auxquels elles
sont confrontées et la nécessité de continuer à travailler avec les partenaires communautaires pour fournir
des sanctuaires et environnements sûrs aux plus innocents de notre monde.
5. Le cinquième objectif qui contribue à la formation au
leadership est le financement d’un rassemblement de
femmes Amérindiennes membres du clergé. Le clergé
Amérindien, notamment les femmes Amérindiennes
membres du clergé, servent à l’occasion d’affectations
dans des postes distants à travers les États-Unis. Il est
rare pour ces sœurs membres du clergé d’avoir l’opportunité de se retrouver ensemble, d’apprendre, de part-
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ager et faire l’expérience de leur appel dans le contexte
de leur identité en tant qu’Amérindiennes. Cet objectif
fortifie les femmes Amérindiennes membres du clergé
dans leur service en tant que leaders efficaces et par
conséquent, fortifie leurs églises et leurs affectations.
Dans les sociétés du monde entier, il n’existe pas de
communauté plus marginalisée que celle des femmes
indigènes. Nous espérons que cette rencontre permettra
aux femmes amérindiennes membres du clergé d’avoir
l’occasion de parler librement des défis qui existent
dans le service de l’église, ainsi que des stratégies pour
y remédier.
6. En plus du rassemblement des femmes membres du
clergé, on espère qu’un sommet plus large sur le rôle
des femmes amérindiennes/indigènes dans notre société aura lieu. S’inspirant des conversations qui ont eu
lieu lors de la rencontre des femmes membres du clergé
amérindiennes, on espère qu’une rencontre célébrant le
rôle des femmes indigènes et leurs contributions au bien-être de la société et de l’environnement pourra être
organisée. Dans ce cadre, elle procédera également à la
discussion et à l’examen de la situation des femmes autochtones d’aujourd’hui ainsi que des stratégies visant à
remédier à ces problèmes.
7. Un projet d’hommes amérindiens sera mis sur pied
pour contribuer au développement de la formation
des laïcs et au développement de la spiritualité au sein
de la population masculine indigène d’aujourd’hui.
À l’issue du processus d’évaluation conduit en 2014
par la Table connexionnelle, il a été recommandé que
la Commission générale des hommes méthodistes
(GCUMM) s’engage dans un effort coordonné avec
les programmes nationaux raciaux/ethniques et les
agences générales. Les détails de cet objectif n’ont
certes pas encore été décidés, mais il constituera un
partenariat unique et novateur visant à amener de nouveaux hommes Amérindiens au sein du leadership et
à renforcer les compétences de leadership des leaders
Amérindiens actuels.
8. Un programme d’encadrement des membres du clergé
amérindiens sera élaboré entre les membres du clergé
amérindiens et ceux qui débutent dans le ministère
au sein de l’EMU. Cette formation sera fournie aux
accompagnateurs qui ont l’expérience, le niveau
d’études et des aptitudes nécessaires pour guider ceux
qui entrent dans le ministère auprès des Amérindiens.
Des personnes de partout aux États-Unis seront recrutées comme accompagnateurs potentiels ainsi que
des personnes qui pourraient souhaiter être encadrées.
Une rencontre pour le groupe sera planifiée et des programmes d’études respectifs seront élaborés dans l’espoir que ce groupe permettra de soutenir à long terme
les leaders amérindiens qui pourraient être isolés dans
les ministères locaux.
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Croissance de l’Église
1. Le premier objectif est la prestation de services de
consultation/soutien aux conférences annuelles et aux
personnes engagées dans l’implantation d’églises nouvelles et futures, de nouvelles confréries, de nouveaux
ministères et d’églises existantes ou de ministères existants ayant besoin d’être revitalisés. NACP, en partenariat avec les conférences annuelles/CONAM (Comités des ministères des Amérindiens), s’efforcera de
créer de nouvelles confréries, de nouvelles églises et de
nouveaux ministères amérindiens et de revitaliser les
églises/ministères amérindiens existants.
2. Le second objectif est le financement d’une École de
formation des laïcs et d’évangélisation pour les membres du clergé et les laïcs Amérindiens. Les compétences des participants seront renforcées et les informations
transmises seront liées à la formation des laïcs Amérindiens et à leur évangélisation ; les participants représenteront un échantillon des églises amérindiennes ; des
réseaux de communication et de soutien seront créés et
renforcés, et les églises, les confréries et les ministères
locaux amérindiens seront fortifiés.
3. Le prochain objectif de NACP est le financement d’un
Sommet d’ouverture de nouvelles églises pour amérindiens pour les dirigeants membres du clergé et laïcs
issus des églises, des confréries et des ministères nouvellement ouverts dans la communauté amérindienne,
et pour représentants issus de conférences annuelles
désirant ouvrir de nouvelles églises amérindiennes ou
de nouveaux ministères amérindiens. Du fait de facteurs culturels et historiques uniques, l’ouverture de
nouvelles églises, de nouvelles confréries et de nouveaux ministères amérindiens exige des compétences,
une éducation et une formation spécialisées. Les compétences liées au développement de nouvelles églises
amérindiennes seront renforcées chez la majorité des
participants qui représenteront un échantillon des églises amérindiennes ; des réseaux de communication et de
soutien seront créés et renforcés, et de nouvelles églises,
de nouvelles confréries et de nouveaux ministères locaux amérindiens seront ouverts et fortifiés.
4. Une nouvelle ressource sera élaborée afin d’aider les
Comités des ministères d’Amérindiens à conduire
le ministère avec l’EMU et avec les cultures uniques
des communautés tribales amérindiennes. Cet objectif
aura un impact sur la confiance et la compétence des
CONAM et leur donnera le soutien et la connexion
nécessaires pour réussir dans le ministère.
5. Le cinquième objectif est l’organisation régulière de
webinaires sur la spiritualité et la justice sociale des
Amérindiens en faveur des peuples amérindiens et indigènes. Nous espérons que ces rencontres numériques
seront utilisées par les dirigeants de l’EMU, mais aussi
par les membres de la communauté qui sont des inter-
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venants dans la communauté. Des mouvements récents
tels que Femmes indigènes disparues et tuées (MMIW),
Perte des langues indigènes, et Souveraineté alimentaire autochtone seront examinés. Ces occasions seront
également utilisées comme des occasions de formation
continue pour ceux qui sont à la recherche de nouvelles
opportunités.
6. L’accent sera mis sur la collaboration avec l’ensemble
de la communauté œcuménique et ses rassemblements
respectifs de peuples autochtones, à savoir le Conseil
mondial des églises et son Groupe de référence des peuples autochtones. En établissant des liens avec l’ensemble de la communauté indigène dans le monde, on peut
cultiver un lien plus profond avec l’identité indigène
et créer des relations communes avec la communauté
mondiale.
7. L’accent sera mis sur l’éducation théologique dans l’espoir d’offrir aux membres du clergé et aux laïcs amérindiens ou à ceux qui travaillent avec les communautés
amérindiennes l’occasion d’examiner les compréhensions de la théologie, de l’ecclésiologie et des cosmologies des peuples autochtones. De plus, ces discussions
porteront sur l’herméneutique biblique saine qui peut
permettre de créer des relations saines avec les Amérindiens et les peuples autochtones contemporains.
Ministère avec les pauvres constitue le troisième domaines d’intervention. Du fait de la grande pauvreté que
vivent les Amérindiens, tous les buts et tous les objectifs de
NACP sont considérés rentrer dans le cadre du ministère avec
les pauvres.

La santé dans le monde
NACP financera un Sommet amérindien sur la santé qui
devra éduquer et former les églises locales amérindiennes à
s’engager dans des activités de santé préventive et/ou réparatrice au sein de leur communauté locale. Les Amérindiens
aux États-Unis sont largement connus pour être exposés à de
nombreuses catégories de risque majeur de santé telles que
l’abus d’alcool ou de drogue/la dépendance à l’alcool ou
à la drogue, le suicide (notamment les jeunes et les jeunes
adultes), les violences conjugales, le diabète et de nombreux
autres. L’éducation et l’information seront transmises sur ces
questions de santé ainsi que les moyens d’agir positivement
sur elles : des représentants issus d’églises locales ramèneront
l’information et les documents pour les partager avec leurs
églises afin qu’un programme de partage de cette information au sein de leurs communautés puisse être mis sur pied
et réalisé ; les participants constitueront un échantillon des
églises amérindiennes, et des réseaux de communication et de
soutien seront créés/renforcés.
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Mandats disciplinaires
1. Dans cet objectif, NACP fournira des services de
consultation et de soutien aux conférences annuelles
dans la création et l’utilisation efficace des Comités
des ministères des Amérindiens (CONAM), et à ces
Comités-là, le programme fournira les mêmes services
dans l’application effective du ¶ 654 du Règlement de
l’Église (description des ministères du CONAM). Cet
objectif est essentiel parce que le CONAM est la structure particulière au sein des conférences annuelles, conformément au Règlement de l’Église, qui s’occupe exclusivement des églises et des ministères amérindiens.
NACP atteindra cet objectif en prodiguant des conseils
sur toute question liée au développement et au ministère
du CONAM, notamment la production de ressources
d’information/de formation et de recommandations, il
l’atteindra également en apportant du soutien à travers
l’encouragement, la défense et la facilitation de connexions avec d’autres personnes engagées dans le ministère
du CONAM. Des services de consultation et de soutien peuvent être offerts en ligne, par téléphone, via des
documents écrits et imprimés, et/ou en personne/sur
place. Les personnes issues des conférences annuelles/
CONAM bénéficieront de services de consultation et
de soutien qui leur permettront d’opérer de meilleure
manière dans l’accomplissement de leur mandat disciplinaire.
2. Le dernier objectif est le financement d’une conférence
de formation du CONAM. NACP atteindra cet objectif en organisant cet événement au début de la première
année du nouveau quadriennat lorsque la plupart des
CONAM auront reçu l’affectation de nouveaux membres dans leurs comités. Les connaissances et les
compétences requises pour servir efficacement dans
un CONAM de conférence seront renforcées chez les
participants qui représenteront un échantillon des nations amérindiennes ; des réseaux de communication et
de soutien seront créés et renforcés, et les ministères
amérindiens à travers la conférence annuelle seront fortifiés.
Le Programme d’ensemble pour les Amérindiens
(NACP) de l’Église Méthodiste Unie travaillera en étroite
collaboration avec toutes les conférences annuelles, les comités des ministères des Amérindiens et les agences générales
pour atteindre ces objectifs. Le NACP est reconnaissant de
la présence continue de l’EMU parmi les peuples autochtones des États-Unis et attend avec intérêt le ministère de
2021-2024.
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Amendments Proposés au Réglement de l’Église
¶268.
Numéro de la pétition : 20118-DI-¶268-G ; Webb, Mark Liverpool, NY, États-Unis pour l’Agence générale pour la
formation des laïcs.

Rendre le programme national moins axé sur les
États-Unis
Modifier le paragraphe ¶ 268 ainsi qu’il suit :
3c) a achevé des études destinées aux ministres laïcs
certifiés nécessaires pour la désignation du candidat tel que
stipulé par l’Agence générale pour la formation des laïcs, ou
le Programme national pour le ministère hispanique/latino en
collaboration avec l’Agence générale pour la formation des
laïcs et le comité de la conférence sur le Ministère des laïcs
ou une structure équivalente.
3e) fait examiné toutes les exigences pour la certification,
y compris l’examen et l’évaluation appropriés tel que défini
par la conférence annuelle, par le comité de la conférence sur
le Ministère des laïcs ou une structure équivalente, pour renvoi au comité du district sur le ministère ordonné pour l’examen des personnes ayant postulé par écrit pour être des Ministres laïcs certifiés et pour faire une recommandation pour
certification (voir paragraphe ¶ 666.11). Après que le comité
du district sur le ministère ordonné organise l’entretien avec
le candidat, le comité du district sur le ministère ordonné
fera une recommandation au comité de la conférence sur le
Ministère des laïcs pour une certification finale par ce comité.
4e) fait examiné toutes les exigences relatives à la recertification par le comité de la conférence sur le Ministère des
laïcs ou une structure équivalente, pour renvoi au comité du
district sur le ministère ordonné pour l’examen des personnes
ayant postulé par écrit pour être renouvelées comme des Ministres laïcs certifiés et pour faire une recommandation pour recertification (voir paragraphe ¶ 666.11). Après que le comité
du district sur le ministère ordonné organise l’entretien avec
le ministre laïc certifié, le comité du district sur le ministère
ordonné fera une recommandation au comité de la conférence
sur le Ministère des laïcs pour une recertification finale par
ce comité.

¶269.
Numéro de la pétition : 20119-DI-¶269-G ; Webb, Mark Liverpool, NY, États-Unis, pour l’Agence générale pour la
formation des laïcs.

Rendre les plans nationaux moins centrés sur les
États-Unis
Modifier le ¶ 269 ainsi qu’il suit :
Les missionnaires laïcs sont des laïcs engagés, surtout

des bénévols, qui veulent se former et travailler dans une
équipe avec un pasteur-accompagnateur pour développer et
diriger les communautés de foi, établir les ministères communautaires, développer des programmes d’extension scolaires de l’église et s’engager dans le développement de la
congrégation avec et dans la communauté locale. Les missionnaires laïcs sont formés convenablement et suivent les
lignes directrices établies par la Commission nationale du
Programme national du ministère hispanique/latino, travaillant en collaboration avec la conférence annuelle. Ils sont
certifiés conjointement par leur conférence annuelle et le
Programme national du ministère hispanique/latino. L’équipe du ministère est soutenue par et est responsable devant
la congrégation locale, le district ou la conférence annuelle
qui la désigne pour sa mission. Le concept de missionnaire
laïc est basé théologiquement sur le ministère de la laïcité,
afin d’appuyer le travail du pasteur.13 Un missionnaire laïc
certifié est équivalent à un servant laïc certifié dans les processus de certification comme pasteur laïque (¶ 268.3-6). ;
et la séquence de formation des Module I-Module II et Module III pour la formation continue du Programme national
pour le ministère hispanique/latino doit être équivalent au
programme d’étude des pasteurs laïques certifiés nécessaire
pour l’affectation du candidat, et le cours d’étude avancé ou
les évènements de formation continue approuvés décrits dans
le programme. La séquence de formation modulaire et les exigences du programme du ministère hispanique/latino pour
les missionnaires laïcs relatives à la formation continue doit
être équivalente au programme d’étude des pasteurs laïques
certifiés nécessaire pour l’affectation du candidat, et le cours
d’étude avancé ou les évènements de formation continue approuvés décrits dans le programme.

¶533.
Numéro de la pétition : 20120-DI-¶533-G ; Webb, Mark Liverpool, NY, États-Unis, pour l’Agence générale pour la
formation des laïcs.

Actualiser les ministères juridictionnels de la
jeunesse de manière à refléter les changements
proposés à la Division pour le ministère des jeunes
Modifier le ¶ 533 ainsi qu’il suit :
¶ 533. Ministères juridictionnels de la jeunesse—
1. Les juridictions engageront les jeunes, les jeunes adultes et les adultes qui travaillent avec elles dans des partenariats créatifs pour :
a) Mettre en réseau les ministères des jeunes, des jeunes
adultes et des adultes dans la région,
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b) Soutenir les ministères des jeunes lors des conférences
annuelles, et
c) Fournir un processus par lequel les représentantscandidats sont choisis et envoyés pour transmettre des demandes
au Assemblée générale mondiale de la jeunesse et la Division
pour le ministère des jeunes Réseau connexionnel des jeunes.
2. Nous encourageons les juridictions à organiser leurs
Ministères de la jeunesse dans les voies créatives qui fonctionnent mieux dans leur contexte. Les ministères juridictionnels
de la jeunesse doivent contribuer à la conception, au maintien
et à la révision de tous les processus visant à réaliser cette
tâche. Dans tous les processus ou tout groupe de coordination
pour les Ministères juridictionnels des jeunes, nous encourageons la représentation ci-après :
a) Participants de chaque conférence dans la juridiction
b) Représentation raciale/ethnique qui reflète la configuration démographique de la juridiction c) Participants qui
apportent une variété de perspective théologique et culturelle
d) Jeunes et jeunes adultes qui peuvent ou ne peuvent pas
également servir aux Conseils de la conférence du ministère
des jeunes/jeunes adultes
e) Tavailleurs adultes qui peuvent ou ne peuvent pas
également être le personnel jeune/jeune adulte de la conférence ou un représentant similaire.
3. Il y aura un coordonnateur des ministères juridictionnels de la jeunesse qui répondra devant le conseil juridictionnel sur les ministères ou une structure équivalente et
l’équipe de coordination des ministères juridictionnels de la
jeunesse. Ce coordonnateur peut ou ne peut pas être la même
personne que lereprésentant candidat adulte au Division pour
le ministère des jeunes Réseau connexionnel des jeunes.
4. Responsibilité de choisir les Représentants Candidats
au Division pour le ministère des jeunes Réseau connexionnel
des jeunes—En utilisant un processus approprié au contexte
de chaque juridiction, le ministère juridictionnel de la jeunesse :
a) Choisit Désigne un jeune, un jeune adulte et un travailleur adulte membre qui déposent une demande afin de
servir dans le Division pour le ministère des jeunes Réseau
connexionnel des jeunes de l’Agence générale pour la formation des laïcs pour une durée de quatre ans. Le jeune choisi
désignépour servir dans la déposer sa demandeauprès dela
Division pour le ministère des jeunes doit être âgé de seize
(16) ans ou moins au moment de l’affectationla nomination.
Les jeunes adultes désignés pour déposer leurs demandes
doivent être âgés de trente (30) ans ou moins au moment de
la nomination.
b) Les nominations doivent venir des conseils de la conférence annuelle sur le ministère des jeunes ou d’une structure équivalente, des églises locales, des districts, des coordonnateurs des jeunes de la conférence ou autres membres
laïcs ou membres du clergé intéressés.
c) Le Ministère juridictionnel pour la jeunesse doit s’assurer que soit le jeune ou, le jeune adulte, ou le travailleur
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adulte désigné représentant (qui est choisi lors de l’élection
au niveau de la juridiction) sera une jeune personne appartenant à un groupe ethnique ou racial.
d) Autant que possible, les membres de candidats au Division pour le ministère des jeunes Réseau connexionnel des
jeunes de chaque juridiction doivent être issus de deux differentes plus d’une Conférence annuelle dans ladite juridiction.
5. Responsabilité de choisir des représentants devant assister à l’Assemblée générale mondiale de la jeunesse—Au
cours de l’année précédant l’Assemblée générale mondiale
de la jeunesse, les ministères juridictionnels de la jeunesse
choisissent cinq jeunes et un adulte pour servir comme
délégué votant à ladite Assemblée.
6. D’autres responsabilités proposées pour les ministères
juridictionnels de la jeunesse sont les suivantes :
a) Initier et soutenir les évènements juridictionnels
(camps, conférences, ateliers et autres).
b) Recommander les priorités, préoccupations, et/ou
politiques au Division pour le ministère de la jeunesseRéseau
connexionnel des jeunes.
c) Promouvoir la prise en compte et la sensibilisation sur
les besoins, préoccupations, questions entre autres, des personnes appartenant à un groupe ethnique/racial, travers des
caucus, des camps, et consultations, etc.
d) Promouvoir la croissance spirituelle des participants
aux événements et aux activités du ministère juridictionnel
de la jeunesse.
e) Promouvoir l’évangélisation auprès des jeunes et par
l’intermédiaire de ceux-ci en leur offrant des opportunités et
des ressources éducatives pour meilleure sensibilisation et
exposition, ainsi que davantage d’engagement dans les domaines de la mission, de la justice sociale, de la formation
de laïcs, du développement du leadership et de la formation
spirituelle, étant donné qu’ils sont rattachés à leur conférence
annuelle et leur église locale.
f) Offrir une formation et des expériences de soutien au
personnel du ministère des jeunes de la conférence.
g) Faciliter la communication entre le niveau général et la
conférence pour les ministères des jeunes.

¶649.2.
Numéro de la pétition : 20121-DI-¶649.2-G ; Lopez, Joseph
- Seattle, WA, États-Unis.

Bâtir une Église pleinement inclusive
Modifier le ¶ 649.2
2. Statut de membre—Pas plus du tiers des membres du
conseil ne doit être constitué d’adultes, parmi lesquels un peut
être le responsable laïque ou son représentant. Il est fortement
recommandé que le conseil soit constitué d’un nombre égal de
membres en ce qui concerne la race, l’appartenance ethnique,
le genre, l’orientation sexuelle, les personnes en situation de
handicap, la situation économique, et la position sociale tel
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que défini par la conférence annuelle ou la région épiscopale.
En cas de chevauchement entre les conférences ethniques ou
linguistiques et les conférences non-ethniques, des dispositions doivent être prises en vue de l’inclusion des membres
des conférences ethniques ou linguistiques et vice-versa.
Ceux qui servent au sein du Conseil de la conférence sur le
ministère des jeunes ou la structure équivalente doivent être
baptisés ou être des membres confessants de l’Église Méthodiste Unie.
Justification :
Cette pétition vise à instaurer de la continuité à travers
le Règlement de l’Église dans l’esprit du ¶ 4 Article IV de
la Constitution de l’Église Méthodiste Unie. Étant donné
la récente réponse à la Conférence générale, cette pétition
englobe l’orientation sexuelle. Puissions-nous continuer de
bâtir une église qui

¶650.2.
Numéro de la pétition : 20122-DI-¶650.2-G ; Lopez, Joseph
- Seattle, WA, États-Unis.

Bâtir une Église pleinement inclusive
Modifier le ¶ 650.2:
2. Statut de membre—Les membres du conseil doivent
être des jeunes adultes (tel que défini par la conférence annuelle ou une zone épiscopale). Il est recommandé qu’un jeune
adulte soit élu par chaque district de la conférence. Il peut
également y avoir des membres à titre individuel désignés par
le comité de nomination de la conférence. Il est fortement
recommandé que le conseil soit constitué d’un nombre égal
de membres en ce qui concerne la race, l’appartenance ethnique, le genre, l’orientation sexuelle, les personnes en situation de handicap, la situation économique, et la position
sociale tel que défini par la conférence annuelle ou la région
épiscopale, ainsi que des personnes des deux genres afin d’assurer l’inclusion. Ceux qui servent au sein du Conseil de la
conférence sur le ministère des jeunes adultes doivent être
membres de l’Église Méthodiste Unie. Au moins la moitié
des membres doivent être des laïcs, membres confessants de
l’Église Méthodiste Unie. Les membres devraient représenter
la diversité des jeunes adultes au sein de la population dans
son ensemble, y compris les étudiants, les travailleurs, les
célibataires et les personnes mariées.
Justification :
La présente pétition vise à instaurer de la continuité à travers le Règlement de l’Église dans l’esprit du ¶ 4 Article IV
de la Constitution de l’Église Méthodiste Unie. Étant donné
la récente réponse à la Conférence générale, la présente pétition englobe l’orientation sexuelle. Puissions-nous continuer
de bâtir une église qui

¶651.2.
Numéro de la pétition : 20123-DI-¶651.2-G; Lopez, Joseph Seattle, WA, États-Unis.

Bâtir une Église pleinement inclusive
Modifier le ¶ 651.2:
2. Statut de membre—La majorité des membres du Conseil doivent être des personnes âgées. Ce Conseil peut également inclure des personnes (indépendamment de leur âge)
qui, en raison de leurs intérêts spécifiques, de leur éducation, de leur formation et de leur expérience, ont développé
une passion pour le ministère auprès des personnes âgées.
Ceux qui servent au sein du Conseil de la conférence sur les
ministères pour personnes âgées sont des membres confessants de l’Église Méthodiste Unie et sont à la fois des laïcs et
des membres du clergé. Il peut s’agir également de membres
extraordinaires, nommés par le comité de nomination de la
conférence et élus par la Conférence annuelle, pour atteindre les objectifs en matière d’égalité raciale, ethnique, des
sexes, d’orientation sexuelle, de situation économique, et
d’inclusivité géographique et pour garantir la participation
de personnes ayant des intérêts, une éducation, une formation et une expérience spécifiques. Le responsable laïc de la
conférence (ou son représentant), le coordonnateur de la conférence des ministères pour personnes âgées (le cas échéant)
et un représentant du cabinet servent ex officio avec droit de
vote. Les membres devraient représenter la diversité des personnes âgées dans la population en général, y compris les retraités, les personnes actives, les personnes handicapées, les
personnes souffrant de maladies chroniques, les célibataires,
les veufs/veuves, les personnes mariées, les personnes vivant
dans différents milieux résidentiels et les personnes ayant diverses situations familiales.
Justification :
Cette pétition vise à instaurer de la continuité à travers
le Règlement de l’Église dans l’esprit du paragraphe ¶ 4 Article IV de la Constitution de l’Église Méthodiste Unie. Étant
donné la récente réponse à la Conférence générale, cette pétition englobe l’orientation sexuelle. Puissions-nous continuer
de bâtir une église

¶672.2.
Numéro de la pétition : 20124-DI-¶672.2-G ; Lopez, Joseph
- Seattle, WA, États-Unis.

Bâtir une Église pleinement inclusive
Modifier le ¶ 672.2
2. Les membres—Chaque district peut déterminer les
membres et le mode d’élection de son conseil du district sur le
Ministère de la jeunesse, en concertation avec le conseil de la
conférence sur le ministère des jeunes. Il est recommandé que
les membres soient constitués de la façon suivante : a) un tiers
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des membres au plus doivent être des adultes ; b) le nombre
de personnes en ce qui concerne la race, l’origine ethnique,
le genre, l’orientation sexuelle, les personnes en situation de
handicap, la situation économique et le statut social doit être
égal selon la définition de la conférence annuelle ou d’une
zone épiscopale ; c) le coordonnateur des jeunes du district,
doit être membre en vertu de son poste ; et d) des représentants du conseil de la conférence sur le ministère des jeunes.
Justification :
Cette pétition vise à instaurer de la continuité à travers
le Règlement de l’Église dans l’esprit du ¶ 4 Article IV de
la Constitution de l’Église Méthodiste Unie. Considérant la
récente réponse adressée à la Conférence générale, la présente
pétition tient compte de l’orientation sexuelle. Puissions-nous
continuer de bâtir une église

¶1101.
Numéro de la pétition : 20125-DI-¶1101-G ; Webb, Mark Liverpool, NY, États-Unis, pour l’Agence générale pour la
formation des laïcs.

Mettre à jour la formulation pour l’Agence
générale pour la formation des laïcs
Modifier le ¶ 1101 ainsi qu’il suit :
¶ 1101. But—1. Il est créé une Agence générale pour la
formation des laïcs, dont l’objectif est défini dans l’expression
de la mission totale de l’Église. Son objectif premier est d’aider les conférences annuelles, les districts et les églises locales
de toutes les tailles à faire des disciples de Jésus-Christ pour
la transformation du monde dans leurs efforts d’engager des
personnes en Jésus-Christ pour lui servir de disciples et aider
ces personnes à grandir dans leur compréhension de Dieu afin
qu’elles puissent répondre dans la foi et l’amour, afin qu’elles
sachent qui elles sont et ce que signifie leur situation humaine,
en s’identifiant de plus en plus comme enfants de Dieu et membres de la communauté chrétienne, à vivre dans l’Esprit de
Dieu dans chaque relation, de jouer leur rôle de disciple dans le
monde et demeurer dans l’espérance chrétienne.
2. Le conseil doit utiliser ses ressources pour rehausser le
sens de membre tel que défini dans le ¶¶ 216-220, qui souligne
l’importance de pouvoir identifier les membres de l’Église comme disciples de Jésus-Christ. Le conseil doit s’efforcer de permettre aux congrégations de mener à bien leur tâche principale
et fournir des ressources nécessaires pour soutenir la progression
dans le statut de disciple du Christ. En faisant son travail, le conseil doit écouter les besoins et les demandes de l’Église, effectuer
des recherches, concevoir et produire des ressources, offrir des
formations et fournir des ressources. Tout ceci dans l’optique de
soutenir les congrégations dans leur mission principale qui est de
tendre la main et de recevoir avec joie tous ceux qui répondent,
d’encourager les gens dans leur relation avec Dieu et les inviter
à s’engager dans l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, de
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leur donner la possibilité d’être nourris et formés dans la foi en
Jésus-Christ ; et de les soutenir afin qu’ils vivent avec amour et
justice dans la puissance de l’Esprit-Saint en tant que disciples
fidèles. Le conseil, à travers toutes les activités, dirigera et aidera
les congrégations à devenir des communautés inclusives de chrétiens en croissance, célébrant et communiquant aux personnes
de tout âge, de toute race et origine ethnique et de toute situation sociale l’amour rédempteur et réconciliateur de Dieu tel que
révélé en Jésus-Christ.
3. Les membres du Conseil d’administration de l’Agence
générale pour la formation des laïcs assument les fonctions
régaliennes fiduciaires, stratégiques et génératives. Les responsabilités fiduciaires consistent à assurer l’intendance
financière, juridique et éthique des immobilisations corporelles ; la reddition des comptes selon les normes de performances énoncées ; assurer l’évaluation annuelle du secrétaire
général et lui prodiguer des conseils en ce qui concerne
l’évaluation et le déploiement du personnel. Les responsabilités stratégiques consistent à s’assurer que les priorités, les
objectifs, les indicateurs de performance et les ressources de
l’agence sont alignés sur sa mission, sa vision et ses valeurs.
Les responsabilités génératives, quant à elles, résident dans
l’analyse et la planification à long terme conformément à la
mission, à la vision et aux valeurs de l’agence ; la définition
de son orientation et de ses priorités ; et l’exploration des options afin de modifier les priorités au besoin.
4. Les membres du Conseil d’administration de l’Agence
générale pour la formation des laïcs doivent être des responsables chrétiens dévoués qui ont en cœur l’église locale et une
passion dans la formation des disciples. Ils doivent être disposés à consacrer de leur temps et compétence pour soutenir
le travail du conseil, notamment en interprétant et en articulant la stratégie du GBOD dans divers contextes. Ils doivent
s’engager dans une conversation régulière et intentionnelle
avec des réseaux et des personnes dans toute l’Église pour
s’assurer que la grande diversité des personnes et des points
de vue au sein de l’Église Méthodiste Unie sont pris en considération lorsque le conseil s’acquitte de ses responsabilités.
Ils doivent être engagés dans le soutien et la mise en œuvre
des mandats et des domaines d’intérêt de l’Église générale
ainsi que de l’Agence générale pour la formation des laïcs.

¶1102.
Numéro de la pétition : 20126-DI-¶1102 ; Webb, Mark Liverpool, NY, États-Unis, pour l’Agence générale pour la
formation des laïcs.

Supprimer la redondance au paragraphe 1102
Modifier le ¶ 1102 ainsi qu’il suit :
¶ 1102. Responsabilités—Toutes les responsabilités confiées aux unités au sein de l’agence sont considérées comme
étant celles de l’agence. Outre ces responsabilités, l’agence a
le pouvoir de :
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1. Subvenir aux besoins des publications spéciales destinées à l’éducation de l’Église locale, à la sensibilisation,
aux ministères de témoignage, aux ministères de famille et de
tous âges, aux représentants des groupes de ministères, aux
présidents des groupes de ministères, au pasteur et aux autres
responsables de l’église locale dont le conseil a la responsabilité principale.
2. Gérer et produire le guide de dévotion quotidien The
Upper Room et un large éventail d’autres ressources afin
d’aider les personnes à grandir dans leur relation avec Dieu.
3. Faciliter les arènes qui négocient les connaissances, organisent des conversations stratégiques, subviennent aux besoins des ministères contextualisés et s’appuient sur la théologie et les traditions wesleyennes pour le clergé de l’église
locale et le clergé de la conférence annuelle et le leadership
laïc au sein.
3. Fournir aux utilisateurs de ressources, des systèmes de
ressources et de soutien qui leurs seront bénéfiques dans les
pratiques traditionnelles de l’église, c’est-à-dire, l’éducation
chrétienne, l’évangélisation, les ministères laïcs, la croissance
spirituelle, l’intendance et le culte. La réponse du conseil portera sur les systèmes de formation à la foi et de formation de
laïques : Ces ressources permettront de répondre aux préoccupations du ministère a) concernant tous les âges et toutes
les étapes de la vie, y compris le soutien aux ministères complets et spécifiques pour les enfants, les jeunes et les adultes y compris les ressources qui garantissent leur sécurité et
leurs soins ; les groupes d’âge et les familles et concernant
l’ensemble des fonctions programmatiques et administratives
de la congrégation afin d’améliorer le ministère et la qualité
du leadership chrétien pour le futur ministère de l’Église.4.
Développer et fournir des ressources, de la formation et de
la consultation pour les pasteurs des congrégations. Ces ressources seront centrées sur la fourniture des outils nécessaires
aux pasteurs pour leur spiritualité et leur vision b) les rôles
du clergé et du leadership laïc avec leur au sein des congrégations ; et leur rôle en tant que partenaires des laïques.
5. Développer et fournir des ressources, de la formation
et de la consultation pour les pasteurs et les responsables des
congrégations dans la mesure où ils améliorent et évaluent
c) les ministères des laïcs et créent de nouvelles formes de
ministères qui nourrissent la foi, construisent la communauté
chrétienne et fournissent aux personnes des outils nécessaires
pour le ministère dans la vie quotidienne ;
6. Fournir des ressources et de la formation qui permettront aux responsables de la conférence annuelle de construire, améliorer et maintenir des systèmes qui forment des
leaders spirituels au profit des congrégations.
7. Fournir des ressources et de la formation qui permettront aux leaders de planifier et superviser des ministères
complets pour les enfants, les jeunes, les jeunes adultes, les
adultes et les adultes plus âgés qui encouragent l’apprentissage continu et la croissance dans la foi, qui renforcent la
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compréhension de Dieu et la relation avec Dieu et d’autres
personnes, et qui conduisent à la maturité spirituelle dans la
foi et dans la pratique.
8. d) Fournir une représentation dans le cadre de la
coopération avec les partenaires agences œcuméniques et interconfessionnelles en ce qui concerne le travail du conseil.;
9. e) Répondre aux demandes et aux besoins de ministères
mutuels dans le monde entier, en concertation avec les conférences annuelles et les agences compétentes.;
10. S’engager dans f) la recherche, l’expérimentation,
l’innovation nécessaires ainsi que dans l’essai et l’évaluation de programmes, de ressources et de méthodes afin de
découvrir des moyens plus efficaces d’aider les personnes
à atteindre l’objectif énoncé au ¶ 1101. Cette responsabilité comprend le pouvoir d’expérimenter et d’effectuer des
recherches dans tous les domaines de la mission confiée au
Conseil Général pour la formation des laïcs et encourage la
coopération avec d’autres agences dans la réalisation de ces
recherches et expérimentations. Cette mission de recherche et
d’expérimentation peut être confiée aux unités compétentes
au sein du conseil.
11.4. Veiller à ce que les préoccupations d’ordre ethnique
des Églises locales fassent partie intégrante de toute la vie du
conseil, en fournissant des conseils, des ressources et de la
formation, le cas échéant afin que ces préoccupations soient
prises en compte dans tous les domaines de la formation des
laïcs au sein de l’église locale.

¶1102.
Numéro de la pétition : 20127-DI-¶1102-G ; Vetter, Molly Los Angeles, CA, États-Unis.

TOUS SONT MEMBRES : Appui au domaine de
justice liée à la notion d’intersection — GBOD
Ajouter le nouveau ¶ 1102.12 :
12. Offrir une formation, des ressources et des consultations pour et avec tous les niveaux de l’église à l’échelle
mondiale afin de résister efficacement aux structures interreliées, notamment la suprématie blanche, l’hétérosexisme, le
sexisme, le patriarcat, la transphobie, la xénophobie, le capacitisme, le colonialisme et le classisme.
Justification :
Étant donné que tous appartiennent au corps du Christ, il
nous incombe de nous souvenir que l’injustice, où qu’elle soit,
menace la justice partout. Nous réaffirmons notre engagement
eu égard à la dignité de tous les peuples et la sauvegarde de la
création. En cette période où l’église et la société font face à
des défis, nous travaillons avec diligence pour la justice dans
les questions interreliées.
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¶1106.4.
Numéro de la pétition : 20128-DI-¶1106.4-G ; Webb, Mark
- Liverpool, NY, États-Unis, pour l’Agence générale pour la
formation des laïcs.

Élargir la notion d’éducation chrétienne
Modifier le ¶ 1106.4 ainsi qu’il suit :
4. Dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches en
matière d’éducation chrétienne dans l’Église Méthodiste Unie,
l’agence peut établir et prévoir la participation de groupes
de l’école paroissiale d’églises locales dans un fonds (ou des
fonds) pour les missions et l’éducation chrétienne aux ÉtatsUnis et à l’étranger. Les plans d’allocation, d’administration
et de formation pour ce(s) fonds seront élaborés de manière
coopérative par le biais de méthodes définies par l’agence de
concert avec l’Agence générale pour la mission mondiale.

¶1108.
Numéro de la pétition : 20129-DI-¶1108-G ; Webb, Mark Liverpool, NY, États-Unis pour l’Agence générale pour la
formation des laïcs.

Élargir la notion de formation à la foi
Modifier le ¶ 1108 ainsi qu’il suit :
¶ 1108. Formation à la foi, Formation intentionnelle des
laïcs et Éducation chrétienne—1. Le conseil veille à la surveillance générale des intérêts de l’église en matière d’éducation, qui comprennent entre autres les petits groupes et les
ministères intentionnels de formation, conformément aux indications de la conférence générale. Le conseil est chargé de
l’élaboration d’un énoncé clair des fondements bibliques et
théologiques de l’éducation chrétienne, des petits, groupes et
des ministères intentionnels de formation conformément aux
doctrines de l’Église Méthodiste Unie et à la mission du conseil. Le conseil se consacre au renforcement et à l’extension
du ministère d’enseignement de l’Église à travers la recherche ; l’essai de nouvelles approches, méthodes et ressources ;
l’évaluation et la consultation.
2. À travers le ministère de l’éducation chrétienne, les petits groupes et les ministères pour la formation intentionnelle
des laïcs, les congrégations méthodistes unies doivent communiquer avec des personnes de tous âges telles qu’elles sont, les
encourager à s’engager auprès du Christ et devenir membres
de son église, leur donner la possibilité de grandir dans la foi
et de relier cette foi à leurs vies quotidiennes, et leur donner le
moyen de vivre à l’image du peuple de Dieu dans le monde.
Possibilités d’éducation chrétienne, les petits groupes et les
ministères pour la formation intentionnelle des laïcs incluent
les aspects éducatifs de la formation de tous les domaines et
intérêts généraux de la dénomination, tels que l’évangélisation,
l’intendance, les missions, l’action sociale chrétienne et l’instruction biblique. Le ministère de l’éducation chrétienne, les
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petits groupes et les ministères pour la formation intentionnelle
des laïcs doivent être développés comme un programme complet, unifié et coordonné pour les enfants, les jeunes, les adultes
et les familles dans les églises locales. Il doit être développé et
géré par le conseil en coopération avec les organismes chargées
de l’éducation chrétienne, les petits groupes et les ministères
pour la formation intentionnelle des laïcs au sein desjuridictions, des conférences annuelles, des districts et des églises locales. Il doit prendre soigneusement en compte les besoins de
toutes les églises, telles que les églises ayant peu ou un grand
nombre de membres, les églises rurales ou urbaines, et les populations ethniques.

¶1109.
Numéro de la pétition : 20130-DI-¶1109-G ; Webb, Mark Liverpool, NY, États-Unis, pour l’Agence générale pour la
formation des laïcs.

Élargir la notion de formation à la foi
Modifier le ¶ 1109 ainsi qu’il suit :
¶ 1109. Formation à la foi, Formation intentionnelle des laïcs,
et Éducation chrétienne Responsabilités et normes—Le conseil
prend les dispositions nécessaires pour assurer le ministère éducatif tout au long de la vie des personnes. L’agence doit :
1. Formuler et interpréter la philosophie de l’éducation
chrétienne et de la formation à la foi sur la base des fondements bibliques, théologiques et éducatifs (conformément aux
fondements doctrinaux et au Règlement général de l’Église
Méthodiste Unie, ¶ 104) dans la mesure où ils se rapportent à
l’enseignement et à l’apprentissage. l’école paroissiale et les
activités connexes ; les études individuelles ou en groupe ; la
fraternité, l’éducation et les groupes d’action pour les enfants,
les jeunes et les adultes, les programmes éducatifs connexes offerts par des organismes civiques au service des jeunes,
les écoles maternelles, les garderies, les chorales, les troupes
de théâtre, l’éducation aux activités de loisir, l’éducation à
l’extérieur, le camping, l’éducation des personnes ayant une
déficience développementale et d’autres ayant des besoins
spéciaux, des groupes spéciaux d’étude biblique, le culte de
renouvellement des vœux de baptême et la formation en vue
de l’appartenance à une église.
2. Développer Promouvoir les approches à l’éducation
contextuelle dans différents milieux attrayants pour les personnes de différents âges, modes de vie, besoins éducatifs, et
perspectives théologiques.
3. Développer des approches éducatives qui permettront
aux personnes de différents, groupes raciaux, ethniques, et
culturels de s’approprier l’évangile pour les situations qui se
présentent dans leur vie. en accordant une attention particulière aux besoins des personnes en situation de handicap.
4. Promouvoir l’extension des écoles paroissiales de diverses manières, par exemple en fournissant des ressources
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et une formation qui aident les personnes à parrainer de nouvelles écoles paroissiales, à créer de nouvelles classes dans
les écoles paroissiales et à multiplier les possibilités d’enseignement et d’apprentissage au sein de la congrégation et la
communauté.
5. 3. Fournir des ressources et services de soutien au
clergé et aux responsables laïques pasteurs, parents, responsables éducatifs, enseignants et autres qui sont chargés de
l’enseignement et de l’apprentissage des personnes tout au
long de leur vie au sein de l’église locale, du district et des
conférences. Ces ressources comprennent entre autres :3. Le
développement d’approches éducatives qui permettront aux
personnes de différents groupes raciaux, ethniques, et culturels de s’approprier l’évangile pour les situations qui se
présentent dans leur vie. en accordant une attention particulière aux besoins des personnes en situation de handicap.
6. Fournir des ressources et des services d’assistance au
a.) recrutement d’enseignants, au développement, et à la formation à la pensée biblique, théologique et ethnique, ainsi
qu’aux ; b.) procédures et méthodes d’enseignement et d’apprentissage ; travailler en collaboration avec les collèges et
les séminaires de l’Église dans la mesure du possible pour
promouvoir l’intérêt commun dans la formation d’éducateurs chrétiens professionnels et la formation d’étudiants du
ministère à l’éducation chrétienne au sein de l’église locale ;
organiser des activités de formation dans les camps nationaux
et aider les administrations et les conférences annuelles à concevoir, orienter et financer les programmes de formation dans
les camps et l’éducation chrétienne à l’extérieur.
7. Établir c.) les normes et donner des conseils relatifs à
la programmation, au leadership, et à la formation de groupes
pour différents milieux éducatifs de l’église, y compris l’école
paroissiale.
8. Établir et, d.) des lignes directrices pour l’organisation
et l’administration de l’école paroissiale, concernant l’enregistrement et la déclaration des membres et des présences dans
les milieux éducatifs. de l’école paroissiale, et pour l’équipement, l’aménagement et la conception des bâtiments et des
salles pour l’école paroissiale en accordant une attention particulière aux besoins des personnes en situation de handicap.
9. Fournir des ressources et des services liés à la formation et au travail des directeurs des églises locales, des ministres ordonnés et diaconaux, ainsi que des associés de l’éducation chrétienne et des assistants pédagogiques.
10 4. Fournir de l’aide et des informations aux groupes
et aux organisations qui assurent la surveillance directe des
camps, des centres de retraite et des ministères liés à l’Église
Méthodiste Unie, afin de les aider à établir des normes, des
politiques et des procédures relatives aux installations physiques, aux programmes et au leadership. Dans la mesure du
possible, tous les camps ou centres de loisirs doivent être accessibles aux personnes en situation de handicap.
115. Travailler en coopération avec l’Agence générale de
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l’enseignement supérieur et le Ministère dans l’élaboration
des normes de certification des carrières dans le ministère
professionnel prévues au ¶ 1421.2c et promouvoir la croissance continue du personnel des églises locales en ce qui concerne les ministères éducatifs.
12. Fournir des ressources, des modèles et de la formation en vue de soutenir les conférences annuelles et les églises
locales qui aident les personnes à prendre des décisions liées
à leur vocation chrétienne en général ainsi qu’à leurs professions ou carrières spécifiques.
13 6. Examiner et recommander aux fins d’approbation
les plans d’études élaborés en collaboration avec les autres
conseils et agences du comité des ressources du programme
et interpréter et apporter de l’appui au programme d’études
élaboré par le comité.
14. 7. Promouvoir l’observance du dimanche consacré à
l’éducation chrétienne (¶¶ 265.1, 1806.12).
8. Promouvoir les Règles générales du ministère « afin
de témoigner de Jésus-Christ dans le monde et suivre ses enseignements à travers des actes de compassion, de justice, de
culte et de dévotion, sous la direction de l’Esprit-Saint » 27 en
préconisant la formation de groupes de formation théologique
ou de modèles équivalents applicables à divers cadres contextuels pour les personnes de tous âges.

¶1110.
Numéro de la pétition : 20131-DI-¶1110-G ; Webb, Mark Liverpool, NY, États-Unis, pour l’Agence générale pour la
formation des laïcs.

Des exemples au paragraphe 1110 supprimés
pour des besoins de clarté
Modifier le ¶ 1110 ainsi qu’il suit :
¶ 1110. Coopération—1. Le Conseil doit travailler en
coopération avec d’autres Conseils généraux et Agences
générales et partenaires œcuméniques dans le cadre de la promotion de l’intendance, de l’évangélisation, du culte, de l’éducation missionnaire et de l’action sociale, et dans le cadre de
l’évaluation de ces ministères sous l’angle d’une procédure
éducative concrète.
2. Le conseil, en coopération avec l’Agence générale
pour la mission mondiale, doit être chargé du développement
d’un programme unifié d’éducation missionnaire pour tous
les groupes d’âge au sein de l’Église locale. Le programme
d’éducation missionnaire doit comprendre les dispositions
suivantes :
a) Établir des liens entre les philosophies émergentes de
la mission et de l’éducation à travers le flux d’information et
le travail du personnel en coopération avec les conseils respectifs ;
b) Développer et interpréter des styles variés d’éducation missionnaire adaptés aux différents groupes, y compris
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les groupes d’âge, ainsi que différentes cultures raciales et
ethniques ;
c) Planifier des programmes d’études pour l’éducation
missionnaire, fournir des informations sur les projets soutenus par l’Église Méthodiste Unie (y compris les projets
œcuméniques) à travers les ressources de l’école paroissiale,
et préparer des programmes et autres matériels pour l’éducation missionnaire ;
d) Participer, avec diverses agences, à la conception,
l’élaboration et la promotion de ressources œcuméniques destinées à l’éducation missionnaire ;
e) Développer et interpréter des approches et des canaux
éducatifs pour le don de la mission aux enfants, aux jeunes
et aux adultes, tels que le Fonds des enfants pour la mission
chrétienne ;
f) Développer et interpréter des modèles en vue de nouvelles approches de l’étude missionnaire et de la participation
éducative à la mission ;
g) Fournir des informations sur les critères éducatifs au
personnel de l’Agence générale pour la mission mondiale
pour la certification des responsables des écoles missionnaires ;
h) Diffuser une liste complète des ressources de la mission à l’intention des responsables ;
i) Travailler en coopération avec l’Agence générale pour
la formation supérieure et le ministère et l’Agence générale
pour la mission mondiale afin de mettre l’accent sur l’éducation missionnaire dans les écoles de théologie à travers les
cours méthodistes unis relatifs à l’histoire, la politique et la
doctrine, désormais exigés aux candidats qui envisagent l’ordination ou la consécration.
3. Le conseil aura le pouvoir de coopérer avec d’autres
agences de l’église, avec des organisations définies, et avec
les agences œcuméniques pour promouvoir le ministère de
l’éducation chrétienne.
4. Le conseil est autorisé à travailler en coopération avec
l’Agence générale pour la mission mondiale dans le cadre
de la planification et l’exécution des programmes en vue du
renforcement et du développement des ministères de l’Église
Méthodiste Unie et de la coopération interconfessionnelle
dans ces domaines locaux, urbains, ruraux ou ethniques.

¶1111.
Numéro de la pétition : 20132-DI-¶1111-G ; Webb, Mark Liverpool, NY, États-Unis, pour l’Agence générale pour la
formation des laïcs.

Supprimer les doublons
Modifier le ¶ 1111 ainsi qu’il suit :
¶ 1111. Évangélisation : Le conseil veille à la surveillance
générale des ministères d’évangélisation de l’église conformément aux directives de la conférence générale. L’évangélisation
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est au cœur de la mission de l’Église. Le terme Évangélisation
est défini dans le Règlement de l’Église, ¶ 630.1.
Le conseil partage la bénédiction de l’évangile du Seigneur Jésus-Christ avec les personnes de toutes les tranches
d’âge et de diverses cultures raciales et ethniques à travers le
développement, la promotion et le soutien de toutes les phases
de l’évangélisation au sein de l’Église méthodiste Unie.

¶1112.
Numéro de la pétition : 20133-DI-¶1112-G ; Webb, Mark Liverpool, NY, États-Unis, pour l’Agence générale pour la
formation des laïcs.

Supprimer les doublons
Modifier le paragraphe ¶ 1112 ainsi qu’il suit :
¶ 1112. Responsabilités en matière d’évangélisation—En
réponse à l’amour de Dieu en Jésus-Christ, l’agence veille à
la surveillance générale des ministères d’évangélisation de
l’Église Méthodiste Unie à travers la conception et l’élaboration de ressources, ainsi que la formation et la consultation
dans divers contextes. L’agence doit :
1. Définir une base et une compréhension bibliques et
théologiques adéquates en ce qui concerne les aspects personnels, collectifs et sociaux de l’évangélisation, conformément
à la doctrine et la tradition de l’Église Méthodiste Unie, ainsi que communiquer et interpréter les mêmes principes aux
membres de l’église.
2. Promouvoir les ministères contextuels Mettre l’accent
sur le développement, l’interprétation et la promotion des
ministères d’évangélisation au sein de la conférence, du district et de l’église locale afin que les personnes qui ne sont
pas des disciples de Christ actifs dans une église locale soient
invitées et prises en charge par une Église Méthodiste Unie.
3. Fournir au clergé et aux laïcs des ressources et une formation eu égard aux stratégies, aux ministères et aux programmes
d’évangélisation, y compris des ressources pour le ministère
d’évangélisation de l’église locale (paragraphe ¶ 255).
4. Collaborer avec d’autres agences du programme de
l’église pour soutenir et équiper le clergé et les laïcs à tous
les niveaux, encourageant ainsi leur implication dans l’évangélisation, la croissance de l’église et le développement de
nouvelles congrégations.
5. Mener et encourager des recherches sur les activités
réalisées en vue d’une évangélisation réussie par les congrégations créatives de tailles en termes de nombre de membres
et de contextes différents afin de servir de modèle à d’autres
églises, et encourager l’expérimentation et la présentation
d’approches évangéliques supplémentaires, conformes à la
nature de l’évangile du Christ et de l’église, à tous les niveaux
de la vie religieuse, notamment les nouvelles congrégations et
les groupes ethniques et culturels.
6. Fournir des ressources et des services aux pasteurs,
ministres diaconaux, responsables de l’évangélisation,
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évangélistes généraux et autres professionnels de l’évangélisation dans les églises locales.
7. Établir des normes à l’intention des anciens désireux
de servir comme évangélistes généraux. L’agence enverra des
copies de ces normes tous les quatre ans aux évêques, aux surintendants de district, aux agences pour la formation des laïcs
de la conférence et aux évangélistes généraux. Un ancien qui
se sent appelé par Dieu à devenir évangéliste général devrait
se préparer résolument pour un tel service sous la supervision
de la Conférence annuelle à laquelle cette personne appartient.
8. Relier et fournir des services de liaison à Encourager
la coopération avec : a) les associations confessionnelles et
œcuméniques ainsi que les confréries au service de l’évangélisation.
9. Encourager une coopération mutuelle entre les ; b)
séminaires de l’Église et l’Agence générale pour la formation
supérieure et le ministère dans le cadre de la formation et du
perfectionnement des personnes pour le ministère, ainsi que la
formation continue lorsque les responsabilités se chevauchent.
10. Communiquer avec; c) d’autres agences dans les programmes dont le sujet de qui s’intéressent à l’évangélisation
seraient inclus et fourniraient des conseils, des directives et
des ressources pour la mise en œuvre de tels programmes.
11. Participer et apporter son appui aux activités réalisées
par le Comité des ressources du programme de l’agence en
faveur de l’inclusion des concepts et ressources d’évangélisation dans le programme d’études de l’église locale.
12. Collaborer avec ; d) les dirigeants des conférences,
districts, congrégations locales et autres agences afin d’élaborer des stratégies d’évangélisation à des fins de sensibilisation, de revitalisation de l’église et de développement de
nouvelles congrégations.
13. Collaborer avec le ; et, e) l’Agence générale pour la
mission mondiale pour l’extension de l’église À cette fin, il sera
créé un Comité conjoint sur le développement des congrégations
disposant d’une représentation égale de membres provenant de
l’Agence générale pour la formation des laïcs et de l’Agence
générale pour la mission mondiale, qui se réunira régulièrement
à des fins d’apprentissage mutuel, à travers le développement de
stratégies en faveur de l’extension de l’église, ainsi que la fourniture de ressources et de l’assistance nécessaire aux conférences
et aux districts dans le cadre du développement et de la revitalisation de nouvelles congrégations.

¶1113.
Numéro de la pétition : 20134-DI-¶1113-G ; Webb, Mark Liverpool, NY, États-Unis, pour l’Agence générale pour la
formation des laïcs.

Préciser les responsabilités
Modifier le ¶ 1113 ainsi qu’il suit :
¶ 1113. Responsabilités liturgiques—L’agence veille à

la surveillance générale des intérêts de l’église en matière
de culte, conformément aux directives de la Conférence
générale. L’agence doit : 1. Définir et interpréter les fondements bibliques et théologiques en matière d’adoration collective avec des personnes de tous les groupes d’âge et de
différentes cultures raciales et ethniques au moyen de ressources, de programmes et de supports de formation conformes
aux doctrines de l’Église Méthodiste Unie, et faire valoir son
sens le plus complet possible lors des célébrations d’adoration collective de l’église à la gloire de Dieu, notamment à
travers la liturgie, la prédication, les sacrements, la musique
et les arts connexes, et l’observance des saisons liturgiques de
l’Année chrétienne.
2. Élaborer des normes Promouvoir des ressources contextuelles pour la conduite du culte public dans les églises, y
compris la liturgie, la prédication, les sacrements, la musique
et les arts connexes.
3. Faire des recommandations à la Conférence générale
concernant les éditions ultérieures d’une liturgie et d’un cantique et, tel qu’ordonné, veiller à la supervision éditoriale du
contenu de ces publications, qui seront publiées par la Maison
de publication de l’Église Méthodiste Unie. Les recueils de
cantiques de l’Église Méthodiste Unie sont Recueil de cantiques de l’EMU (US) (1989), Mil Voces Para Celebrar : Himnario Metodista (1996), et Come, Let Us Worship : Le recueil
de cantiques de l’Église Méthodiste Unie en coréen-anglais
(2000). Le rituel de l’église est celui contenu dans le Recueil
de cantiques de l’EMU (US) (1989), la Liturgie de l’EMU
(US) (1992), Mil Voces Para Celebrar : Himnario Metodista
(1996), et Come, Let Us Worship : Le recueil de cantiques de
l’Église Méthodiste Unie en coréen-anglais (2000).
4. Préparer les révisions du rituel de l’église et approuver
les ordres de culte à recommander à la Conférence générale
pour adoption.
5. Collaborer avec d’autres confessions chrétiennes
nord-américaines par le biais de la Consultation sur les textes
communs en vue de poursuivre l’élaboration d’un calendrier et d’un lectionnaire communs, et encourager l’utilisation
volontaire du Lectionnaire courant révisé et des ressources
fondées sur celui-ci.
6. Préparer et parrainer la publication d’ordres supplémentaires et de textes du culte.26
7. Entretenir une relation coopérative mais non exclusive
avec La Maison de publication de l’Église Méthodiste Unie
lors de la préparation et la publication de ressources d’adoration.
8. Donner des conseils aux agences générales de l’église
dans la préparation, la publication et la diffusion d’ordres de
service et d’autres documents liturgiques portant l’empreinte
de l’Église Méthodiste Unie, en encourageant l’utilisation de
ressources d’adoration à caractère racial et ethnique, ethnique
et culturel et en intégrant un langage qui reconnaît les différentes composantes de l’église. (Voir ¶ 4.)
9. Fournir des conseils aux éditeurs des périodiques et
des publications de l’Église Méthodiste Unie au sujet des
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supports offerts dans les domaines de l’adoration, notamment
la prédication, la musique et les autres arts liturgiques.
10. Participer et apporter son appui au Comité des ressources du programme de l’agence en faveur de l’inclusion
des concepts et ressources d’adoration dans le programme
d’études de l’église locale.
11 9. Encourager les cours sur le sens et la conception de
l’adoration dans les écoles de théologie et les écoles de pasteurs, et dans d’autres milieux. Cela devrait inclure les pratiques d’adoration et les expressions de divers styles (c.-à-d.
traditionnel et contemporain), cultures et races.
12 10. Fournir des conseils aux responsables de la planification et de la fourniture des services d’adoration de la Conférence générale et d’autres assemblées générales de l’église.
13 11. Donner des conseils, fournir des ressources et encourager le perfectionnement continu des responsables de la
musique et des arts de culte dans l’église locale, c’est-à-dire
les administrateurs, les ministres ordonnés, les associés, les
assistants musicaux et les bénévoles en musique et autres arts
de culte. (Voir ¶ 1405.7.)
14 12. Collaborer avec la Fellowship of United Methodists in Music and Worship Arts et l’Ordre de St. Luc pour
réaffirmer la vie sacramentelle qui englobe la liturgie, la
prédication, la musique et d’autres arts appropriés à la vie
d’adoration inclusive de l’église.
15 13. Élaborer des normes de performance destinées aux
associés, administrateurs et ministres de la musique de concert avec l’Agence générale pour la formation supérieure et
le ministère, et collaborer avec ce dernier à l’élaboration de
normes et d’exigences en matière de certification des administrateurs, associés et ministres de la musique conformément
au paragraphe ¶ 1405.6.

¶1114.
Numéro de la pétition : 20135-DI-¶1114-G; Webb, Mark Liverpool, NY, États-Unis pour l’Agence générale pour la
formation des laïcs.

Préciser les responsabilités
Modifier le ¶ 1114 ainsi qu’il suit :
¶ 1114. Intendance Responsabilités—L’agence veille à
la surveillance générale des intérêts de l’église en matière
d’intendance, conformément aux directives de la Conférence générale. 1. Interpréter les fondements bibliques
et théologiques en matière d’intendance au moyen de programmes, ressources et supports de formation destinés aux
personnes de tous âges, conformément aux doctrines de
l’Église Méthodiste Unie.
2. Dispenser des enseignements, des conseils, des ressources et offrir une formation au président du groupe du
ministère d’intendance de l’église locale, à la commission
d’intendance, au conseil d’administration, aux comités des
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fonds de dotation et permanents, aux comités de planification testamentaire et successorale, aux comités commémoratifs, au comité des finances à son président, aux secrétaires
financiers et aux trésoriers, et élaborer les ressources et les
supports de formation nécessaires au programme à l’intention
des personnes ou groupes susmentionnés (voir paragraphe ¶
807.17). Les questions relatives aux procédures concernant
les documents officiels, les formulaires et la communication
de données statistiques et financières relèvent de la responsabilité du Conseil général finances et administration.
32. Mener des discussions stratégiques et échanger des
connaissances sur unSusciter au sein de l’Église Méthodiste
Unie un engagement plus profond envers l’intendance chrétienne personnelle et collective, qui inclut l’utilisation et le
partage des talents et ressources, et la pratique d’un style de
vie chrétien.
4. Élaborer des stratégies, fournir des ressources et mettre
en œuvre des mesures propices à une amélioration continue
du niveau de, et les dons financiers de Méthodistes unis afin
de soutenir la mission de l’Église de manière appropriée. dans
le but d’intensifier la formation intentionnelle des laïcs.

¶1116.
Numéro de la pétition : 20136-DI-¶1116-G ; Webb, Mark Liverpool, NY, États-Unis, pour l’Agence générale pour la
formation des laïcs.

Clarifier les responsabilités
Modifier le ¶1116 comme suit :
¶ 1116. Le Ministère de la laïcité—Le conseil doit interpréter et diffuser Le conseil doit au besoin organiser, pour
interprétation et diffusion dans l’église, l’abondante signification de la prêtrise universelle des croyants, de la vocation
chrétienne, et du ministère de la laïcité dans la vie de tous
les jours. L’Église Méthodiste Unie a alors que l’ensemble
de l’église a la responsabilité de former et de permettre au
laos(l’ensemble de ses membres) de s’engager dans la mission et de servir et témoigner au nom de Jésus Christ, le chef
de l’Église. Bien que toutes les unités de l’Église exercent une
certaine responsabilité par rapport à cet impératif, l’Agence
générale pour la formation des laïcs a une responsabilité
prééminente en ce qu’elle est chargée de la mise au point de
la formation des laïcs. À cette fin, le conseil doit :
1. Aider à faire progresser une compréhension adéquate
des fondements théologiques et bibliques du ministère de la
laïcité.
2. Développer et interpréter le ministère de la laïcité à
l’intérieur et à l’extérieur de l’Église institutionnelle.
3 2. Fournir des ressources et services de soutien pour le
développement et l’amélioration du leadership dans l’église locale, sauf délégation spécifique à d’autres agences., aux ÉtatsUnis, aux ressources et services qui s’y rattachent et spécialement
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pour ces personnes qui servent en tant que membres des conférences de circuit, des conseils d’église, des conseils sur les
ministères, des comités des relations pasteur-paroisse, des comités du personnel, des commissions sur le leadership laïc, des
laïcs membres des conférences annuelles, et des dirigeants des
organisations y relatives dans les églises locales, les districts, les
conférences annuelles, et les juridictions.
4. Assister les congrégations, les districts et les conférences annuelles en formant des personnes afin qu’elles puissent
assurer le leadership dans les ministères communautaires.
5 3. Fournir des ressources et des suggestions de plans
pour le respect du dimanche des laïcs dans l’église locale.
6 4. Soutenir le directeur de la conférence et le directeur de district du Ministère des laïcs, aux comités de la conférence et du district sur le Ministère des laïcs, et à l’Association des Directeurs de conférence du Ministère des laïcs.
En concertation avec les directeurs de la conférence, définir
les normes pour les servants laïcs certifiés, prédicateurs laïcs
certifiés, et les pasteurs laïques agréés, et fournir des ressources d’enseignement à utiliser par la conférence annuelle et les
comités du district.
7 5. Fournir des services de soutien aux responsables
laïcs des conférences et des districts, et aux conseils de laïcs
de la conférence et du district ou aux structures équivalentes,
à l’Association des dirigeants laïcs de la Conférence annuelle,
et à d’autres responsables appropriés des associations, de la
conférence et du district, et des agences.
8. Initier un processus de coordination et de collaboration
dans l’élaboration d’une approche globale de la formation au
leadership, et de la formation dans tous les domaines de programme sous la responsabilité de l’Agence générale pour la
formation des laïcs.
9 6. Encourager la sélection et la formation des anciens
ordonnés afin de sélectionner et former les laïcs à servir la
communion consacrée aux malades ou aux personnes à mobilité réduite suivant un service de la parole et la table (a service of Word and Table). Cette distribution peut également
s’appliquer aux laïcs à qui ont été assignés des rôles pastoraux dans une ou dans plus d’une église par le surintendant
de district.

¶1117.
Numéro de la pétition : 20138-DI-¶1117-G ; Webb, Mark Liverpool, NY, États-Unis pour l’Agence générale pour la
formation des laïcs.

Adapté et transféré aux paragraphes 1108 et 1109
Supprimer le ¶ 1117.

¶1118.
Numéro de la pétition : 20139-DI-¶1118-G ; Webb, Mark Liverpool, NY, États-Unis pour l’Agence générale pour la
formation des laïcs.

Couvert par le paragraphe 1102.11
Supprimer le ¶ 1118.

¶1119.
Numéro de la pétition : 20140-DI-¶1119-G ; Webb, Mark Liverpool, NY, États-Unis, pour l’Agence générale pour la
formation des laïcs.

Couvert par le paragraphe 1102.3
Supprimer le ¶ 1119.

¶1120.
Numéro de la pétition : 20141-DI-¶1120-G ; Webb, Mark Liverpool, NY, États-Unis, pour l’Agence générale pour la
formation des laïcs.

Supprimer les doublons
Supprimer le ¶ 1120.

¶1120.4.
Numéro de la pétition : 20142-DI-¶1120.4-G ; Lopez,
Joseph - Seattle, WA, États-Unis.

Bâtir une Église pleinement inclusive
Modifier le ¶ 1120.4:
4. Statut de membre—Le comité est composé d’un membre du conseil et un membre du personnel de chacune des
agences suivantes : l’Agence générale pour la formation des
laïcs, l’Agence générale pour la mission mondiale, l’Agence
générale Église et société, l’Agence générale pour la formation supérieure et le ministère, et l’Agence générale pour les
rentes et assurances sociales ; un membre (du conseil ou du
personnel) issu de chacune des commissions suivantes : la
Commission sur le statut et le rôle de la femme, la Commission sur la religion et la race, la Commission générale pour les
Hommes Méthodistes Unis, la Maison d’édition de l’Église
Méthodiste Unie, la Commission générale pour la communication, les Femmes Méthodistes Unies ; un évêque actif ou
retraité, représentant du Conseil des évêques, et un représentant de la conférence centrale ; cinq adultes plus âgés, parmi
lesquels un sera choisi par chaque Collège juridictionnel des
évêques ; et pas plus de trois membres qui seront choisis par le
comité d’expertise et/ou des qualifications professionnelles,
et pas plus de trois membres supplémentaires que le comité
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pour l’inclusion choisira (race/ethnie, handicap, âge, sexe,
orientation sexuelle, personne en situation de handicap, situation économique, laïc, clergé, ou la répartition géographique).
Les membres du personnel et/ou du conseil assureront une
liaison appropriée avec leurs organismes respectifs et leur
feront des compte-rendus adaptés. Les membres du Conseil,
ainsi que les représentants de la conférence centrale et de
la juridiction centrale ne peuvent pas assumer plus de deux
mandats consécutifs (un terme équivaut à quatre ans). Chaque
conseil et agence sera chargé du voyage, de l’hébergement et
d’autres dépenses engagées par les représentants participant à
des réunions de la commission des ministères des plus âgés.
Justification :
Cette pétition vise à instaurer de la continuité à travers
leRèglement de l’Église dans l’esprit du ¶ 4 Article IV de
la Constitution de l’Église Méthodiste Unie. Étant donné la
récente réponse à la Conférence générale, la présente pétition
englobe l’orientation sexuelle. Puissions-nous continuer de
bâtir une église qui

¶1201.
Numéro de la pétition : 20143-DI-¶1201-G ; Webb, Mark Liverpool, NY, États-Unis, pour l’Agence générale pour la
formation des laïcs.

Éliminer toute redondance, clarifier et changer le
nom Division pour le ministère de la jeunesse
Modifier les ¶¶ 1201-1212 et toutes les autres occurrences
de l’appellation « Division pour le ministère de la jeunesse » :
¶ 1201. Il doit y avoir une Division pour le ministère de
la jeunesse de l’Agence générale pour la formation des laïcs.
Il doit y avoir un réseau connexionnel des jeunes.
¶ 1202. But—La Division pour le ministère de la jeunesse a pour but d’autonomiser les jeunes en tant que disciples de Jésus Christ pour la transformation du monde, afin
d’encourager le développement de la foi et d’armer les jeunes
leaders en :
1. Formant les jeunes/jeunes adultes leaders spirituels
des congrégations locales à transformer des vies en faisant de
nouveaux disciples de Jesus Christ ;
2. Stimulant l’Église Méthodiste Unie à accepter, confirmer et célébrer l’appel de Dieu dans la vie des jeunes ;
3. Développant et en renforçant les ministères qui donnent où l’influence et la valeur ne sont pas limitées par l’âge
ou l’expérience ;
4. Plaidant en faveur des problèmes et des préoccupations
des jeunes dans l’église et dans la communauté mondiale ;
5. Renforçant l’autonomie des jeunes afin qu’ils puissent
travailler comme des agents de paix, de justice et de miséricorde ;
Construisant un réseau de soutien et fournissant des
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ressources qui connectent les expériences diverses des jeunes
et des jeunes adultes dans les communautés et ministères locaux partout dans le monde.
Le réseau connexionnel des jeunes doit préconiser la
pleine participation des jeunes à tous les niveaux de l’Église
Méthodiste Unie, nouer des partenariats internationaux, donner aux jeunes le pouvoir de faire des disciples de Jésus Christ
pour la transformation du monde.
¶ 1203. Responsabilités—Les responsabilités de la Division pour le ministère de la jeunesse doivent être :
1. de promouvoir et maintenir des systèmes actifs et efficaces favorables à la programmation du ministère des jeunes
et des jeunes adultes au niveau de l’église locale, du district,
de la conférence, de la conférence juridictionnelle/centrale
et de l’Église générale pour l’entière implication des jeunes
dans le leadership et l’adhésion ;
2. d’œuvrer en faveur des besoins et des préoccupations
des jeunes dans tous les domaines de la vie de l’Église, dans
la planification et dans l’administration. Une importance doit
être accordée au vaste éventail de réalités de la vie des jeunes ;
3. de développer et soutenir trois réseaux des parties
prenantes : un réseau pour les Jeunes méthodistes unis, un
réseau pour les jeunes adultes méthodistes unis et un réseau
pour les travailleurs méthodistes unis avec des jeunes (pouvant inclure des jeunes travailleurs, des jeunes pasteurs, des
ministres de campus, du personnel de la conférence, des
aumôniers, des jeunes adultes travailleurs, et ainsi de suite).
Ces réseaux doivent établir continuellement des liens de communication et des liens connexionnels entre les églises locales
et d’autres domaines de la vie de l’église, des liens relationnels avec la confession et avec les uns les autres, et des ressources pour la formation spirituelle des jeunes ;
4. de fournir des modèles et des ressources de formation
au leadership qui permettront à la jeunesse, aux jeunes adultes, ainsi qu’aux travailleurs adultes avec des jeunes d’être
des participants actifs et à part entière dans la vie et la mission
de l’Église ;
5. de planifier et mettre en œuvre l’Assemblée générale
mondiale des jeunes, et de fournir au programme des ressources et services de soutien en vue des assemblées régionales
et nationales ;
6. d’exercer un contrôle administratif sur les subventions
au ministère de la jeunesse, accordées en concertation avec
l’Agence générale Église et société, l’Agence générale pour
la formation des laïcs, l’Agence générale pour la mission
mondiale et l’Agence générale pour la formation supérieure
et le ministère ;
7. d’exercer un contrôle administratif sur le Fonds de Services de la jeunesse ;

406

8. de recommander des jeunes et jeunes adultes aux
comités de nomination des Conseils généraux et Agences
générales, en tenant compte des suggestions faites par les
conseils de la conférence annuelle sur le ministère de la jeunesse et des jeunes adultes (¶¶ 649.3e et 650.3e) et par d’autres organisations appropriées ;
9. de collaborer avec les conseils et agences appropriés
en vue de proposer aux jeunes des stratégies et opportunités
efficaces pour vivre leur foi à travers les ministères de la paix,
de la justice et de la miséricorde dans les choix vocationnels
et autres domaines du service ;
10. de collaborer avec les conseils et agences appropriés
afin de renforcer le défi que l’église s’est donné d’amener les
jeunes à répondre à l’appel de Dieu pour un ministère accrédité et ordonné, et soutenir les jeunes membres du clergé
à travers le développement des réseaux et d’autres ressources
appropriées ;
11. de collaborer avec les conseils et agences appropriés
afin d’encourager la participation des jeunes à des relations et
à des délibérations confessionnelles, œcuméniques et interreligieuses appropriées.
L’ordre administratif—
1. Plaider en faveur des préoccupations diverses de tous
les jeunes ;
2. Contribuer à la planification et la mise en œuvre d’un
rassemblement quadriennal mondial des jeunes ;
3. Exercer un contrôle administratif des subventions
aux ministères des jeunes, accordées en concertation avec
l’Agence générale Église et société, l’Agence générale pour
la formation des laïcs, l’Agence générale pour la mission
mondiale et l’Agence générale pour l’enseignement supérieur
et le ministère ;
4. De promouvoir la subvention des ministères des jeunes
et du Fonds de service pour la jeunesse ;
5. De recommander les jeunes aux comités de nomination des Conseils généraux et Agences générales ;
6. De collaborer avec les conseils et agences en vue de
donner aux jeunes la possibilité d’écouter, de discerner et de
répondre à leur appel vocationnel, qu’ils soient laïcs ou membres du clergé.
7. D’encourager la participation des jeunes à des relations et à des délibérations confessionnelles, œcuméniques et
interreligieuses
¶ 1204. Autorité et responsabilité—La Division pour le
ministère des jeunes et le Réseau connexionnel des jeunes sont
responsables devant l’Agence générale pour la formation des
laïcs de la programmation, du personnel et de l’administration.
Le réseau de ladivision doit avoir autorité pour déterminer et appuyer les orientations du programme qui sous-tend sa mission.
Ces orientations du programme doivent être en harmonie avec la
charte de l’Agence générale pour la formation des laïcs (GBOD)
et doivent avoir l’approbation du GBOD.
¶ 1205. Relations que la Division du ministère des
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jeunes et le réseau connexionnel des jeunes entretient avec
Agence générale pour la formation des laïcs—La Division
du ministère des jeunes le réseau connexionnel des jeunes
doivent être liés à l’Agence générale pour la formation des
laïcs de la manière suivante : Deux membres de la Division
du ministère des jeunes et du Réseau connexionnel des jeunes
doivent être élus à l’agence, notamment un jeune et un jeune
adulte selon les critères d’âge pour la Division du ministère
des jeunes et le Réseau connexionnel des jeunes conformément au ¶ 1207 1206.
¶1206. Structure--La Division du ministère des jeunes
doit être organisée autour de trois unités fondamentales : Les
Jeunes méthodistes unis, les Jeunes adultes méthodistes unis,
et les Travailleurs méthodistes unis avec des jeunes.
¶ 1207.1206. Les membres—Le nombre de membres de
la Division du ministère des jeunes et du Réseau connexionnel des jeunes doit être inclusif en ce qui concerne la géographie, le genre, l’orientation sexuelle, la race/ethnicité, le
statut de laïc/membre du clergé, et la vocation.
1. Les membres sont constitués de la manière suivante :
a) Douze jeunes—1 jeune, élu par l’organisation des
jeunes de chaque conférence centrale 7 jeunes (selon le critère
d’âge de chaque conférence centrale, mais ne dépassant pas
24 ans) ; 1 jeune, âgé d’au plus seize ans au moment de l’élection, élu par l’assemblée juridictionnelle des jeunes ;
b) Douze jeunes adultes—1 jeune adulte élu par l’organisation des jeunes-adultes de chaque Conférence centrale
7 jeunes adultes (selon le critère d’âge de chaque conférence
centrale, mais ne dépassant pas 35 ans)
c) Douze travailleurs adultes avec des jeunes—1 adulte
issu de chaque conférence centrale, désigné par le comité de
nomination de la conférence centrale ; 1 adulte issu de chaque
juridiction, élu par la conférence juridictionnelle ; 4 travailleurs adultes
d) Autres membres :
(1) Un membre de l’Agence générale pour la formation
des laïcs ;
(2) Deux membres du comité directeur du Mouvement
des étudiants méthodistes-unis (¶ 1412.2g) ; Quatre (4) membres supplémentaires qui, tel que définit par le réseau, peuvent être nommés afin d’assurer l’exclusivité
(3) jusqu’à 5 membres supplémentaires qui, tel que déterminé par l’Agence générale pour la formation des laïcs, peuvent être nommés par la division afin d’assurer l’exclusivité et
l’expertise Un évêque sélectionné par le conseil des évêques
2. Nomination de potentiels membres du réseau—1 jeune
(selon le critère d’âge de chaque conférence centrale et juridictionnelle, mais ne dépassant pas vingt-quatre (24) ans
dans les conférences centrales ou seize (16) ans dans les juridictions), 1 jeune adulte (selon le critère d’âge de chaque
conférence centrale et juridictionnelle, mais ne dépassant
pas trente-cinq (35) ans dans les conférences centrales ou
30 ans dans les juridictions), et 1 travailleur adulte doivent
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être nommés selon la procédure prévue par chaque Ministère
juridictionnel des jeunes et par les organisations de jeunes au
sein des conférences centrales.
3. Choix du réseau—Les potentiels membres du réseau
nommés doivent adresser des demandes au comité des nominations de l’actuelle Division du ministère des jeunes. Le
comité des nominations doit sélectionner les membres du réseau en s’assurant que toutes les juridictions et conférences
centrales sont représentées.
4. Les personnes ressources—Le réseau de division est
responsable de la connexion et de la mise en relief du travail
des agences générales et d’autres entités méthodistes unies
dans le ministère des jeunes et des jeunes adultes. Afin de
mettre en œuvre efficacement ce circuit, un membre du personnel (ou membre du conseil d’administration lorsque le
personnel n’est pas disponible) des entités suivantes doit être
présent (avec le droit d’expression, mais sans le droit de vote)
aux réunions du réseau de division. Ces représentants seront
présents aux frais d’envoi de l’agence et doivent rattacher les
priorités du réseau de division à leur agence et faire office de
personnes ressources du réseau de division pour :
A. L’Agence générale Église et société
B. L’Agence générale pour la formation des laïcs
C. Agence générale pour la mission mondiale
D. L’Agence générale pour la formation supérieure et le
ministère
E. Agence générale pour les rentes et assurances sociales
F. La Commission générale pour les archives et l’histoire
G. La Commission générale pour la religion et la race
H. La Commission générale pour le statut et rôle des
femmes
I. La Commission générale des hommes méthodistes unis
J. Le Conseil général finances et administration
K. La Table connexionnelle
L. Agence générale pour la communication
M. La Maison de publication de l’Église Méthodiste Unie
N. Les Femmes Méthodistes Unies
¶1208 1207. Le Fonds de service pour la jeunesse—Il
doit y avoir un Fonds de service pour la jeunesse.
1. Organe—Le Fonds de service pour la jeunesse doit
être un moyen de formation à l’intendance et de soutient à
la mission des jeunes au sein de l’Église Méthodiste Unie.
Dans le cadre de la culture du financement, les jeunes seront
mis au défi d’assumer leurs responsabilités financières en rapport avec le programme total et le budget de l’église dont ils
sont membres. Les trésoriers des églises locales doivent envoyer le montant complet des dons du Fonds de service pour
la jeunesse au trésorier de la conférence annuelle, qui doit
retenir 70 % du montant pour que le conseil de la conférence
annuelle redistribue au ministère des jeunes. Le trésorier de
la conférence annuelle doit envoyer les 30 % restants tous
les mois au trésorier du Conseil général finances et administration afin qu’il les achemine à l’Agence générale pour la
formation des laïcs à la Division du ministère des jeunes au
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Réseau connexionnel des jeunes. Tout autre argent du Fonds
de service pour la jeunesse collecté à la conférence annuelle
doit être divisé de la même manière et distribué pareillement.
2. Examen du projet—Les jeunes du Réseau connexionnel des jeunes doivent former un comité d’examen du projet afin de conseiller l’ensemble de l’entité sur les projets à
sélectionner. Le comité d’examen du projet doit être composé
de travailleurs jeunes et adultes membres du Réseau connexionnel des jeunes tel que déterminé par le Réseau connexionnel des jeunes. Les projets doivent être sélectionnés selon les
politiques et critères établis par La Division du ministère des
jeunes et le Réseau connexionnel des jeunes. Tous les projets
sélectionnés par le réseau seront communiqués en retour aux
conférences annuelles qui ont contribué au financement.
3. Un minimum de 70 80 pour cent de la portion générale
du Fonds de service pour la jeunesse doit servir au financement des projets du Fonds de service pour la jeunesse ; le
montant restant doit être utilisé pour le ressourcement du bureau et pour la promotion et l’interprétation du Fonds de service pour la jeunesse. L’Agence générale pour la communication doit assister la Division du ministère des jeunes le Réseau
connexionnel des jeunes dans la promotion et l’interprétation
du Fonds de service pour la jeunesse.
¶1209 1208. Les subventions des ministères des jeunes—
Des subventions doivent être mises à la disposition des églises
locales, des organisations affiliées, des ministères de campus,
des districts, des conférences annuelles, des conférences provisoires, des conférences juridictionnelles, et des conférences
centrales de l’Église Méthodiste Unie.
1. But—Ces subventions ont pour but de financer les
ministères dynamiques et créatifs avec des jeunes qui pourront faire office de programmes modèles pour les autres organisations du réseau.
2. Examen de projet—La Division du ministère des
jeunes et le Réseau connexionnel pour les jeunes doivent constituer un comité d’examen du projet tel que déterminé par le
groupe, fait de jeunes, de jeunes adultes, et des travailleurs
adultes avec des jeunes, membres de l’entité. Le comité peut
également inclure un représentant du personnel et un membre du conseil d’administration chacun étant de l’Agence
générale Église et société, de l’Agence générale pour la formation des laïcs, de l’Agence générale pour la mission mondiale, et de l’Agence générale pour la formation supérieure et
le ministère. La Division du ministère des jeunes et le Réseau
connexionnel des jeunes doivent fixer les critères en concertant les quatre conseils participant au programme et en relation
avec les objectifs du réseau et des conseils du programme.
¶ 1210 1209. Assemblée générale mondiale de la jeunesse
L’évènement quadriennal mondial des jeunes et jeunes adultes—
Il se tiendra une Assemblée générale mondiale de la jeunesse
rassemblement mondial de la jeunesse tous les quadriennats.
1. But—L’Assemblée générale mondiale de la jeunesse
est un évènement mondial qui se tiendra une fois tous les quatre ans, dans le but de célébrer la mission et la vitalité de la
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jeunesse de l’Église Méthodiste Unie, par l’expression des
joies et préoccupations des jeunes de la communauté mondiale, en Transformant les jeunes en Leaders pour un ministère
efficace dans les églises locales et communautés de foi, en
mettant l’accent sur les nouvelles tendances chez les jeunes et
jeunes adultes dans le ministère des jeunes, et en mettant sur
pied un forum commun un espace partagé à caractère mondial
pour que la communauté mondiale puisse exprimer ses joies
et ses préoccupations. réalité de l’église.
2. Législation—Pendant l’assemblée générale, les délégations et individus issus des juridictions et des Conférences centrales auront l’opportunité de proposer des législations dans un
forum approprié. Ce forum sera constitué des délégations suivant la définition donnée sous « Membres votants ». La législation portée devant le forum doit être relative aux préoccupations
touchant la jeunesse. La législation adoptée par le forum peut être
soumise à la Division pour le ministère des jeunes ou envoyée
à la Conférence générale de l’Église Méthodiste Unie sous la
dénomination « Assemblée générale de la jeunesse méthodiste »
Toute la législation, les pétitions, et la programmation doivent
être conformes aux paragraphes ¶ 806.9 et ¶ 806.11.
2. Participation—Le rassemblement mondial des jeunes
doit être de nature inclusive. Il doit compter un nombre égal
de représentants des jeunes, des jeunes adultes, et des adultes travailleurs issus de toutes les juridictions et conférences
centrales.
3. Les membres—Les membres du forum de l’Assemblée générale de la jeunesse mondiale méthodiste unie sont
désignés sur une base inclusive et selon les critères suivants :
a) Membres votants
(1) Cinq jeunes (âgés de 12 à 18 ans) issus de chaque juridiction et cinq jeunes issus de chaque conférence centrale conformément au critère d’âge de chaque conférence centrale. Ces jeunes
seront choisis selon le processus énoncé par chaque ministère juridictionnel de la jeunesse et par les organisations de la jeunesse
de la conférence centrale au cours de l’année précédant l’Assemblée générale mondiale de la jeunesse.
(2) Cinq jeunes adultes (âgés de 19 à 30 ans) issus de
chaque juridiction et cinq jeunes adultes issus de chaque conférence centrale conformément au critère d’âge de chaque
conférence centrale. Ces jeunes adultes sont choisis selon
le processus énoncé par chaque ministère juridictionnel de
la jeunesse et les organisations de jeunes adultes de la conférence centrale.
(3) Deux travailleurs adultes avec des jeunes issus de chaque juridiction et deux jeunes et jeunes travailleurs adultes
issus de chaque conférence centrale. Ces adultes sont choisis
selon le processus énoncé par chaque Ministère de la jeunesse
des juridictions et par les organisations de la jeunesse de la
conférence centrale au cours de l’année précédant l’Assemblée générale mondiale de la jeunesse.
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b) Membres non-votants (dans tous les cas, les membres
non-votants auront le statut de membres avec voix et sans
droit de vote.)
(1) Les membres jeunes et jeunes adultes des agences
générales
(2) Les membres et le personnel de la Division du
ministère des jeunes
(3) Les membres supplémentaires issus des juridictions,
des conférences centrales, et les partenaires œcuméniques.
4. 3. Dépenses—Les dépenses afférentes à l’Assemblée
générale mondiale des jeunes seront supportées par les participants autant que possible. Un plan de financement adéquat
doit être élaboré par la Division des ministères auprès des
jeunes gens pour garantir la pleine participation des délégués
élus à l’Assemblée générale mondiale des jeunes. Il est fortement recommandé que les juridictions, les conférences centrales, et la conférence annuelle sur le ministère de la jeunesse
et des jeunes adultes, ou les structures équivalentes, sécurisent
le financement pour les participants à l’Assemblée générale
élus par ladite conférence. Un nombre limité de bourses
d’études fondées sur les besoins sera mis à disposition par
l’intermédiaire de la Division du ministère des jeunes afin de
promouvoir la pleine participation de l’organisme.
¶ 1211 1210. Personnel—1. La Division des ministères
des jeunes le réseau connexionnel des jeunes doit avoir pour
directeur un secrétaire général adjoint. Ce directeur doit être
nommé par le personnel du comité de l’Agence générale pour
la formation des laïcs pour élection par le conseil. Le Comité
de recherche sera présidé par le secrétaire général de l’Agence
générale pour la formation des laïcs et composé d’un nombre
égal de représentants de l’Agence générale pour la formation
des laïcs et de la Division du ministère des jeunes le réseau
connexionnel des jeunes.
2. Tous les autres membres du réseau de la division sont
élus ou nommés selon les modalités prévues par le conseil
(¶ 714).
¶1212 1211. Financement de la division—Les fonds
de fonctionnement de la division doivent provenir de trois
sources principales : Les Fonds de service mondial, les programmes d’autofinancement, et la portion générale du Fonds
de service pour la jeunesse.

¶1205.
Numéro de la pétition : 20145-DI-¶1205 ; Hodge, Jeffrey
- Liverpool, NY, États-Unis, pour la Conférence annuelle
Upper New York.

Division pour le ministère des jeunes Réforme A
Il est résolu que ce qui suit ¶ NOUVEAU soit ajouté au
Règlement de l’Église après le ¶1205 :
¶ NOUVEAU. Les membres de division qui sont des
Jeunes servant en tant que membres des Conseils généraux et
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des agences générales Les membres indépendants—Un jeune
membre ou jeune membre adulte de la division peut, s’il le
désire au début de son adhésion à la division, siéger dans
n’importe quel organisme de direction de l’Église générale
de son choix excepté ceux dont les membres sont élus par la
Conférence générale, comme membre indépendant ayant le
droit d’expression et de vote. Une personne servant à ce titre
n’est pas comptée aux fins de représentation du conseil ou de
l’agence en question. Au moins 50 pour cent des frais de participation aux réunions et autres fonctions liées à l’appartenance à cet organisme doivent être payés par le conseil ou
l’agence qui reçoit, ou le reste étant à la charge du ministère
des jeunes. Cette disposition ne doit pas S’appliquer aux
membres de la division élus à l’Agence générale pour la formation des laïcs conformément au ¶ 1205.

¶1206.
Numéro de la pétition : 20144-DI-¶1206 ; Hodge, Jeffrey
- Liverpool, NY, États-Unis, pour la Conférence annuelle
Upper New York.

Division pour le ministère des jeunes Réforme C
Il est résolu que le ¶ 1206 du Règlement de l’Église soit
amendé ainsi qu’il suit :
¶ 1206. Structure—La Division du ministère des jeunes
doit être organisée autour de trois unités fondamentales : Les
Jeunes Méthodistes unis, les Jeunes adultes Méthodistes unis,
et les Travailleurs méthodistes unis avec des jeunes. La direction exécutive de la division doit être élue par la division,
à mi-parcours du quadriennat, et ces dirigeants élus doivent
servir en cette qualité jusqu’à la mi-parcours du quadriennat
suivant. La direction exécutive doit être constituée de :
1. Quatre coprésidents élus par la division, composés de :
a. Un jeune en provenance des États-Unis,
b. Un jeune adulte en provenance des États-Unis,
c. Un jeune issu des conférences centrales, et
d. Un jeune adulte issu des conférences centrales
2. Un secrétaire à élire par la division
3. Le(s) président(s) de chacune des trois unités fondamentales à élire par les unités fondamentales respectives
4. Le(s) président(s) de tout autre comité ou de toute
autre structure dont la division juge nécessaire l’élection par
la structure ou le comité respectifs.

¶1207.
Numéro de la pétition : 20146-DI-¶1207-$ ; Hodge, Jeffrey
- Liverpool, NY, États-Unis, pour l’Agence générale pour la
formation des laïcs.
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Division pour le ministère des jeunes Réforme B
Il est résolu que le ¶ 1207 du Règlement de l’Église soit
modifié en ajoutant un nouveau §3 :
¶1207. Statut de membre—. . . 3. Jeunes servant en
tant que membres des conseils généraux et des Agences
générales—Tout jeune ou jeune adulte qui sert en tant que
membre d’un conseil général ou d’une agence générale doit
être invité à participer aux réunions et aux fonctions de la
division afin d’encourager l’esprit de communauté et de fraternité chez les jeunes responsables dans l’ensemble de la
connexion. Ces jeunes ou jeunes adultes doivent pouvoir exprimer leur opinion, mais pas leur vote.
Au moins 50 pour cent des frais de participation à ces
réunions et à d’autres fonctions de la division doivent être
réglés par le conseil ou l’agence qui les envoie, et le reste, par
le ministère des jeunes.

¶1207.
Numéro de la pétition : 20147-DI-¶1207-G ; Lopez, Joseph Seattle, WA, États-Unis.

Bâtir une Église pleinement inclusive
Modifier le ¶ 1207. Statut de membre—Le statut de membre de la Division pour les ministères des jeunes doit tenir
compte du genre, de l’orientation sexuelle, des personnes
en situation de handicap, de la situation économique, de la
race/l’appartenance ethnique, du laïc/clergé, et de la vocation.
Justification :
La présente pétition vise à instaurer de la continuité à travers le Règlement de l’Église dans l’esprit du ¶ 4 Article IV
de la Constitution de l’Église Méthodiste Unie. Étant donné
la récente réponse à la Conférence générale, la présente pétition englobe l’orientation sexuelle. Puissions-nous continuer
de bâtir une église

¶1207.1.
Numéro de la pétition : 20148-DI-¶1207.1-$-G ; Francisco,
Ciriaco - Manille, Philippines, pour le Comité permanent sur
les affaires relatives aux Conférences centrales.

Division du ministère des jeunes Amendement du
statut de membre
Modifier le ¶ 1207.1 ainsi qu’il suit :
¶ 1207. Statut de membre—Le statut de membre de la
Division du ministère des jeunes
est inclusif en ce qui concerne le genre, la race/l’ethnie,
l’appartenance au corps des laïcs/au clergé et la vocation. 1.
Le statut de membre est acquis ainsi qu’il suit : a) Douze Treize (13) jeune—1 jeune, élu par la Division pour le
ministère des jeunes au sein de chaque conférence centrale
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(selon la tranche d’âge définie par chaque conférence centrale, mais qui ne dépasse pas vingt quatre [24] ans) ; 1 jeune
âgé de seize (16) ans ou moins au moment de l’élection,
élu par la convention juridictionnelle des jeunes ; b) Douze
Treize (13) jeunes adultes—1 jeune adulte élu par la division
du ministère des jeunes de chaque conférence centrale (selon la tranche d’âge définie par chaque conférence centrale,
mais qui ne dépasse pas trente-cinq [35] ans) ; 1 jeune adulte
élu par la conférence juridictionnelle ; c) Douze Treize (13)
adultes travaillant avec des jeunes—1 adulte issu de chaque
conférence centrale, affecté par le comité de nomination de la
conférence centrale ; 1 adulte issu de chaque juridiction, élu
par la conférence juridictionnelle ;
Justification :
Le passage de douze à treize ans reflète l’ajout d’une
conférence centrale en Afrique (8 conférences centrales et
5 conférences juridictionnelles). La présente pétition est tributaire de l’ajout d’une Conférence centrale en Afrique par la
pétition.

¶1210.3.
Numéro de la pétition : 20149-DI-¶1210.3-$-G ; Fuller, Dan
- Chenango Falls, NY, États-unis.

Inclure les jeunes de manière équitable
Modifier le ¶ 1210.3 ainsi qu’il suit :
¶ 1210. Assemblée de la jeunesse mondiale—Une Assemblée de la jeunesse mondiale est prévue.
3. Statut de membre—Les membres de l’Assemblée législative de la jeunesse mondiale méthodiste unie sont désignés
sur une base inclusive et selon les critères suivants :
a) Membres ayant le droit de vote
(1) Cinq des jeunes (âgés de 12 à 18 ans) issus de chaque juridiction et cinq des jeunes issus de chaque conférence
centrale selon la tranche d’âge définie par chacune des conférences centrales : pour un total de soixante (60) jeunes
répartis entre les juridictions et les conférences centrales de
manière à refléter proportionnellement le nombre combiné de
membres du clergé et de laïcs de chaque région, à condition
que chaque juridiction et chaque conférence centrale dispose
d’au moins trois (3) jeunes membres ayant le droit de vote.
Ces jeunes sont élus lors des assemblées juridictionnelles
de la jeunesse ou par les organisations de jeunes au sein des

conférences centrales au cours de l’année précédant l’Assemblée mondiale de la jeunesse. La Division pour les ministères
de la jeunesse est chargée d’informer les personnes appropriées en temps utile du nombre de jeunes à élire dans chaque
juridiction et conférence centrale.
(2) Cinq des Jeunes adultes (âgés de 19 à 30 ans) issus de
chaque juridiction et cinq des jeunes adultes issus de chaque
conférence centrale selon la tranche d’âge définie par chacune des conférences centrales, pour un total de soixante (60)
jeunes adultes répartis entre les juridictions et les conférences
centrales de manière à refléter proportionnellement le nombre combiné de membres du clergé et de laïcs de chaque région, à condition que chaque juridiction et chaque conférence
centrale dispose d’au moins trois (3) jeunes adultes membres
avec droit de vote. Ces jeunes adultes sont élus par les organisations de jeunes adultes au sein des juridictions et conférences centrales. La Division pour le ministère de la jeunesse est
chargée d’informer les personnes concernées en temps utile
du nombre de jeunes adultes à élire dans chaque juridiction et
conférence centrale.
(3) Deux travailleurs adultes avec des jeunes issus de chaque juridiction et deux jeunes et jeunes travailleurs adultes
issus de chaque conférence centrale. Ces adultes sont élus lors
des assemblées juridictionnelles des jeunes et jeunes adultes
(le cas échéant) ou par les organisations de jeunes au sein des
conférences centrales au cours de l’année précédant l’Assemblée mondiale de la jeunesse.
b) Les membres sans droit de vote (Dans tous les cas, les
membres sans droit de vote auront le statut de voix sans vote.)
(1) Jeunes et jeunes adultes membres des agences
générales
(2) Membres et personnels de la Division du ministère
des jeunes
(3) Des membres supplémentaires issus des juridictions,
des conférences centrales et les partenaires œcuméniques
Justification :
La présente pétition vise à assurer une représentation
minimale généreuse de chaque région et à maintenir le même
nombre total de membres tout en rendant la répartition plus
équitable. L’absence actuelle de représentation proportionnelle signifie qu’une jeune personne issue d’une région plus
grande et désirant devenir membre avec droit de vote aurait
injustement moins de chance d’y parvenir
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Législation Non-Disciplinaire Proposée
Petition 20532.
Numéro de la pétition : 20532-DI-NonDis ; Webb, Mark Liverpool, NY, États-Unis, pour l’Agence générale pour la
formation des laïcs.

Fortifier l'Église noire
pour le 21e Siècle
Non disciplinaire pour l'action de la Conférence générale :
Le Plan d’action suivant sera adopté comme base
pour continuer à Fortifier l’église noire pour le 21e siècle
Quadriennat 2021-2024 :
Foi en action
La vision
Une vision audacieuse élargit notre imagination. La vision stimule notre foi afin que naviguions de manière audacieuse en terrain inconnu. Une vision brosse le tableau d'un
état futur qui n'existe pas encore. La vision nous appelle à
nous plonger dans l'inconnu, tout en faisant confiance à Dieu
à chaque étape.
La mission du SBC21 a commencé en 1996 et a évolué
vers le Programme national de l’EMU. L'appellation, SBC21,
exprime la vision reçue de Dieu qui consiste à fortifier les
églises dans le siècle actuel, maintenant qu'il reste 81 ans. Il
s’agit d’une vision ambitieuse reçue de Dieu.
Cette mission commence à peine, mais jusqu'à présent,
même avec des ressources minimales, elle s'est avérée être un
processus efficace, évolutif, organique, systématique, innovateur et créatif. Cette vision reçue de Dieu qui se cache derrière
notre nom, à savoir, Fortifier l'Église noire pour le 21e Siècle,
proclame que Dieu a déclaré que notre avenir en tant qu'église
sera vivant, bien et sain.
Notre vision est puissante : Nous envisageons toutes
les Églises avec une vitalité saine, une détermination fidèle
et des ministères fructueux, dirigées par des dirigeants forts
et compétents. Nous envisageons que l'Église noire soit
équipée, préparée et sans regret pour la construire le royaume
bien-aimé de Dieu sur terre et résister à toute forme de mal et
d'injustice où que ce soit.
Cette vision stimule notre FOI à croire, à imaginer et
à travailler avec assiduité à la réalisation de congrégations
fortes et vitales qui transforment le monde grâce à la puissance et la grâce de Jésus-Christ.
Notre espérance est fondée sur l'amour, car seul l'amour
peut durer plus d'un siècle. Les générations qui nous ont
précédés ont ouvert la voie et nous tiendrons notre rôle en
labourant le sol de notre époque, de manière à ce que les
générations qui nous suivront maintiennent le cap.
Mission
Notre mission consiste à transformer et soutenir les congrégations noires dynamiques et les membres noirs du clergé,
y compris ceux qui se trouvent dans les affectations interraciales pour faire des disciples de Jésus-Christ envoyés pour

servir dans un monde dangereux.
Notre travail déplace le SBC21 parmi les laïcs et le
clergé, ainsi que les chercheurs et les perdus, afin d’encourager, équiper, former, entraîner et fortifier les congrégations
et construire une communauté dans laquelle l’on démontre
l'amour de Dieu.
Notre travail est exécuté sur les champs de mission audelà des murs, connectant et équipant les responsables afin
qu’ils suivent Jésus-Christ dans la transformation du monde.
Nous nous rendons dans des endroits difficiles ; des églises qui perdent peut-être leur zèle et qui veulent se reprendre.
Nous intervenons au sein du système de justice pénale et des
collectivités pour travailler en partenariat avec les personnes
qui veulent mettre fin à l'incarcération de masse et à d'autres
systèmes oppressifs.
Nous nous rendons dans des endroits où les jeunes adultes se rassemblent, pour construire un réseau solide et sûr, en
les engageant dans le leadership de l'Église, en les équipant
et en les encourageant à vivre l'appel de Dieu dans leur vie.
En cette deuxième décennie du XXIe siècle, nous continuons d'offrir des services et des dons uniques pour doter
nos Églises partenaires d’outils pratiques et de compétences
nécessaires pour un culte vibrant, l'évangélisation, la formation de disciples, l'intendance, la sensibilisation et l’administration efficace.
Dans le cadre de ce travail, collaborons stratégiquement
avec le Conseil des évêques, la Table de liaison, les cabinets
des conférences annuelles et les ministères connexionnelle,
les agences générales, les plans nationaux, les conseils et les
commissions.
Direction
Au cours de ce quadriennat, nous nous dirigeons rapidement vers la priorisation de nos objectifs de programme et de
ministère sous une seule bannière principale, l'expansion du
Réseau national des jeunes adultes (NNYA) du SBC21 pour
inclure une composante jeunesse allant de 13 à 18 ans. Nos
efforts programmatiques se concentreront principalement sur
ce public cible âgé de 13 à 35 ans.
Alors que nous continuons à servir les conférences annuelles et à travailler en collaboration et en partenariat avec
d'autres agences de l’EMU, nous pensons qu'il est essentiel
d'identifier, d’entretenir et de former de jeunes adultes responsables capables d'éduquer la prochaine génération, de
manière perpétuelle et systématique au cours de ce 21e siècle.
L'objectif principal du SBC21 serait d'aider les conférences annuelles et les églises locales de l'Église Méthodiste Unie à devenir plus efficaces pour atteindre les jeunes,
et les jeunes adultes, établir des liens avec eux et les mobiliser, particulièrement les Noirs et d’autres groupes raciaux et
ethniques (multiethniques, multiculturels) dans le cercle des
églises traditionnelles et non traditionnelles actives. Créer des
moyens nouveaux et innovateurs pour entretenir la formation
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spirituelle et former des disciples de Jésus-Christ en vue de la
transformation du monde.
En partenariat avec des jeunes membres du clergé et laïcs
dynamiques ainsi qu'avec d'autres entités appropriées au sein
de l'Église Méthodiste Unie (les agences générales du programme, les conférences annuelles, les HBCU, les ministres
sur les campus, les églises locales, etc.), nous construisons
un réseau de responsables efficaces (laïques et membres
du clergé) pour servir et participer à chaque étape de cette
dénomination.
2021-2024 Formation au leadership
Nous identifions quatre domaines de formation au leadership sur lesquels nous nous concentrerons au cours de ce
quadriennat 2021-2024.
• Réseau national des jeunes adultes (NNYA)
• Réseau de formation et encadrement collaboratif
(CCTN)
• Partenariat en matière de compétences culturelles et
générationnelles
• Mouvement du Ministère national des prisons
• Réseau national des jeunes adultes (NNYA) du SBC21
L'initiative Réseau national des jeunes adultes (NNYA),
Fortifier l’église noire pour le 21e siècle (SBC21) fournit une
infrastructure essentielle conçue pour recruter, équiper et former le potentiel le plus élevé de leaders/membres du clergé
afro-américains et des leaders/membres du clergé des autres
groupes ethniques. L'initiative promet d'offrir aux jeunes
adultes responsables (âgés de 18 à 35 ans) une grande variété
d'expériences à travers leurs différentes étapes de développement, alors qu’ils continuent d’entendre, de discerner et de
répondre à l'appel de Dieu dans leur vie. Le Réseau national
des jeunes adultes s'engage à doter les leaders d’aptitudes et
de compétences nécessaires pour transformer, revitaliser et
établir des congrégations dynamiques, des ministères sur les
campus et servir de responsables au sein de l'Église Méthodiste Unie (EMU). D'après les données de l’Agence générale
pour la formation supérieure et le ministère, le bureau des
prêts et bourses pour l'année académique 2015/2016, en 2015,
à peine 8 boursiers afro-américains ont déclaré être des candidats certifiés ou en quête d'une candidature à l'ordination à
l'EMU avant l’âge de 35 ans. En 2016, à la suite du lancement
du Réseau national des jeunes adultes, ce nombre a presque
doublé, passant à 15 boursiers afro-américains ayant déclaré
qu'ils étaient des candidats certifiés ou en quête d'une candidature avant l’âge de 35 ans. Étant donné que les États-Unis
connaissent une diversification rapide, il y aura toujours une
demande croissante de responsables religieux pour exercer
leur ministère auprès des communautés afro-américaines et
ethniques. En élargissant le Réseau national des jeunes adultes, l'initiative fortifie l’EMU et l'Église universelle pour perfectionner une vague de jeunes responsables disciplinés au
service des communautés de couleur et transformer le monde.
Le Réseau national des jeunes adultes est convaincu qu'en apportant leur soutien aux jeunes adultes membres du clergé
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afro-américain et ethnique, l'initiative promet de financer les
leaders pastoraux transformationnels. À la lumière des récents
décès, de la violence, des discours virulents et conflictuels
survenus dans le pays, le NNYA est convaincue que l'église et
les institutions d'enseignement supérieur constituent des piliers essentiels de cette société. Cette initiative s'organise avec
les Collèges et Universités Historiquement Noirs (HBCUs),
les ministères sur les campus et les séminaires, en tant qu'éléments essentiels à la construction d'un pipeline organique et
d'un partenariat entre les congrégations locales, les collèges
et l'église afin d’encourager et former des jeunes adultes au
ministère pastoral national.
Objectifs
1. Le Réseau national des jeunes adultes du SBC21
fournit une infrastructure essentielle conçue pour doter le
plus haut potentiel des jeunes responsables afro-américains
et ethniques d’outils nécessaires pour transformer, raviver et
mettre en place de nouvelles congrégations dynamiques et
servir comme responsables pastoraux dans l'Église Méthodiste Unie. À travers des groupes d’engagement et de discernement, la formation au leadership transformationnel, l'aide
pour les frais de scolarité, l’exonération du remboursement,
l’accompagnement et l'encadrement, nous avons créé un réseau national de soutien visant à prendre en charge les principales transitions professionnelles et personnelles dans la vie
des responsables afro-américains et ethniques.
2. D'ici 2022, le Réseau national des jeunes adultes portera à au moins 30 le nombre d'étudiants du premier cycle
dans le réseau, qui entrent au séminaire. Il formera un groupe
de 20 jeunes adultes dans le cadre de la formation de leaders transformationnels (10 séminaristes et 10 jeunes adultes
pour une première affectation pastorale) pour porter à 30 le
total des membres du clergé afro-américain ordonnés (âgés
de moins de 35 ans) de l'Église Méthodiste Unie. Et nous
améliorerons notre programme d’autonomisation financière
en aidant 10 séminaristes à payer les frais de scolarité et 10
jeunes responsables pastoraux adultes à bénéficier d'une exonération de remboursement.
3. Encourager les jeunes et les jeunes adultes à explorer
les modèles de ministères pastoraux et de leadership chrétien
engagés à transformer le monde, constitue une autre priorité
du Réseau national des jeunes adultes. Selon certaines études,
les millennials quittent rapidement l'église et sont plus susceptibles de ne s'affilier à aucune forme de pratique spirituelle
fondée sur des principes. Il s'agit d'une période d'urgence non
seulement dans les congrégations à majorité afro-américaines
et ethniques, mais aussi dans le corps du Christ en général.
NNYA a une vision et est investi d’une mission à l'heure actuelle qui consistent à mobiliser activement les jeunes et les
jeunes adultes et pour former les disciples de Jésus Christ en
vue de la transformation de ce monde.
De plus, les leaders transformationnels ont besoin de diverses expériences et opportunités pour s'épanouir et diriger
avec efficacité, que ce soit dans des contextes pastoraux,
communautaires ou non traditionnels. Le Réseau national

Dévouement Chrétien

des jeunes adultes pensent que les responsables pastoraux
devraient recevoir une formation, un soutien, un accompagnement et un encadrement de la plus haute qualité pour réussir dans les contextes les plus difficiles. L'objectif du NNYA
n'est pas seulement d'aider les jeunes adultes responsables à
passer les différentes étapes du parcours pastoral, mais aussi
d'initier les jeunes aux compétences de leadership transformationnel nécessaires pour naviguer partout où Dieu les appelle à servir.
Le Réseau national des jeunes adultes guide le processus de discernement pour favoriser une culture d'appel. Selon
cette initiative, l'écoute, le discernement et la réponse à Dieu
sont un processus et un engagement de toute une vie. Selon l'un des responsables groupe d’engagement et de discernement du Réseau national des jeunes e adultes, le révérend
Kevin Kosh, aumônier universitaire au Rust College de Holly
Springs, dans le Mississippi, « l'appel n'est ni une destination
à laquelle on arrive ni un travail accompli. L'appel est un voyage au cours duquel l'on continue à explorer et à découvrir. »
Par conséquent, les jeunes adultes et jeunes responsables du
NNYA disposent d'un espace sûr où ils peuvent se perfectionner, participer à des conversations essentielles et s’entourer
de pairs, d’accompagnateurs et d'encadreurs aimants. Selon
le NNYA, il est essentiel d'assurer pour les jeunes un réseau
de soutien, de les mettre en contact avec leurs pairs et des
membres expérimentés du clergé qui font preuve de leadership transformationnel. Notre vision en ce qui concerne la
programmation est toujours globale. Le NNYA promet d’accompagner les jeunes et les jeunes adultes responsables à travers différentes étapes et transitions de la formation du leadership, de l'école secondaire au premier cycle universitaire,
du premier cycle universitaire au séminaire, du séminaire au
ministère pastoral et au-delà.
Résultats attendus du programme
Groupes d’engagement et de discernement : NNYA
favorise une culture de l'appel et construit un réseau de responsables pastoraux performants pour servir l'église en
accompagnant les jeunes adultes du premier cycle universitaire à l'exploration théologique. Actuellement, le Réseau
national des jeunes adultes finance 15 ministères de premier
cycle sur les campus, les séminaires et les églises locales
ayant des programmes d'études, offrant une formation virtuelle et fournissant des bulletins trimestriels pour promouvoir l'exploration théologique dans leur contexte ministériel
respectif. Les ministres et pasteurs sur les campus qui dirigent les groupes de conventions du réseau sont des membres
du clergé afro-américain (âgés de 33 ans en moyenne), des
prédicateurs laïques avec responsabilité pastorale et des candidats aux ministères qui servent pour la première fois dans
des communautés de couleur, principalement sur les campus
des universités et collèges historiquement noirs (HBCUs).
Les partenaires du NNYA comprennent entre autres Wiley
College, Rust College, Alcorn State University, Grambling
State University-Wesley Foundation, Tennessee State University-Wesley Foundation, Florida A&M University-Wesley
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Foundation, Fisk University-Wesley Foundation, Howard
University-Wesley Foundation, Paine College, Clark Atlanta
University, Claflin-Orangeburg Wesley Foundation, Philander
Smith, Southern University-Wesley Foundation, Tuskegee
University-Wesley Foundation, Gammon Theological Seminary et St. Luke CME Church, Nashville. Les partenaires du
NNYA apportent un soutien spirituel tout en travaillant avec
SBC21 pour créer des opportunités significatives de conversations collégiales afin de former des leaders de principes qui
entendent, discernent et répondent à l'appel de Dieu dans leur
vie. Le NNYA est à la recherche d'une subvention du Thriving
in Ministry de la Lilly Foundation afin d'augmenter les fonds
pour financer davantage de partenariats et augmenter de 10
à 30 le nombre d'étudiants de premier cycle qui entrent au
séminaire.
Ce réseau renforcera les relations collégiales entre les
membres du clergé en finançant des jeunes adultes responsables pastoraux afin qu'ils participent à la formation nationale
sur le discernement Ebony Exploration au Gammon Theological Seminary. Ebony Exploration est un espace où les jeunes
membres du clergé et les érudits des Collèges et des universités historiquement noirs affiliés à l’Église Méthodiste Unie
(âgés de 18 à 35 ans) peuvent entendre, discerner et répondre
à l'appel de Dieu dans leur vie et le réclamer. C'est l'occasion d'explorer les possibilités de l'éducation théologique et
de considérer le Gammon Theological Seminary au Centre
Théologique Interconfessionnel comme un lieu de développement spirituel et professionnel. En 2018, le NNYA n'a pu
aider que quatre ministres sur les campus et 15 jeunes adultes responsables du premier cycle universitaire à participer
à Ebony Exploration au Gammon Theological Seminary.
En faisant passer ce nombre de membres de 4 à 8 et de 14 à
30, le NNYA remplit non seulement la mission de l'initiative
Thriving in Ministry, qui consiste à inspirer les jeunes à explorer les vocations dans les congrégations chrétiennes, mais
le programme aide également les jeunes membres du clergé
à passer du statut d'étudiant à celui responsable pastoral. En
augmentant le financement des groupes d’engagement et de
discernement respectifs et des participants d'Ebony Exploration, le Réseau national sera en mesure de réaliser l'objectif
d'augmenter à au moins 30 le nombre de d’étudiants de premier cycle dans le réseau qui entrent au séminaire d'ici 2022.
Groupe de Leaders transformationnels : Le NNYA
s'engage à accompagner les jeunes responsables afro-américains à travers différentes étapes du ministère, en particulier du séminaire à la candidature et de la candidature au
ministère ordonné ou à la première affectation pastorale.
Actuellement, le NNYA accueille la conférence nationale
Leading in Transformation (LIT) des HBCU au Clark Atlanta University à Atlanta, en Géorgie. La conférence LIT est
conçue pour répondre aux besoins de développement spirituel, académique et professionnel des ministères sur les
campus des jeunes adultes et des jeunes membres du clergé
des HBCU (Universités et collèges historiquement noirs) à
travers des cultes dynamiques, des ateliers pertinents et des
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conversations intéressantes. La conférence LIT soutient les
ministres sur les campus et les étudiants en leur fournissant
des financements qui leur permettent d’évoluer sur le campus et au niveau postdoctoral. Ainsi, elle construit un réseau
entre les jeunes adultes responsables et l'Église Méthodiste
Unie. Elle aide les jeunes adultes responsables à développer
un plan de sensibilisation et d'action pour répondre aux besoins de justice sociale sur les campus et dans leurs ministères
respectifs. En l'espace d'un an seulement, la conférence LIT a
suscité l'enthousiasme de plus de 200 participants. En 2018,
le NNYA a vu le nombre de participants à la conférence LIT
croître à plus de 350 participants.
L'initiative du Réseau national des jeunes adultes est
encouragée à faire une demande de subvention auprès de
la conférence Thriving in Ministry de la Lilly Foundation.
Si elle est approuvée, la subvention permettra au NNYA
d’élargir la Conférence LIT pour en faire un groupe national de leaders transformationnels qui apportera son aide à
20 jeunes adultes (dont 10 séminaristes et 10 jeunes adultes
pour une première affectation pastorale) et de faire passer de
15 à 30 le nombre total de membres du clergé afro-américain ordonnés (âgés de moins de 35 ans) au sein de l'Église
Méthodiste Unie d’ici 2022. En élargissant la Conférence
LIT pour en faire un groupe de soutien, d'encadrement et
d’accompagnement par les pairs, le NNYA renforce la responsabilité et l'application pratique du leadership pour aider les jeunes adultes responsables à se préparer pour la commission des ministères. Ce groupe offrira une expérience
organique de formation de laïques basée sur la communauté
et le service fidèle.
Cette initiative développera et mettra à l’essai de nouveaux modèles pour les membres du clergé afin de construire
et entretenir des relations collégiales en fournissant un groupe
de pairs composée de séminaristes et de nouveaux diplômés
de séminaire en service pastoral. Le Réseau national des
jeunes adultes remettra également en question les formes
traditionnelles de relations d'accompagnement individuel en
formant également un groupe de membres du clergé leaders
transformationnels expérimentés qui serviront d’accompagnateurs et d’encadreurs. L’accompagnement et l'encadrement
constituent la pierre angulaire de l'atteinte des objectifs du
NNYA. La Bible illustre de nombreuses relations d’accompagnement et d’encadrement dont le NNYA tire sa sagesse ;
il s’agit des relations entre les personnes suivantes : Moïse et
Josué, Naomi et Ruth, Elie et Elisée, Paul et Timothée. Dans
chacun de ces exemples, la primauté de la relation et le temps
investi constituent les ingrédients principaux pour avoir un
impact significatif sur les jeunes adultes. L’effet réside surtout dans leurs valeurs et croyances spirituelles, qui leur permettront de grandir dans leur parcours avec le Seigneur.
Dans chaque relation, le but de l’accompagnateur et de
l’encadreur est de voir ses protégés grandir jusqu'à la maturité
spirituelle et être utilisés par Dieu avec puissance. Jésus avait
cet objectif à l’esprit lorsqu’il assurait l’accompagnement de
ses 12 disciples. Il a regardé au-delà de leur situation actuelle
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de pêcheurs, de percepteurs d'impôts et de gens ordinaires et
les a perçu comme des leaders du royaume de Dieu.
Le Réseau national des jeunes adultes utilise le modèle
de formation de laïques pour rassurer les jeunes adultes, et les
membres du clergé expérimentés du groupe de leaders transformationnels optimisent leur potentiel pour développer des
relations entre collègues. En offrant deux retraites de formation intensives (deux jours), le NNYA crée des groupes dans
lesquels les membres ont l'occasion d'apprendre les uns des
autres et de grandir, ainsi que de petits groupes intergénérationnels intimes qui représentent diverses étapes de la carrière
ministérielle, pour favoriser des relations bénéfiques d’accompagnement et d’encadrement. Notre programme croit
que les membres du clergé expérimentés peuvent servir non
seulement d’accompagnateur, mais aussi d’encadreur pour
enseigner ou partager la sagesse pratique sur la façon d'atteindre les objectifs de sa mission, et pour défendre les jeunes
membres du clergé auprès des commission des ministères
de districts et de conférences tout au long du processus, de
la candidature à l’affectation pastorale. En transformant la
Conférence nationale LIT en un groupe de leaders transformationnels, le NNYA remplit non seulement la mission
de l'initiative Thriving in Ministry qui consiste à développer des groupes intergénérationnels de membres du clergé,
mais remet également en question les formes traditionnelles
d’accompagnement individuel afin d’inclure la formation de
laïques et l’encadrement. Le NNYA prévoit que ce groupe
composés de 10 séminaristes, de jeunes adultes responsables
affectés pour la première-fois et de membres expérimentés
du clergé transformationnel (actifs ou retraités) sera l’élément
déclencheur de l'augmentation du nombre actuel de membres
du clergé afro-américain ordonnés (âgés de moins de 35 ans)
de 15 à 30 d'ici 2022.
Autonomisation financière : Le NNYA est déterminée à
préparer les jeunes adultes leaders transformationnels à servir
avec efficacité et confiance, particulièrement au sein des communautés de couleur. Cette initiative favorise le développement
global du corps, de l'âme et de l’esprit d'un responsable afin de
les préparer à servir des contextes ministériels confrontés à des
défis socio-économiques particuliers. Actuellement, le NNYA
offre une formation multimodale via les plateformes de réseaux
sociaux « Live at Five » pour aider les responsables à naviguer
dans les ressources, des bourses d'études à la gestion des prêts
étudiants. le NNYA fournit aux responsables les outils nécessaires pour prendre des décisions financières judicieuses, telles
que l'amélioration du crédit, l'acquisition de stages pastoraux et
l'élaboration de plans budgétaires. Ce réseau comprend que le
chemin vers le ministère ordonné au sein de l'Église Méthodiste Unie exige que les candidats à l'ordination fassent preuve
d'une saine gestion financière Selon le ¶ 347.3, page 289-90
du Règlement de l'Église , les candidats certifiés qui demandent l'approbation de leur statut de membre provisoire à la
conférence annuelle doivent soumettre une copie complète de
leur rapport de crédit actuel. Certains districts et conférences
exigent même qu'un candidat ait au moins 650 crédits pour
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manifester son intérêt à l'ordination. Le NNYA est à la recherche de financement dans le cadre de l'initiative Thriving in Ministry afin d'étendre l‘actuelle automatisation financière à partir
des sessions de formation sur les réseaux sociaux pour en faire
un plan stratégique offrant de l’aide pour les frais de scolarité
et un allégement de la dette pour les responsables pastoraux en
service pour la première fois dans les communautés de couleur.
Ce réseau comprend que les initiatives soutenues par le
fonds de dotation « ont aidé les organisations religieuses à
surmonter les principaux obstacles, tels qu'une dette éducative
excessive, qui entravent la capacité des pasteurs à diriger avec
efficacité les congrégations ». Selon le rapport relatif au taux
de participation au séminaire parmi les ordinants de l’EMU
établit par l’Agence générale pour la formation supérieure et
le ministère, seuls quatre des diplômés du séminaire ordonnés
au sein de l'UMC en 2015 ont fréquenté le seul séminaire
historiquement noir des dénominations, le Gammon Theological Seminary (soit, moins de 1 pour cent) contre 34 (soit
8,23 pour cent) ayant fréquenté la Candler School of Theology, un séminaire de l’EMU au service de la même région à Atlanta, en Géorgie. Cette étude montre également que la Candler School of Theology produit un nombre significativement
plus élevée de séminaristes que les autres écoles méthodistes
unies. Cette recherche suggère que les séminaristes sont plus
susceptibles de fréquenter les séminaires ayant suffisamment
de ressources pour offrir des bourses d'études et une aide pour
les frais de scolarité. Nous nous réjouissons d'avoir l'occasion
de nous associer à l'initiative Thriving in Ministry pour élargir la formation actuelle dans le cadre de l’autonomisation
financière et aider ou recruter des jeunes adultes responsables
dans notre principal séminaire partenaire Gammon Theological Seminary afin d’aider 10 responsables Afro-Américains
(âgés de 18 à 35 ans) à payer leurs frais de scolarité pendant trois ans, et offrir aux responsables pastoraux en service
pour la première fois une exonération de remboursement
pour servir avec efficacité les communautés de couleur. Le
NNYA croit qu'en élargissant le programme d’autonomisation financière, cette initiative renverse la tendance actuelle
de diminution du nombre de jeunes responsables pastoraux
afro-américains et les prépare à servir dans des communautés
de couleur en toute confiance.
Une histoire de transformation
Amber Jones est une récente diplômée du Wiley College qui a commencé son séminaire ce printemps à la Perkins School of Theology. Elle est candidate certifiée à la
conférence annuelle du Texas. Amber a rejoint à l'équipe de
conception du NNYA, incertaine de sa vocation au ministère
ordonné ; cependant, grâce au soutien de ses pairs, à l'encouragement de son accompagnateur et au soutien de son
église ou sa conférence, Amber est devenue une responsable
confiante qui répond à l’appel de Dieu. Elle partage son expérience au stage d'été en ces termes : « Aujourd'hui, j'ai eu
l'occasion de transmettre un message à la chapelle du Quillian Summer Camp ! Une vie sans crainte se construit dans
la prière ». En tant que membre de l'équipe de conception
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du NNYA, stagiaire de Wiley Pathway et une candidate au
ministère ordonné, Amber dit : « Je ne savais pas exactement
ce qui m’attendait lorsque j’ai reçu l’appel de Dieu : toutefois,
vu que j'ai laissé Dieu guider mes pas, Il ne m'a jamais induite
en erreur ».
• Réseau de formation et encadrement collaboratifs
Les encadreurs de SBC21 sont formés pour mettre au défi
et soutenir les pasteurs et les équipes afin qu'ils trouvent leur
voix, écoutent profondément les autres et font preuve de un
leadership au nom de congrégations plus fortes, plus saines et
plus dynamiques. Nous ne réparons pas les églises ou les pasteurs ! Nous aidons les pasteurs à créer des environnements
dans lesquels la communication et la planification stratégique
s'améliorent, le perfectionnement en équipe peut prospérer,
les responsables peuvent émerger, les ministères répondent
aux besoins réels et où la puissance de l'Esprit Saint transforme des vies.
En partenariat avec le SBC21, des responsables progressistes au sein des conférences annuelles sont identifiés et encadrés pour planifier et mettre en œuvre le développement du
leadership dans leur propre contexte afin d'inspirer, informer,
encourager et doter les membres du clergé et les responsables laïques de nouvelles compétences pour transformer les
assemblées. Le SBC21 fournit les ressources et le financement nécessaires pour ces expériences de formation avec des
maîtres formateurs et des experts de terrain.
Notre méthodologie consiste à guider les églises à travers
un processus de planification stratégique complet de vision,
de fixation d'objectifs, de création de structures pour l’efficacité, de création de voies intentionnelles pour la formation de
laïques, de revitalisation de l'éducation chrétienne dans la vie
de l'Église et de formation systématique au leadership. Nous
fournissons des financements afin que les congrégations puissent explorer leur démographie, établir des relations communautaires, évaluer le ministère et améliorer la gestion opérationnelle et administrative pour renforcer la responsabilité.
Objectifs
• Former et construire un réseau de formateurs et d’encadreurs et les déployer dans les églises locales et les équipes
de conception de conférences afin d'offrir une formation, un
encadrement ainsi qu'une planification et une mise en œuvre
stratégiques spécifiques en matière de développement des
compétences en leadership.
• Déployer des encadreurs, des facilitateurs, des experts
et des bâtisseurs d'équipe pour travailler avec les laïques et
les membres du clergé dans les congrégations locales afin
d'évaluer les besoins de la communauté, identifier les occasions pour le ministère, améliorer les expériences de culte et
planifier, appliquer et évaluer l'engagement de la congrégation dans les missions.
• Créer, développer et mettre en œuvre des webinaires
de formation au leadership pour l'accès des églises locales et
aider les conférences annuelles à concevoir des programmes
d'études adaptés à la culture et au contexte de l'église noire.
• Identifier, former et déployer des formateurs, des
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encadreurs, des accompagnateurs et des consultants pour aider l'Église à développer des idées novatrices pour le ministère,
l'aménagement des espaces, le marketing et la technologie
des réseaux sociaux.
• Offrir des stages guidés aux jeunes adultes dans divers
contextes du ministère.
Résultats attendus du programme
• Un réseau collaboratif développé du SBC21 constitué
d'experts laïcs et membres du clergé, de responsables communautaires et de professionnels dévoués et déployés pour
servir au sein de l'Église Méthodiste Unie afin de créer des
environnements d'apprentissage dans le ministère.
• La formation est dispensée via divers médias afin d'accroître les connaissances, changer les attitudes et perfectionner les compétences des membres du clergé et des responsables laïques pour renforcer la capacité de la congrégation à
comprendre sa communauté et à participer au ministère et au
service.
• L’encadrement, la formation, la consultation et la facilitation sont mis en œuvre pour partager les meilleures
pratiques, évaluer et résoudre les problèmes qui entravent le
ministère, et pour créer des espaces de guérison, d'inspiration
et de réconciliation, afin que les paroisses puissent avancer.
Résultats
• Le réseau de formation collaborative du SBC21 établit
des partenariats au sein des conférences annuelles et des églises partenaires pour renforcer stratégiquement les églises..
• Les églises noires ont un but commun et s'associent
dans le ministère afin d’obtenir de meilleurs résultats, la formation de disciples et des ressources.
Histoire d’une transformation
Dans la conférence annuelle du Kentucky, un partenariat
a récemment été conclu avec le SBC21. Un maître encadreur
a été engagé pour former une équipe de conception de la conférence composée de responsables afro-américains provenant
de diverses églises locales et de divers ministères. Les laïcs et
membres du clergé ont travaillé avec leur encadreur de conception SBC21 dans le cadre d'un processus de planification
stratégique de vision, d'écoute, d'établissement de relations et
de partenariats, de définition d'objectifs et de stratégies plus
judicieux. Ils se lancent en ce moment dans la mise en œuvre
des mesures en collaboration avec toutes les églises locales
pour renforcer leurs ministères, former des jeunes adultes
responsables et fournir des ressources aux congrégations en
difficulté. Deux de leurs églises locales disposent désormais
d’encadreurs SBC21 qui vont travailler avec leurs congrégations pour élaborer leur plan stratégique. Une formation supplémentaire est mise en place au besoin.
• Renforcer la compétence culturelle—Un Partenariat
Depuis la dissolution de la juridiction centrale de l'EMU
en 1968, il l'Église et les communautés noires aux États-Unis
sont encore affectées par le racisme sociétal, le sexisme et
l’oppression économique. Malgré ces problèmes, notre
persévérance, notre courage et notre résilience à les surmonter sont évidents dans notre cheminement spirituel.
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L’EMU a franchi une étape importante, mais il lui reste
beaucoup de travail à faire pour devenir la communauté bien-aimée de Dieu. Nous nous efforçons tous d'être une communauté qui résiste audacieusement au péché, au mal et à
l'injustice partout et d'aimer Dieu pleinement de tout notre
cœur et de toute notre âme. En réponse au Grand Commandement et à l'ordre de Jésus-Christ de s'aimer les uns les autres, nous nous efforçons de nous transformer en de nouvelles
créatures, en témoignant, en servant et en adorant d’une nouvelle manière, à de nouveaux endroits et avec de nouvelles
personnes.
La communauté est le but ultime de l'existence humaine.
Notre but en tant que chrétiens est d'aimer et d’intensifier nos
efforts pour mieux nous comprendre et vivre en harmonie dans
la création de Dieu, et cela nécessite plus qu'un changement
d’avis. Nous devons démontrer cet amour dans la manière
dont nous invitons, incluons et servons des personnes. En tant
que disciples du Christ, nous croyons que grâce à notre amour
du prochain, nous sommes connus comme l'Église.
Au sein de notre église aujourd'hui, nous avons besoin
d’améliorer notre compétence culturelle pour établir des relations véritables au-delà de nos cours arrière. La grande partie
de notre exposition à des cultures différentes de la nôtre est
souvent limitée et à court terme. La plupart de nos interactions et relations amicales quotidiennes n’ont pas intégré de
nouvelles personnes d'origines diverses. Il est plus difficile
de comprendre les personnes avec qui vous n'avez pas rompu
le pain et dont l'origine ethnique ou la culture est différente.
L'incapacité culturelle devient un obstacle lorsque nos
Églises sont confrontées à des changements démographiques,
à des migrations ou à une gentrification rapides. Il nous est
difficile d'inviter et d'intégrer de nouvelles personnes. Aujourd'hui encore, au sein de l’EMU, nous nous opposons à
l'intégration de nos congrégations ou à l'édification de communautés religieuses multiculturelles.
De plus, il existe des écarts entre les générations, que
nous pouvons combler. Chaque génération apporte sa propre identité et des besoins à satisfaire. Dans la vie de l'église,
plusieurs générations se rassemblent pour faire partie de la
famille de l'église, mais elles sont parfois confrontées à l’incompréhension, la déconnexion et le jugement.
Les recherches nous rappellent que les intervalles des
naissances influent sur les attitudes, les valeurs et les comportements à l'égard du sens. Ceci est évident dans la vie
de l'église. Les personnes se distinguent les unes des autres
en fonction de nombreuses caractéristiques, notamment la
classe, la race, le sexe <https://www.psychologytoday.com
/us/basics/gender>, la région, et la génération. Dans la plupart
des congrégations, il n’existe pas de compréhension ni d’appréciation entre différentes générations.
Selon le SBC21, les programmes nationaux avec d'autres
agences de l’EMU peuvent s'associer pour combler ce manque
de compréhension et augmenter la capacité de l'Église à aimer
tous les peuples. Les programmes ont toujours aidé l'Église
valoriser la diversité. Par sa mission, chaque programme vise
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à aider l'Église en général à comprendre et à apprécier nos
cultures distinctes.
Le SBC21 est bien placé pour diriger les Programmes
nationaux dans ce partenariat de collaboration et d'agence
de manière spécifique afin d'offrir à l'Église une formation
spécifique et sur mesure en matière de compétence culturelle
et générationnelle et de fournir des maîtres accompagnateurs
et facilitateurs pour créer des environnements dans lesquels
des groupes de personnes peuvent dialoguer et communier de
manière saine pour une meilleure compréhension.
Objectifs
• Améliorer la compétence culturelle de l'Église Méthodiste Unie.
• Améliorer l'efficacité de la communication, la compréhension, la guérison, la réconciliation et l'appréciation parmi le personnel, les responsables laïques et les membres du
clergé, les familles et les invités impliqués dans le ministère.
• Accroître nos interactions au sein de diverses communautés avec authenticité, respect, appréciation et améliorer la
compréhension de nos cultures, points de vue, perspectives,
valeurs et comportements générationnels uniques.
Résultats attendus du programme
• Les méthodistes unis sont capables de coordonner, de
travailler ou d'interagir avec d'autres personnes de cultures
et d’origine sociales différentes. En outre, ils ont conscience
des opinions personnelles et de la culture, et comprennent
dans quelle mesure la compétence culturelle implique aussi
la perception totale des croyances et de la culture d'une personne pour comprendre et apprécier les autres afin d’établir
des relations positives authentiques.
• Les congrégations locales, les conférences annuelles
et les agences sont préparées à des changements significatifs
et profonds en vue d'accueillir de nouveaux responsables, de
nouveaux quartiers et des partenaires.
• Le SBC21 est en mesure d'offrir un encadrement et
une formation en matière de transformation de la congrégation aux Églises qui sont prêtes à grandir, en particulier en
mobilisant la communauté, par la formation au leadership,
l'aménagement des espaces, la planification stratégique et
l'acquisition de compétences culturelles et générationnelles.
• Mouvement du Ministère national des prisons du
SBC21
Saviez-vous que plus de 600 000 personnes sont libérées
de prison chaque année ? Saviez-vous que plus de 11 millions
de personnes passent dans les prisons chaque année ?
Les États-Unis ont le taux d'incarcération le plus élevé au
monde, et leurs prisons et établissements pour mineurs sont en
très grande majorité remplis d'Afro-Américains et de Latinos.
Les motifs d’emprisonnement des jeunes hommes et femmes
afro-américains et latino-américains sont nombreux, mais les
écoles locales constituent souvent les points de départ.
Ce récit très alarmant met en lumière un argument flagrant selon lequel des enfants sont poussés en prison dans ce
que l'on appelle désormais le berceau ou le pipeline de l'école
vers la prison.
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La mission du ministère des prisons du SBC21 est de
fournir aux conférences annuelles et à l’église locale des ressources de collaboration, une formation et un perfectionnement de pointe pour leur permettre de former les personnes
touchées par l'incarcération de masse.
Le programme du Ministère national des prisons du
SBC21 pense que la croissance des congrégations locales est
directement liée à l'un des plus grands champs de mission et
qu'il s'agirait du retour des citoyens et des personnes touchées
par l'incarcération de masse.
Le programme du Ministère national des prisons du
SBC21 est centré sur son objectif. Accomplir notre mission
est simple — en voyant tous les gens que Dieu nous a appelés
à atteindre. Nous avons créé des partenariats intentionnels
qui ont permis à l'infrastructure de notre bureau national de
renforcer les congrégations afro-américaines et de les finance
dans le domaine du ministère auprès des pauvres.
Examen et planification du Sommet national des prisons
Le Sommet national des prisons du SBC21 sur l'incarcération de masse a lieu tous les deux ans. Il s'agit d'un sommet œcuménique d'enseignement qui fournit une formation
transformatrice, de l'inspiration, de la sensibilisation et des
services en matière de ressources pour doter les paroisses de
stratégies fondamentales sur la façon d'atteindre et de mobiliser les personnes qui ont été touchées par l'incarcération.
Le SBC21 a développé des partenariats nationaux avec
des entités faisant un travail exceptionnel dans le domaine de
la prison des mineurs et des ministères des services correctionnels. Les réseaux de nos partenaires comprennent également des agences générales de l'EMU,des conférences annuelles et l'église locale,des districts scolaires et d'autres entités.
Ce récit très alarmant met en lumière un argument flagrant selon lequel des enfants sont poussés en prison dans ce
que l'on appelle désormais le berceau ou le pipeline de l'école
vers la prison.
La mission du ministère des prisons du SBC21 est de
fournir aux conférences annuelles et à l’église locale des ressources de collaboration, une formation et un perfectionnement de pointe pour leur permettre de former les personnes
touchées par l'incarcération de masse.
Le programme du Ministère national des prisons du
SBC21 pense que la croissance des congrégations locales est
directement liée à l'un des plus grands champs de mission et
qu'il s'agirait du retour des citoyens et des personnes touchées
par l'incarcération de masse.
Objectifs
• Le lancement de 4 webinaires (L'ABC de la mise en
place d'un ministère des prisons, Comment l’exclusion a revitalisé la mission dans une petite Église, Rester éveillé : Réforme de la foi et de la justice pour mineurs, Comprendre le
berceau ou le pipeline de l'école à la prison)
• Élaboration d'un guide Upper Room ou de ressources
• Activation d'événements de sensibilisation et d'engagement communautaire (#SeeAllthePeople) pour aider les
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églises locales à atteindre de nouvelles personnes. Il s'agira de
la projection du film RIKERS à partir d'avril 2019 et jusqu'en
avril 2024 (et par la suite)
• Assurer la formation du BMCR national et des Hommes
Méthodistes Unis au Ministère national des prisons
• Faire des recherches et rédiger au moins deux demandes
de subvention pour le financement du programme
• Continuer de favoriser les partenariats et les relations
entre agences existants pour les collaborations en cours, c.à-d. UMW, UM Justice, GCORR, etc.
Méthodologie
Éducation & formation
L'accent est mis sur les informations et la formation des
églises sur les faits et la sensibilisation de base concernant les
prisons, et sur différentes façons dont l’église peut s’associer
dans le ministère avec des personnes incarcérées.
Financement
Fournir une aide pratique pour une collaboration
fructueuse entre les partenaires,les ministères en cours avec
les personnes-ressources,divers agences/logements de transition et des ministères de soutien aux familles afin d'aider à la
transition des personnes libérées et à leur réinsertion dans la
société.
Plaidoyer
Fournir des ressources pratiques et techniques nécessaires pour défendre les droits des détenus et des personnes
touchées.
Réseau
Le SBC21 a développé des partenariats nationaux avec
des entités faisant un travail exceptionnel dans le domaine
des prisons,des mineurs et des ministères des services correctionnels. Nos réseaux de partenaires comprennent également
des agences générales de l'EMU,des conférences annuelles et
l'église locale,des districts scolaires et d'autres entités. Notre
réseau comprend les partenaires suivants :
• Saint Mark UMC, à Wichita
• St. Johns Downtown
• Houston Concord Church
• Destiny Point
• Cathedral of Praise
• Dallas County Juvenile Detention Center
• Gordon Memorial UMC
• Preston Crest Church of Christ
• Prison Fellowship Children’s Defense Fund
• Mission mondiale
• Ministères pour la formation des laïcs
• Église et société
• Metropolitan Nashville Public Schools
• The Potter’s House
• TORI Hamilton Park UMC
• Dallas Crossroads UMC, Compton, Californie
• Nashville Davidson County Sheriff’s Department
Résultats attendus du programme
• Le Ministère nationale des prisons du SBC21 financera directement des dizaines de conférences annuelles
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méthodistes unies et d'autres partenaires œcuméniques.
• Sommets sur les prisons nationales
• Formation relative à l’incarcération de masse destinée
aux conférences annuelles, aux églises locales, aux organisations parachutistes et aux défenseurs de la justice sociale
communautaire
• Réunions publiques
• Cliniques de l’exclusion
Résultats :
• Le ministère national des prisons a directement financé
plus de 20 États,soit une demi-douzaine de conférences annuelles de l’Église Méthodiste unie
• Créer de multiples partenariats œcuméniques
• Doter les dirigeants laïques et les membres du clergé
d'outils, d'informations et de compréhension sur les moyens de
créer des partenariats au sein d'un ministère local des prisons.
• Développement de partenariats inter-agences intentionnels avec UMW,Église et société,Upper Room,Agence
Ministères pour la formation des laïcs et Agence générale
pour la communication
Mesure de l'efficacité
Nous utiliserons le Sommet national des prisons de 2018
et le travail en cours en 2018-2019 avec diverses conférences annuelles et congrégations locales pour mettre en œuvre
l'outil de mesure de l'efficacité créé par nos partenaires avec
ExodusFoundation.org.
Exodus Foundation.org a développé un outil d'évaluation
à l’aide d’indicateurs. L'objectif de cet outil est de définir et
d’évaluer qualitativement nos succès,d’identifier les faiblesses et d'améliorer la prestation des services offerts aux paroisses et aux communautés selon les besoins. Cet outil exige
également des rapports appropriés pour chaque projet selon
les besoins.
Le Sommet national des prisons sur l'incarcération de
masse de SBC21 s'adresse aux leaders du clergé motivés et
aux membres de l'équipe de diverses églises qui ont exprimé
leur intérêt pour le développement du ministère dans les prisons ou les ministères de justice réparatrice dans leur église.
Ces leaders assistent aux Sommets nationaux des prisons, et
reçoivent une formation et l'encadrement nécessaires pour
élaborer un programme du ministère basé sur le contexte de
leur communauté.
SBC21, en partenariat avec nos partenaires du ministère
à Exodus Foundation.org, a formé et équipé des équipes de
l’EMU de 2017-2018 à :
• St. Johns Downtown à Houston
• Crossroads UMC à Compton, Californie
• Saint Mark UMC à Wichita
• Hamilton Park UMC à Dallas
• St. Luke “Community” UMC à Dallas
• St. Paul UMC à Dallas
• Saint Mark UMC en Caroline du Sud
Certes, les outils d’évaluation n'étaient pas en place pour
les travaux effectués en 2018, cependant, il y a eu un impact
significatif sur certaines de nos églises.
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• Plus de 1 000 personnes ont été directement atteintes
en 2018 par le biais du Sommet national des prisons, RELEASED, la formation sur l’incarcération de masse pour
la retraite des pasteurs noirs de la Conférence annuelle de
la Caroline du Nord, de la Caroline du Sud et l’ouest de la
Caroline du Nord,l'assemblée publique sur l’incarcération de
masse en Californie,les établissements d’effacement du casier
judiciaire
• La formation 101 sur l'incarcération de masse pour la
Caroline du Nord et du Sud : 100 personnes a été formées
• Les établissements d’effacement du casier judiciaire
de Crossroads UMC se multiplient et, cette année (septembre 2019) a eu lieu l'assemblée publique sur l'incarcération de
masse : 100 personnes y ont pris part.
• Sommet national des prisons sur l'incarcération de
masse : 500 personnes y ont participé
Récit de transformation
SBC21 a offert un cadre unique, sûr et novateur lors du
Sommet national des prisons de 2018 sur l'incarcération de
masse afin que les femmes incarcérées puissent raconter leur
histoire. Nos efforts visant à partager avec les participants au
sommet le vécu et les conditions de vie des personnes incarcérées ont porté leurs fruits en temps réel.
Les participants au sommet ont pu entendre les témoignages d’actes qui ont conduit 8 femmes derrière les barreaux
pour diverses peines. Le bureau du shérif du comté de Davidson a autorisé la libération de ces femmes dans la journée
pour marquer le coup d’envoi du Sommet national des prisons
sur l'incarcération de masse. Ce sont nos propres expériences
qui ont permis à toutes les personnes présentes de comprendre notre MOTIF !
Les récits de transformation ont d'abord été partagés par
le biais d’une vidéo d'ouverture dans laquelle des femmes déclinaient leur identité, suivie d'une discussion en groupe qui
a permis aux femmes de dévoiler qui elles étaient avant de
recevoir un numéro d’écrou. Le débat modéré a permis aux
participants au sommet de découvrir des mères, des filles,
des tantes et des amies plutôt que les combinaisons rouges
qu'elles portaient.
Résumé
SBC21 outille le peuple de Dieu
Comment construire le corps du Christ pour servir dans
un monde en souffrance ? Il s’agit là de la question à laquelle
les églises progressistes ou en difficulté essaient de répondre
par elles-mêmes dans diverses circonscriptions du ministère.
Les églises noires dans des communautés diverses et en pleine
mutation sont souvent confrontées à cette question, tout en
naviguant à travers une myriade d'injustices et de problèmes
sociaux critiques.
Comment l'église peut-elle devenir plus pertinente dans
des moments comme celui-ci ? Fortifier l’église noire pour
le XXIe siècle (SBC21) se consacre à aider les congrégations
à prédominance noire à devenir plus efficaces et fructueuses
dans leur mission et leur ministère. Pour ce faire, ce programme
offre des services spécifiques aux églises collaboratrices en
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fonction des besoins identifiés par les évêques et les cabinets
de la conférence annuelle, les congrégations locales, le clergé
et les laïcs. Les églises partenaires au programme SBC21
reçoivent les outils, l’encadrement, la formation, une planification stratégique, l'espoir, l'inspiration et les encouragements
nécessaires pour aller de l'avant avec une nouvelle vision que
le Seigneur a donnée à l'église.
L'Église Méthodiste Unie croit en l'action pour la justice
sociale. Le mouvement du ministère des prisons du SBC21
crée un monde plus sain, plus humain et plus sûr où la discrimination fondée sur la couleur et la classe sociale cesse de
contaminer la justice ainsi que ses ressources, et le châtiment
en réponse à l'activité criminelle est remplacée par l'expiation, la réconciliation, la justice réparatrice et un traitement
efficace des troubles de santé mentale. Ce mouvement transforme des vies, l'église et la communauté.
Comment l'église peut-elle créer une culture d'exploration de la vocation pour les jeunes de couleur et les préparer
au leadership ? SBC21 crée un réseau solide qui permettra de
relier de jeunes leaders noirs talentueux à la vie de l'Église
Méthodiste Unie. SBC21 progresse grâce aux initiatives du
Réseau national des jeunes adultes (NNYA) qui donnent
le ton.
SBC21 comprend l'importance de former les leaders
d'aujourd'hui et de demain, qui sont prêts à prendre des risques, à se lancer en terre inconnue et à avoir une vision nouvelle. Alors que nous continuons à revendiquer et à célébrer
notre identité et notre patrimoine uniques, SBC21 croit aux
liens de collaboration. Nous pouvons travailler tous ensemble
dans le ministère et produire des résultats.
Nous croyons en la puissance transformatrice de Dieu à
travers le travail et avec l’aide du Saint-Esprit, alors que nous
progressons vers 2021-2024.
BUDGET DES DÉPENSES
2021–2024
Programme
Formation au leadership & croissance
de l’église . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71 000 $
• Congrégations partenaires
• Formation des laïcs et du clergé (Sommets de formation)
• Formation sur le modèle de ministère : Visites du site des
églises partenaires
Congrégations partenaires (CP) . . . . . . . . . . . . . . . . 71 000 $
• Soutenir 10 congrégations partenaires /nouvelles églises
partenaires
• Modèle de ministère des partenaires religieux
S’engager dans le Ministère pour l'éradication
de la pauvreté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 000 $
• Ministère des prisons
Modèles de ministère pour les jeunes et les
jeunes adultes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .360 000 $
• Réseau national des jeunes adultes (NNYA)
Perfectionnement de la technologie . . . . . . . . . . . . .20 000 $
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• Maintenance du site Internet
• Médias sociaux
Soutien administratif du programme
• Réunion du comité de coordination et frais
de déplacement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 000 $
• Consultants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 000 $
• Présentoir et supports de vente (p. ex. tasses,
porte-clés, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 000 $
____________________________________________
Sous-total
930 000 $
ADMINISTRATIF
2 Salaire du personnel exonéré . . . . . . . . . . . . . . . . 560 000 $
1 Salaire du personnel d’appui . . . . . . . . . . . . . . . . 200 000 $
Frais de déplacement du personnel . . . . . . . . . . . . . . 80 000 $
Avantages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 000 $
Matériel et fournitures de bureau . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 $
Services administratifs des ministères pour la
formation des laïcs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 000 $
Sous-total 1 050 000 $
TOTAL 1 980 000 $
Justification :
Fortifier l'église noire pour le XXIe siècle (SBC21) est
un programme créé pour garantir un partenariat, un leadership, et un soutien pour les congrégations noires à mesure
que les congrégations existantes se renforcent et que de nouvelles communautés de foi sont constituées afin de remplir la
mission à savoir faire des disciples de Jésus-Christ pour la
transformation du monde.
Il est recommandé que le général de 2020

Pétition 20533.
Numéro de la pétition : 20533-DI-NonDis ; Webb, Mark Liverpool, NY, États-Unis, pour l’Agence générale pour la
formation des laïcs.

Programme d'ensemble pour les Amérindiens
Adopter le plan suivant :
Programme d'ensemble pour les Amérindiens
L'Église Méthodiste Unie
Programme quadriennal 2021-2024
Mission, But et Description
Le programme d'ensemble pour les Amérindiens (NACP)
est l'un des six programmes raciaux/ethniques de l'Église
Méthodiste Unie. La mission du NACP est de faire des
Amérindiens des disciples de Jésus-Christ, d'œuvrer pour la
transformation positive du monde avec un accent sur les nations autochtones/amérindiennes des États-Unis et en rapport
avec les communautés des peuples autochtones du monde en
général, et d'offrir les dons des Amérindiens à l'ensemble de
l'Église Méthodiste Unie, à la communauté œcuménique et à
d'autres entités amérindiennes. Le but du NACP est d'être un
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mécanisme par lequel les membres amérindiens de l'Église
méthodiste unie peuvent avoir accès à des ressources et à une
formation culturellement pertinentes pour leurs dirigeants
respectifs qui interagissent dans le contexte des ministères
des Amérindiens. Le NACP doit servir d'entité de financement pour les efforts déployés dans le domaine du travail de
la confession chez le peuple amérindien. En outre, le NACP
s'adressera aux communautés œcuméniques relatives d'électeurs amérindiens,alors qu'il prépare des conférences annuelles,des agences générales et des confessions respectives
sur le développement de relations saines et vivifiantes avec
les communautés autochtones du Christianisme et au-delà.
Le Programme d'ensemble pour les Amérindiens (NACP)
permettra d’élaborer des modèles culturellement appropriés
de formation des laïques chrétiens de manière à embrasser
la diversité culturelle des peuples autochtones.Il servira de
carrefour où les disciples amérindiens et non-amérindiens
peuvent trouver les dons du Créateur les uns chez les autres,
mais il servira aussi de lieu où les chrétiens amérindiens et
non-amérindiens pourront explorer des perceptions contemporaines de la spiritualité au fur et à mesure que chaque communauté se remet de siècles d'efforts missionnaires.
Le travail du NACP est effectué à travers deux postes : le
poste de directeur exécutif et celui d'assistant administratif. Les
membres du groupe de travail du NACP guident le travail du
programme et aident également à la réalisation de la mission du
NACP. Le Groupe de travail du Programme d'ensemble pour
les Amérindiens est constitué des représentants suivants :
• Un évêque désigné par le Conseil des évêques,
• Deux représentants Amérindiens issus de chacune des
cinq juridictions des États-Unis, choisis par chaque Collège
des évêques,
• Deux représentants Amérindiens issus du Caucus international amérindien,
• Deux représentants Amérindiens issus de la Conférence
missionnaire indienne de l'Oklahoma,
• Un représentant Amérindien issu de la Conférence
d'Alaska,
• Un jeune Amérindien, et
• Un jeune adulte Amérindien.
• Un représentant issu de chacun des conseils généraux
et chacune des agences générales prend part aux réunions du
groupe de travail en tant que liaisons sans droit de vote.
Dans le cadre de l'objectif d'honorer aussi bien la culture
que l'identité et la cosmologie amérindiennes, et notre héritage confessionnel chrétien, les valeurs fondamentales suivantes sont celles du NACP :
• Vivre aussi bien notre identité amérindienne que notre
identité chrétienne.
• La coopération, la collaboration et le partenariat avec
les conférences, les agences générales et d'autres structures
de l’EMU, ainsi qu'avec les nations tribales amérindiennes,
des organisations gouvernementales et laïques et d'autres organisations desservant les communautés amérindiennes/indigènes.
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• Le respect pour les populations que nous avons été envoyés servir.
• La vérité, même lorsque celle-ci est difficile à entendre.
• L'intégrité dans nos activités programmatiques et fiscales.
• L'honnêteté dans nos relations.
Sommaire du Programme d'ensemble pour les
Amérindiens
Le NACP souhaite être une entité de l'église servant comme moyen de connexion avec deux groupes de populations
spécifiques aux États-Unis. Le premier groupe est le Programme d'ensemble pour les Amérindiens, qui cherche à relier l'église à la communauté amérindienne de l’EMU et à relier l'église à l'ensemble des communautés amérindiennes des
États-Unis en général. Deuxièmement, on espère que le NACP
pourra établir un lien entre l'église et les membres amérindiens souffrant de situations de pauvreté et de ses nombreuses
formes. La communauté autochtone/amérindienne que nous
servons a des besoins particuliers ancrés dans leurs identités
raciale, culturelle, socioéconomique et historique. Des exemples de ces besoins uniques comprennent, entre autres,les
vastes points de vue épistémologiques et cosmologiques de
nombreuses communautés tribales amérindiennes qui mettent l'accent sur les traditions orales et les formes de communication qui possèdent autant de sagesse et d'orientation
spirituelle que de nombreuses publications dans la société
actuelle. De nombreuses cultures continuent de considérer les
interactions face à face comme principales formes de consultation et manquent souvent de ressources pour s'engager
dans les technologies de l'information,comme l'Internet et
l'accès à distance,qui permettraient l'échange d'informations
pouvant mener au développement communautaire/de l'église
et au partage d’échanges culturels. En outre,de nombreuses
communautés tribales amérindiennes ont été les bénéficiaires
de nombreux projets missionnaires de l'Église chrétienne et
cherchent à obtenir des comptes de la part des communautés
de foi qui se remettent chacune d'un traumatisme historique
et intergénérationnel et de l'impact durable du déplacement.
Pour pouvoir aller au-delà des frontières de la culture plus
large de l'EMU aux États-Unis, offrir le Christ de façon significative aux Amérindiens, et recevoir les dons incroyables
et divins que ceux-ci ont à offrir, des moyens spéciaux sont
nécessaires. Le Programme d'ensemble pour les Amérindiens
s'efforce de jouer le rôle de ces moyens de ministère pour
l'EMU.
La partie qui suit décrit les objectifs du NACP ainsi que
les résultats/impacts pour les conférences annuelles et les églises locales dans leur effort de vivre leurs ministères dans les
quatre missions et dans le cadre des mandats disciplinaires.
Formation au leadership
(1) Le premier objectif est la prestation de services de
consultation/soutien aux personnes occupant des postes de
leadership (membres du clergé et laïcs) au sein des églises,
des confréries, des ministères, des communautés confessionnelles amérindiens, et dans la société en général en vue de
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développer, d'améliorer et de renforcer les compétences en
leadership de ces Amérindiens travaillant dans des communautés locales. Cet objectif est capital du fait des besoins
spécifiques et du contexte culturel des églises amérindiennes.
NACP atteindra cet objectif en prodiguant des conseils sur
toute question liée au développement et à la promulgation
du leadership : production de ressources d'information/de
formation et de recommandations, et soutien à travers l'encouragement, défense et facilitation de connexions avec d'autres personnes engagées dans le leadership. Des services de
consultation et de soutien peuvent être offerts en ligne, par
téléphone, via des documents écrits et imprimés, et/ou en personne/sur place et en les adressant aux agences et/ou confessions partenaires appropriées. Les personnes engagées dans le
leadership recevront des services de consultation et de soutien
qui leur permettront d'opérer de meilleure manière en tant que
leaders au sein des églises amérindiennes, de l'EMU et dans
la société.
(2) Le financement d'une conférence de formation au
leadership pour les dirigeants du clergé et les pasteurs laïcs
issus des églises, des confréries, des ministères, et des partenaires communautaires amérindiens. Les compétences de
leader seront renforcées chez les participants qui représenteront un échantillon des églises amérindiennes ; des réseaux
de communication et de soutien seront créés et renforcés, et
les églises, les confréries et les ministères locaux amérindiens
seront fortifiés. De plus,la relation entre les membres amérindiens au sein de l'EMU et avec ceux qui sont au-delà de la foi
chrétienne sera également renforcée.
(3) Le troisième objectif est le financement d'une École
laïque amérindienne (Native American Lay Servant School)
pour laïcs amérindiens. Les participants suivront avec succès un cours sur le service religieux/de conférence laïc et le
poursuivront au niveau de leur église et leur conférence locales pour devenir des servants religieux/conférenciers laïcs
certifiés ; les participants représenteront un échantillon des
églises amérindiennes ; des réseaux de communication et de
soutien seront créés et renforcés, et des églises, des confréries
et des ministères locaux amérindiens seront fortifiés à travers
les ministères de ces personnes appelées par le Créateur. Les
participants examineront diverses formes de ministère susceptibles de répondre aux nombreuses préoccupations qui se
manifestent dans le travail avec les peuples amérindiens et
indigènes.
(4) Le quatrième objectif est le financement d'une formation destinée aux travailleurs amérindiens adultes ayant
des enfants ainsi qu'à la jeunesse amérindienne. La formation de ces Amérindiens membres du clergé, laïcs, et partenaires communautaires n'aura pas un impact seulement sur
leurs capacités en tant que leaders, mais permettra le partage de leurs talents avec les enfants et les jeunes qu'ils encadreront. Cet objectif outille et encourage les adultes et les
jeunes de l'Église locale à servir plus efficacement en tant
que leaders. Les enfants et la protection de leur place dans
la société indigène sont au cœur de nombreuses cosmologies
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amérindiennes/indigènes. Un programme sain pour les jeunes
est essentiel au travail de l’EMU au sein des communautés
des États-Unis et dans le monde entier. Cette formation permettra aux participants de comprendre les cosmologies locales des communautés tribales, les défis socio-économiques
auxquels elles sont confrontées et la nécessité de continuer à
travailler avec les partenaires communautaires pour fournir
des sanctuaires et environnements sûrs aux plus innocents de
notre monde.
(5) Le cinquième objectif qui contribue à la formation au
leadership est le financement d'un rassemblement de femmes
Amérindiennes membres du clergé. Le clergé Amérindien,
notamment les femmes Amérindiennes membres du clergé,
servent à l'occasion d'affectations dans des postes distants à
travers les États-Unis. Il est rare pour ces sœurs membres du
clergé d'avoir l'opportunité de se retrouver ensemble, d'apprendre, de partager et faire l'expérience de leur appel dans le
contexte de leur identité en tant qu'Amérindiennes. Cet objectif fortifie les femmes Amérindiennes membres du clergé dans
leur service en tant que leaders efficaces et par conséquent,
fortifie leurs églises et leurs affectations. Dans les sociétés du
monde entier, il n'existe pas de communauté plus marginalisée que celle des femmes indigènes. Nous espérons que cette
rencontre permettra aux femmes amérindiennes membres du
clergé d'avoir l'occasion de parler librement des défis qui existent dans le service de l'église, ainsi que des stratégies pour
y remédier.
(6) En plus du rassemblement des femmes membres
du clergé, on espère qu'un sommet plus large sur le rôle des
femmes amérindiennes/indigènes dans notre société aura
lieu. S'inspirant des conversations qui ont eu lieu lors de la
rencontre des femmes membres du clergé amérindiennes,
on espère qu'une rencontre célébrant le rôle des femmes indigènes et leurs contributions au bien-être de la société et de
l'environnement pourra être organisée. Dans ce cadre, elle
procédera également à la discussion et à l'examen de la situation des femmes autochtones d'aujourd'hui ainsi que des
stratégies visant à remédier à ces problèmes.
(7) Un projet d'hommes amérindiens sera mis sur pied
pour contribuer au développement de la formation des laïcs
et au développement de la spiritualité au sein de la population masculine indigène d'aujourd'hui. À l'issue du processus
d'évaluation conduit en 2014 par la Table connexionnelle,
il a été recommandé que la GCUMM s'engage dans un effort coordonné avec les programmes nationaux raciaux/ethniques et les agences générales. Les détails de cet objectif
n'ont certes pas encore été décidés, mais il constituera un
partenariat unique et novateur visant à amener de nouveaux
hommes Amérindiens au sein du leadership et à renforcer les
compétences de leadership des leaders Amérindiens actuels.
(8) Un programme d'encadrement des membres du clergé
amérindiens sera élaboré entre les membres du clergé amérindiens et ceux qui débutent dans le ministère au sein de l'EMU.
Cette formation sera fournie aux accompagnateurs qui ont
l'expérience, le niveau d'études et des aptitudes nécessaires
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pour guider ceux qui entrent dans le ministère auprès des
Amérindiens. Des personnes de partout aux États-Unis seront recrutées comme accompagnateurs potentiels ainsi que
des personnes qui pourraient souhaiter être encadrées. Une
rencontre pour le groupe sera planifiée et des programmes
d'études respectifs seront élaborés dans l'espoir que ce groupe
permettra de soutenir à long terme les leaders amérindiens qui
pourraient être isolés dans les ministères locaux.
Croissance de l’Église
(1) Le premier objectif est la prestation de services de
consultation/soutien aux conférences annuelles et aux personnes engagées dans l'implantation d'églises nouvelles et
futures, de nouvelles confréries, de nouveaux ministères et
d'églises existantes ou de ministères existants ayant besoin
d'être revitalisés. NACP, en partenariat avec les conférences
annuelles/CONAM (Comités des ministères des Amérindiens), s'efforcera de créer de nouvelles confréries, de nouvelles
églises et de nouveaux ministères amérindiens et de revitaliser les églises/ministères amérindiens existants.
(2) Le second objectif est le financement d'une École de
formation des laïcs et d'évangélisation pour les membres du
clergé et les laïcs amérindiens. Les compétences des participants seront renforcées et les informations transmises seront
liées à la formation des laïcs Amérindiens et à leur évangélisation ; les participants représenteront un échantillon des
églises amérindiennes ; des réseaux de communication et de
soutien seront créés et renforcés, et les églises, les confréries
et les ministères locaux amérindiens seront fortifiés
(3) Le prochain objectif de NACP est le financement d'un
Sommet d'ouverture de nouvelles églises pour Amérindiens
pour les dirigeants membres du clergé et laïcs issus des églises, des confréries et des ministères nouvellement ouverts dans
la communauté amérindienne, et pour représentants issus de
conférences annuelles désirant ouvrir de nouvelles églises
amérindiennes ou de nouveaux ministères amérindiens. Du
fait de facteurs culturels et historiques uniques, l'ouverture
de nouvelles églises, de nouvelles confréries et de nouveaux
ministères amérindiens exige des compétences, une éducation et une formation spécialisées. Les compétences liées au
développement de nouvelles églises amérindiennes seront
renforcées chez la majorité des participants qui représenteront un échantillon des églises amérindiennes ; des réseaux
de communication et de soutien seront créés et renforcés, et
de nouvelles églises, de nouvelles confréries et de nouveaux
ministères locaux amérindiens seront ouverts et fortifiés.
(4) Une nouvelle ressource sera élaborée afin d'aider les
Comités des ministères d'Amérindiens à conduire le ministère
avec l’EMU et avec les cultures uniques des communautés
tribales amérindiennes. Cet objectif aura un impact sur la confiance et la compétence des CONAM et leur donnera le soutien et la connexion nécessaires pour réussir dans le ministère.
(5) Le cinquième objectif est l'organisation régulière de
webinaires sur la spiritualité et la justice sociale des Amérindiens en faveur des peuples amérindiens et indigènes. Nous
espérons que ces rencontres numériques seront utilisées par
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les dirigeants de l’EMU, mais aussi par les membres de la
communauté qui sont des intervenants dans la communauté.
Des mouvements récents tels que Femmes indigènes disparues et tuées (MMIW), Perte des langues indigènes, et
Souveraineté alimentaire autochtone seront examinés. Ces
occasions seront également utilisées comme des occasions de
formation continue pour ceux qui sont à la recherche de nouvelles opportunités.
(6) L'accent sera mis sur la collaboration avec l'ensemble
de la communauté œcuménique et ses rassemblements respectifs de peuples autochtones, à savoir le Conseil mondial des
églises et son Groupe de référence des peuples autochtones.
En établissant des liens avec l'ensemble de la communauté
indigène dans le monde, on peut cultiver un lien plus profond
avec l'identité indigène et créer des relations communes avec
la communauté mondiale.
(7) L'accent sera mis sur l'éducation théologique dans
l'espoir d'offrir aux membres du clergé et aux laïcs amérindiens ou à ceux qui travaillent avec les communautés amérindiennes l'occasion d'examiner les compréhensions de la
théologie, de l'ecclésiologie et des cosmologies des peuples
autochtones. De plus, ces discussions porteront sur l'herméneutique biblique saine qui peut permettre de créer des relations saines avec les Amérindiens et les peuples autochtones
contemporains.
Ministère avec les pauvres constitue le troisième domaine d'intervention. Du fait de la grande pauvreté que vivent
les Amérindiens, tous les buts et tous les objectifs de NACP
sont considérés rentrer dans le cadre du ministère avec les
pauvres.
La santé dans le monde
(1) NACP financera un Sommet amérindien sur la santé
qui devra éduquer et former les églises locales amérindiennes à s'engager dans des activités de santé préventive et/ou
réparatrice au sein de leur communauté locale. Les Amérindiens aux E.U. sont largement connus pour être exposés à
de nombreuses catégories de risque majeur de santé telles
que l'abus d'alcool ou de drogue/la dépendance à l'alcool ou
à la drogue, le suicide (notamment les jeunes et les jeunes
adultes), les violences conjugales, le diabète et de nombreux
autres. L'éducation et l'information seront transmises sur ces
questions de santé ainsi que les moyens d'agir positivement
sur elles : des représentants issus d'églises locales ramèneront
l'information et les documents pour les partager avec leurs
églises afin qu'un programme de partage de cette information
au sein de leurs communautés puisse être mis sur pied et réalisé ; les participants constitueront un échantillon des églises
amérindiennes, et des réseaux de communication et de soutien seront créés/renforcés.
Mandats disciplinaires
(1) Dans cet objectif, NACP fournira des services de
consultation et de soutien aux conférences annuelles dans la
création et l'utilisation efficace des Comités des ministères
d'Amérindiens (CONAM), et à ces Comités-là, le programme
fournira les mêmes services dans l'application effective du
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¶ 654 du Règlement de l'Église (description des ministères
du CONAM). Cet objectif est essentiel parce que le CONAM
est la structure particulière au sein des conférences annuelles,
conformément au Règlement de l'Église, qui s'occupe exclusivement des églises et des ministères amérindiens. NACP
atteindra cet objectif en prodiguant des conseils sur toute
question liée au développement et au ministère du CONAM,
notamment la production de ressources d'information/de formation et de recommandations, il l'atteindra également en apportant du soutien à travers l'encouragement, la défense et la
facilitation de connexions avec d'autres personnes engagées
dans le ministère du CONAM. Des services de consultation et
de soutien peuvent être offerts en ligne, par téléphone, via des
documents écrits et imprimés, et/ou en personne/sur place.
Les personnes issues des conférences annuelles/CONAM
bénéficieront de services de consultation et de soutien qui
leur permettront d'opérer de meilleure manière dans l'accomplissement de leur mandat disciplinaire.
(2) Le dernier objectif est le financement d'une conférence de formation du CONAM. NACP atteindra cet objectif en organisant cet événement au début de la première année du nouveau quadriennat lorsque la plupart des CONAM
auront reçu l'affectation de nouveaux membres dans leurs
comités. Les connaissances et les compétences requises pour
servir efficacement dans un CONAM de conférence seront
renforcées chez les participants qui représenteront un échantillon des nations amérindiennes ; des réseaux de communication et de soutien seront créés et renforcés, et les ministères
amérindiens à travers la conférence annuelle seront fortifiés.
Le Programme d'ensemble pour les Amérindiens (NACP)
de l’Église Méthodiste Unie travaillera en étroite collaboration avec toutes les conférences annuelles, les comités des
ministères des Amérindiens et les agences générales pour
atteindre ces objectifs. Le NACP est reconnaissant de la
présence continue de l’EMU parmi les peuples autochtones
des États-Unis et attend avec intérêt le ministère de 20212024.

Pétition 20632.
Numéro de la pétition : 20632-DI-NonDis-$-G ; Henry,
Katharine - La Cañada Flintridge, CA, États-Unis.

TOUS SONT MEMBRES : Nouvelle Liturgie
Comité des ressources d’adoration
Conformément aux dispositions du ¶ 1113.3 du Règlement de l'Église (2016), nous demandons à la Conférence
générale d’adopter ce qui suit conformément aux dispositions
du ¶ 16.6 :
La Commission de révision de la Liturgie universelle
(2021-2024) est constituée et autorisée à préparer et à présenter à la Conférence générale de 2024, une ressource rituelle
de base utile à l’Église mondiale en tant qu’une ressource
officielle de l’Église Méthodiste Unie. Elle doit comprendre
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nos enseignements confessionnels officiels sur les sacrements
(« Par l’eau et l’Esprit » et « Ce Saint Mystère ») ainsi que
les ressources d'adoration de base visant à ressourcer l’ordination du rituel et de la vie cultuelle de notre congrégation
dans tous ses divers contextes. Tout doit être mis en œuvre
pour choisir un langage qui parle à nos divers contextes et qui
porte sur nos engagements en ce qui concerne la pratique expansive pour inclure à la fois pleinement diverses personnes
dans la vie de nos églises, et en ce qui concerne le langage
et l'imagerie utilisés pour décrire Dieu, afin que notre rituel soit conforme à notre engagement à résister efficacement
aux structures interreliées, notamment la suprématie blanche,
l’hétérosexisme, le sexisme, le patriarcat, la transphobie, la
xénophobie, le capacitisme, le colonialisme, le classisme et
establishmentisme. Cette Conférence générale autorise l'établissement d'un comité des ressources d’adoration désigné par
l'Agence générale pour la formation des laïques en concertation avec la Maison de publication de l'Église Méthodiste
Unie. Le Comité des ressources d’adoration poursuivra le travail du Commission de révision du Recueil de cantiques et
du Comité consultatif permanent sur le recueil de cantiques.

DCA Edition en communication préalable

DIRECTIVES AU COMITÉ DES RESSOURCES
D’ADORATION
Le comité des ressources d’adoration veille à ce que les
ressources qu'il élabore et propose tiennent compte :
1) de l'étendue de la famille méthodiste et la manière dont
Dieu s'est révélé dans différents contextes, perspectives, traditions et héritages culturels ;
2) d'un langage ouvert et non discriminatoire pour Dieu
et pour l'humanité ;
3) des ressources d'adoration et rituelles qui sont indigènes et reflètent l'adoration et les fondements doctrinaux de
l'Église Méthodiste Unie et les engagements œcuméniques ;
4) des besoins des églises de toute taille.
Justification :
Étant donné que tout appartient au corps du Christ, cette
action cherchera à mettre des ressources fondamentales à la
disposition de notre vie cultuelle, ce qui rend notre théologie
sacramentale accessible et permet d’ordonner notre vie rituelle à travers les divers contextes de notre connexion autour
de formes partagées et de la théologie wesleyenne remplie de
grâce.
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Résolutions Proposées
R3461.

R8032.

Numéro de la pétition : 20636-DI-R3461-G; Prusha, Connor
- Chardon, Ohio, États-Unis, pour l’Assemblée générale
mondiale de la jeunesse de l’Église Méthodiste Unie.

Numéro de la pétition : 20529-DI-R8032-G ; Carter,
Kenneth - Washington, DC, USA pour le Conseil des
évêques. Webb, Mark - Liverpool, NY, États-Unis, pour
l’Agence générale pour la formation des laïcs.

Prioriser les jeunes au sein de l’Église locale
Modifier le numéro 3461 ainsi qu’il suit :
ATTENDU QUE l’Église Méthodiste Unie soutient les
jeunes et est appelée à leur venir en aide ; et
ATTENDU QUE les jeunes de l’Église Méthodiste
Unie ont besoin de croissance et de renaissance dans toute
l’Église ; et
ATTENDU QUE pour que le nombre de jeunes croisse à
l’échelle de l’Église mondiale, il doit d’abord croître au sein
des Églises locales,
Il a donc été décidé, que chaque Église locale est responsable de l’invitation, de l’engagement et de l’implication des
jeunes en donnant la priorité aux programmes de sensibilisation, afin de faire tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir
et renforcer les ministères des jeunes au niveau local, de sorte
que la présence des jeunes Méthodistes Unis soit renforcée,
dynamisée et valorisée à travers le monde.
Justification :
Les jeunes ont besoin d’être plus impliqués, de se sentir
acceptés et de se dire qu’ils ont un but dans l’Église Méthodiste Unie.

R8031.
Numéro de la pétition : 20528-DI-R8031-G ; Carter,
Kenneth - Washington, DC, États-Unis pour le Conseil des
évêques. Webb, Mark - Liverpool, NY, États-Unis pour
l’Agence générale pour la formation des laïcs.

Réadopter « Par l'eau et par l'Esprit »
Adopter la résolution n° 8031, « Par l’eau et l’Esprit »
pour les deux prochains quadriennats (2021-2024 et 20252028).
Justification :
Depuis 1996, « Par l'eau et par l'Esprit : une compréhension méthodiste du baptême » constitue un document d’enseignement officiel de l’Église. Il demeure un important instrument d’exploration approfondie du sacrement du baptême
dans notre église et sert de base pour la mise en œuvre des
accords de pleine communion avec d’autres églises.

Réadopter « This Holy Mystery: A United
Methodist Understanding of Holy Communion »
(Ce saint mystère : une compréhension de la
Sainte Communion par les Méthodistes Unis)
Réadopter comme suit :
CONSIDÉRANT QUE la Conférence générale de 2000
a chargé l’Agence générale pour la formation des laïcs, en
collaboration avec l’Agence générale pour la formation
supérieure et le ministère, la Commission générale pour
l’unité des chrétiens et les affaires interreligieuses et le Conseil des évêques, d'élaborer un document interprétatif complet
sur la théologie et la pratique de la Sainte Communion au sein
de l’Église Méthodiste Unie et de présenter ses conclusions et
recommandations à la Conférence générale de 2004 ; et
CONSIDÉRANT QUE, dans l'élaboration de son rapport, le Comité d'étude de la Sainte Communion a pris des
mesures intentionnelles pour tenir compte de notre patrimoine et de notre histoire méthodistes unis, demeurer sensible à l'Église œcuménique et écouter les voix des méthodistes
unis aux États-Unis ainsi que dans les conférences centrales
des Philippines, d’Afrique et d’Europe ;
CONSIDÉRANT QUE la Conférence générale a adopté
« This Holy Mystery: A United Methodist Understanding of
Holy Communion » en 2004 comme une déclaration contemporaine faisant autorité de sa compréhension de la Sainte
Communion ; et
CONSIDÉRANT QUE l'Église Méthodiste Unie a utilisé ce document pour renforcer notre interprétation et notre
pratique de la Cène dans ses congrégations et ministères, et
comme base pour l’approfondissement de nos conversations
œcuméniques et le renforcement de nos relations avec les autres confessions ;
Qu’il soit résolu, que « This Holy Mystery: A United
Methodist Understanding of Holy Communion » se poursuive
dans le Livre des résolutions comme énoncé officiel d'interprétation de la théologie et de la pratique de l'Église Méthodiste Unie pour les deux prochaines quadriennats (2021-2024
et 2025-2028) ; et
Il est de plus résolu, que « This Holy Mystery: A United
Methodist Understanding of Holy Communion » soit utilisée
par le Conseil des évêques, la Church School Publications de la
United Methodist Publishing House, l’Agence générale pour
la formation supérieure et le ministère et l’Agence générale
pour la formation des laïcs comme guide pour l'enseignement
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et la formation du clergé et des laïcs en matière de Sainte
Communion ; et
Il est de plus résolu, que « This Holy Mystery » soit utilisé par la Commission générale pour l'unité des chrétiens et
les affaires interreligieuses et le conseil des évêques pour interpréter les compréhensions et pratiques de l’Église Méthodiste Unie en matière de dialogue œcuménique ; et
Il est de plus résolu, que la conférence générale de 2020
recommande à l’Église les principes, le contexte et les pratiques contenus dans « This Holy Mystery: A United Methodist Understanding of Holy Communion » pour l'interprétation
et l’utilisation du service de la Parole et la Table dans nos
recueils de cantiques et la Liturgie de l'EMU (US) ; et
Il est de plus résolu, que « This Holy Mystery » soit publié dans le Livre des résolutions, et que l’Agence générale
pour la formation des laïcs continue de l’offrir en ligne dans
les éditions d'étude avec un guide du dirigeant.

R9999.
Numéro de la pétition : 20631-DI-R9999-G ; Webb, Mark Liverpool, NY, États-Unis, pour l’Agence générale pour la
formation des laïcs.

Soutien à Emmaus Ministries de la Upper Room
à tous les niveaux de l'Église
CONSIDÉRANT QUE, Emmaus Ministries, y compris
Walk to Emmaus, Chrysalide, Face to Face, Journey to the
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Table et Discovery Weekend, nous proviennent de la Upper
Room ; et
CONSIDÉRANT QUE, la mission de Emmaus Ministries consiste à « Remettre à niveau les disciples chrétiens,
renforcer les églises locales » ; et
CONSIDÉRANT QUE, ce ministère apporte une conscience spirituelle de Jésus-Christ à différentes étapes de la
vie d'une manière unique, aimante, patiente et aimable ; et
CONSIDÉRANT QUE, nous nous réjouissons de la
vérité qui est révélée dans cet effort ; et
CONSIDÉRANT QUE, ce ministère implique plusieurs
de nos membres dans un ministère très important ; et
CONSIDÉRANT QUE, ce ministère permet et encourage les membres à retourner dans leurs églises locales et à être
les leaders actuels et futurs de l'église,
Il est résolu que la Conférence générale doit :
1. inciter toutes les conférences annuelles à multiplier
leurs efforts et leurs ressources relatifs à Walk to Emmaus ;
2. encourager les églises à s'engager et à impliquer leurs
membres ; encourager les personnes âgées, les jeunes adultes
et les jeunes à vivre et travailler avec Emmaus Ministries afin
qu'ils puissent revenir et être des leaders dans leurs propres
congrégations ; et
3. encourager l’Agence générale pour la formation des
laïcs et la Upper Room à continuer à mettre l’accent sur la
sensibilisation de Emmaus Ministries.
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Rapport N° 1
FONDS DU SERVICE MONDIAL
Introduction
Lorsque les congrégations méthodistes unies payent leur
part des fonds d’affectation, elles participent ainsi à l’œuvre
de Dieu. Le Fonds du service mondial est le cœur même de
notre ministère. En effet, à travers ce Fonds, chacun d’entre
nous devient un partenaire des agences de l’Église pour être
en mission et dans le ministère chez soi et partout dans le
monde. Le Fonds du service mondial fait réellement la différence en soutenant les ministères dans le monde entier.
Le Service mondial est le peuple de Dieu à l’œuvre dans
l’amour et la compassion au nom du Christ. Il représente une
vocation et un défi pour chaque Méthodiste uni. Comme le
stipule l’édition 2016 du Règlement de l’Église, le paiement
intégral du Fonds du service mondial constitue la « première
responsabilité bénévole » de chaque congrégation (¶ 812).

Aperçu général
Pour le quadriennat 2021-2024, les agences programmatiques continueront leur emphase programmatique centrée
autour de quatre domaines de priorité : (1) Faire de nouveaux
disciples dans de nouveaux lieux, (2) Mener là où Dieu appelle, (3) Vaincre la pauvreté ensemble et (4) Rechercher la
santé et la plénitude pour tous.
Le budget proposé d’un montant de 244 500 350 dollars
représente une baisse significative de 66 228 059 dollars, soit
21,3 % par rapport au quadriennat précédent.

Charges fixes du Service mondial
Conseil général finances et administration (« GCFA »).
GCFA est responsable de la connexion devant l’Église Méthodiste Unie à travers la Conférence générale de la « réception,
du décaissement et de l’établissement des rapports » de tous
les fonds généraux (¶ 806). Cette rubrique est une estimation
de la contribution du Fonds du service mondial aux dépenses
de GCFA pour le quadriennat.
La Table connexionnelle (« TC »). Dans le cadre de la
mission totale de l’Église, la Table connexionnelle facilite la
vie du programme de l’Église tel que déterminé par la Conférence générale. Sa tâche consiste à discerner et à articuler
la « vision de l’Église et l’intendance de la mission, des
ministères et des ressources de l’Église Méthodiste Unie »
(¶ 904).
Ressources d’interprétation. Parallèlement à la production de supports pour l’interprétation des fonds connexionnels
du Méthodisme Uni, l’Équipe marketing de l’Agence générale
pour la communication (« UMCom ») utilise l’argent provenant de cette section du budget pour la « Promotion du don »,

un effort conjoint de l’UMcom, du GCFA et de l’Agence
générale pour la formation des laïcs (« GBOD »). L’objectif de « Promotion du don » consiste à développer des outils
complets d’intendance financière afin d’améliorer le soutien
financier au ministère à tous les niveaux de la connexion. Les
ressources « Promotion du don » sont financées à travers le
Fonds du service mondial.

Agences programmatiques
Le Fonds du service mondial apporte un soutien financier de base aux agences générales liées aux programmes qui
sont particulièrement importantes à la vision, à la mission et
au ministère de l’Église Méthodiste Unie. À travers le financement du service mondial, les agences appuient les conférences générales et les congrégations locales dans l’exercice
de la mission de Dieu pour l’église universelle. Les agences
générales fournissent également des services et des ministères essentiels au-delà des possibilités des congrégations locales individuelles et des conférences annuelles à travers des
services et des ministères qui sont plus spécialisés, flexibles
et capables de réagir promptement.

Orientations stratégiques 2021-2024
« Chaque fois que le méthodisme uni a eu un sens précis
de la mission, Dieu a utilisé notre Église pour sauver des
personnes, guérir des relations, transformer des structures
sociales et répandre la sainteté des écritures, contribuant
ainsi à la transformation du monde » (¶ 121). Pour 20212024, l›Église Méthodiste Unie a un sens précis de la mission
perçue par le Conseil des évêques et la TC.
Notre objectif demeure l’augmentation du nombre de
congrégations dynamiques partout dans le monde à travers
une attention soutenue aux quatre domaines de priorité. À
cet effet, les disciples méthodistes unis s’engageront dans la
mission et le ministère à travers la connexion afin de vivre la
vision de Dieu pour un monde où la pauvreté est réduite et
où les personnes ainsi que les communautés pauvres se développent ; un monde où les enfants sont épanouis ; un monde
où les leaders chrétiens répondent à l’appel de Dieu à être des
formateurs laïcs, et un monde où les nouvelles communautés
de foi offrent l’amour et la grâce de Dieu à l’échelle mondiale.
Notre Mission EMU : CONGRÉGATIONS DYNAMIQUES. Notre vision 2024 envisage une Église Méthodiste
Unie qui augmente le nombre de congrégations très dynamiques dans le monde.
Une congrégation dynamique est le Corps du Christ
faisant et engageant des disciples pour la transformation du
monde. Ceci est enraciné dans notre entendement selon lequel les congrégations locales constituent la principale voie
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par laquelle les disciples chrétiens sont appelés, formés et
éduqués. Cinq marques de dynamisme—des disciples dans
l’adoration, de nouveaux adeptes (professions de foi), des
disciples en petits groupes, des disciples en mission et le don
à la mission—nous permettent de mesurer notre progrès ensemble à travers une approche partagée.
La vraie mesure de notre impact missionnaire ne sera pas
dans l’accroissement du nombre de membres ou l’amélioration de dons, mais dans les vies que nous aurons touchées et
ramenées à Christ comme disciples, car ces congrégations dynamiques étaient capables de toucher des personnes au travers
de l’évangile du Christ sans lequel cela n’aurait été possible.

communautés vibrantes, florissantes, et en transformation,
abordant les questions de pauvreté pour l’éradication de la
pauvreté ensemble.
En tant que disciples de la foi, nous sommes appelés à
aimer nos voisins, à marcher, adorer et témoigner afin que
tous puissent profiter de la vision de Dieu de la vie abondante.
En tant que Méthodistes Unis, nous allons mettre au défi et
transformer des systèmes et structures brisées qui perpétuent
la pauvreté. En tirant parti des connexions et des partenariats
au sein et au-delà de l’Église Méthodiste Unie, nous pouvons
transformer les communautés et ouvrir les portes d’un avenir
plus prometteur.

Nos stratégies missionnaires : LES QUATRE DOMAINES DE PRIORITÉ. Les congrégations dynamiques
sont façonnées par et témoignées à travers quatre champs
d’action : mener là où Dieu appelle ; faire de nouveaux disciples dans de nouveaux lieux ; vaincre la pauvreté ensemble
et rechercher la santé et la plénitude pour tous.

4. Rechercher la santé et la plénitude pour tous : Notre
vision 2024 envisage une Église Méthodiste Unie qui peut
atteindre les peuples du monde avec des interventions qui
sauvent des vies.
Chaque enfant est une vie pleine de promesse et de potentiel ; pourtant, toutes les cinq secondes, un enfant décède
de causes évitables. L’Organisation mondiale de la santé estime que 41 millions de personnes meurent de maladies chroniques évitables dans le monde. L’Église Méthodiste Unie
a une vocation sacrée d’assurer la santé en abondance pour
tous peuples, engageant les disciples à devenir des agents de
transformation de la guérison de Dieu dans le monde. Jésus
déclare, « Je suis venu afin que [vous] ayez la vie et que vous
l’ayez en abondance » (Jean 10:10 NEG1979).
Il existe un mouvement mondial pour l’amélioration significative de la santé de tout le monde d’ici 2035, à travers
l’éducation, les services de santé directs aux nécessiteux et
l’accès accru aux soins médicaux.

1. Mener là où Dieu appelle : Notre vision 2024 envisage
une Église Méthodiste Unie qui outille le peuple à travers la
connexion à être des « faiseurs de différence », en menant là
où Dieu appelle.
Notre Église Méthodiste Unie pense que Jésus « t’appelle » pour une mission plus grande que celle que pourrait
de confier toute autre personne. La question pour chaque Méthodiste uni aujourd’hui et pour notre avenir est la suivante :
« Quelle différence vas-tu faire ? »
La réponse est simple, vous pouvez faire la différence en
suivant l’appel de Dieu au ministère où que vous soyez : à
l’église locale, dans le champ de la mission, dans chaque communauté et chaque société de par le monde. Nous croyons que
nous pouvons outiller chaque Méthodiste uni à travers notre
connexion à être un « faiseur de différence » efficace pour
Jésus.
2. Faire de nouveaux disciples dans de nouveaux lieux :
Notre vision 2024 envisage une Église Méthodiste Unie avec
de nouveaux disciples professant leur foi à travers des communautés confessionnelles renouvelées et nouvelles à travers
le monde.
La création de communautés de foi nouvelles et dynamiques est essentielle à la mission de faire de nouveaux disciples et transformer le monde. Une communauté de foi est
un groupe qui se réunit sous la seigneurie de Jésus-Christ
pour adorer, engager et envoyer. C’est dans ces communautés
de foi que nous recevons de nouveaux adeptes à travers les
professions et que nous accroissons les professions de foi. La
stratégie à plusieurs volets vise l’augmentation du nombre de
nouvelles communautés de foi dans les conférences annuelles
à travers le monde.
3. Vaincre la pauvreté ensemble : Notre Vision 2024
vise avec intérêt une Église Méthodiste Unie avec des

Action de la Conférence générale 2016
La Conférence générale 2016 a approuvé la poursuite de
deux initiatives lancées en 2012, qui sont financées à travers
le Fonds du service mondial :
La Commission sur les Fonds pour l’éducation théologique de la Conférence centrale. Le paragraphe 817 prévoit
une Commission sur le Fonds pour l’éducation théologique
de la Conférence centrale, élue par le conseil des évêques,
pour déterminer les politiques et procédures et approuver les
décaissements de ce fonds. La commission comprend une
personne de chaque conférence centrale, des membres du
Conseil des évêques, de la Commission des ministères ainsi
que les représentants des écoles théologiques, de l’Agence
générale pour la formation supérieure et les ministères
(« GBHEM »), de la Commission générale du ministère mondial (« CGMM »), et du Comité permanent en charge des affaires de la conférence centrale.
Les bénéfices de ce fonds doivent être utilisés dans
les conférences centrales à la discrétion de la commission
pour : (1) créer des écoles de théologie ; (2) élaborer les programmes de formation ; (3) développer les bibliothèques et
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des ressources adaptées au contexte ; (4) offrir des bourses
et développer les facultés ; (5) soutenir les associations et réseaux de facultés et d’écoles ; et (6) soutenir des approches
nouvelles et innovantes de l’éducation théologique. La
GBHEM gère ce fonds désigné.

la commission des ministères, les séminaires, les évêques
et les cabinets de la conférence annuelle, continueront à déterminer l’utilisation la plus efficace du fonds de l’Initiative
jeune clergé en réponse aux besoins des leaders issus du jeune
clergé. La GBHEM gère ce fonds désigné.

Fonds de l’Initiative jeune clergé. Ce fonds apporte son
appui pour accroître le nombre de jeunes membres du clergé
au sein des conférences juridictionnelles. Il s’agit d’un effort
qui s’étend sur trois quadriennats, qui arrivera à son terme en
2024, pour permettre à l’Église Méthodiste Unie de focaliser
ses efforts sur l’encouragement des jeunes adultes répondant
à la vocation du ministère ordonné en offrant une solide éducation théologique dans la tradition méthodiste unie. Cette
initiative est supplémentaire au fonds que l’église a déjà budgétisé pour le discernement, le recrutement, les soins, l’éducation et l’appui aux leaders issus du jeune clergé.
Les agences et les commissions, en collaboration avec

Autres ministères
Fonds de réserve. Le fonds de réserve pour le service
mondial fournit des financements pour les besoins nouveaux
dans les domaines du Fonds du service mondial qui surviennent au cours d’un quadriennat. Ces fonds sont normalement alloués aux agences programmatiques pour de nouveaux programmes en vue de satisfaire les besoins imprévus
avec l’approbation de la TC. La TC ne doit pas attribuer des
subventions des fonds de réserve du Service mondial aux
coûts administratifs généraux, aux charges fixes, ou aux dépenses en capital sans l’approbation de GCFA.
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Rapport N° 2
FONDS POUR L’ÉDUCATION PASTORALE
Le contexte
Le Fonds pour l’Éducation Pastorale a été créé par l’action de la Conférence générale de 1968. Sa mission est d’engager les membres de l’église dans un effort pour l’équipement des conférences annuelles, des écoles théologiques et
de l’Agence générale pour la formation supérieure et le ministère (GBHEM) à répondre au besoin de renforcement des
ressources pour le recrutement et l›éducation de personnes
pour le ministère.
Chaque membre du clergé ayant servi au sein de l’Église
Méthodiste Unie au cours des cinquante-deux années passées
a été façonné en partie par les ministères et les institutions appuyés par le Fonds pour l’Éducation Pastorale. Un appui est
fourni pour le treizième séminaire méthodiste uni aux ÉtatsUnis, ainsi que les programmes d’étude des prédicateurs

laïques avec responsabilité pastorale, la formation continue
et d’autres programmes qui renforcent le ministère de toute
église locale. Les 25 pour cent retenus par chaque conférence
annuelle appuient directement l’éducation pastorale telle
qu’approuvée par cette conférence.

Recommandations
Le Fonds pour l’éducation pastorale a été affecté pour
la première fois en 1970 aux conférences annuelles juridictionnelles en tant qu’un des fonds généraux de l’église. Au
cours de la période de quarante-huit ans jusqu’en 2018, plus
de 853 millions de dollars ont été collectés pour appuyer cet
important travail. Le conseil recommande que la Conférence
générale approuve que les montants affectés pour les quadriennats 2021-2024 soient les suivants :

Les sommes reçues par les trésoriers de la conférence annuelle pour les besoins de ce fonds ont été distribuées ainsi qu’il
est décrit dans le Règlement de l’Église 2016, ¶ 816.

434

DCA Edition en communication préalable

Rapport N° 3
LE BLACK COLLEGE FUND (Fonds du collège noir)
Le contexte
La Conférence générale de 1972 a créé le Black College
Fund comme l’un des fonds d’affectation de l’église générale. Le fonds vise à apporter un soutien financier aux institutions d’enseignement supérieur qui ont historiquement répondu aux besoins des étudiants noirs. Cet appui permet aux
institutions de maintenir la qualité académique et la stabilité
financière tout en limitant les frais de scolarité des étudiants
individuels. Plus de 320 millions de dollars ont été collectés

On-Ratio
General Board of
Higher Education
and Ministry
Grand Total

On-Ratio
General Board of
Higher Education
and Ministry
Grand Total

2013-2016

pour l’assistance aux programmes et aux ministères de ces
écoles depuis la création du fonds.

Recommandations
Le Conseil général finances et administration (« GCFA »)
recommande :
1. Que les affectations de 2021-2024 soient fixées ainsi
qu’il suit :

2017-2020

2021-2024

$42,150,000 $41,863,455 $35,388,987
$42,150,000 $41,863,455 $35,388,987

$ Change

% Change

$ (6,474,468)
$ (6,474,468)

-15.5%
-15.5%

2021

2022

2023

2024

$8,847,247
$8,847,247

$8,847,247
$8,847,247

$8,847,247
$8,847,247

$8,847,246
$8,847,246

2. Que le GCFA remette des recettes mensuelles pour ce
fonds à l’Agence générale pour la formation supérieure et le
ministère (« GBHEM ») pour distribution aux collèges utilisant la formule décrite dans le Règlement de l’Église de 2016,
¶ 815. La promotion du Black College Fund doit être faite par
la Division de l›enseignement supérieur.

3. Que la conférence annuelle peut faire des dons directs
et/ou désignés pour les dépenses courantes ou les fonds de capitaux et d’emprunt à l’un ou plusieurs de ces collèges, mais
seulement après qu’elle ait payé dans sa totalité sa part d’affectation du Black College Fund. Il peut y avoir des exceptions légitimes à cette restriction, mais de telles exceptions seront négociées avec la GBHEM avant la mise en application.
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Rapport N° 4
FONDS DE L’UNIVERSITÉ D’AFRIQUE
Le contexte
La Conférence générale de 1988 a approuvé le rapport
de l’Agence générale pour la formation supérieure et le
ministère (GBHEM) prévoyant la création sur le continent
africain d’une université méthodiste unie. Au moment où la
Conférence générale de 1992 se réunissait, le processus de
sélection du site était achevé, la Conférence annuelle du Zimbabwe a doté l’université d’une vaste étendue de terre sur
laquelle devait être bâti le campus principal, et l’université
a été dotée d’une charte par le gouvernement du Zimbabwe.
Le 23 mars 1992, le collège de théologie et le collège d’agriculture et des ressources naturelles ont ouvert leurs portes
sur un site tout près de Old Mutare à quarante étudiants en
provenance de six pays d’Afrique.
Les Conférences générales ultérieures ont écouté et
adopté les rapports sur le développement continu de cette université pour l’Afrique toute entière. Le dynamisme de cette
université était visible par l’instauration de nouveaux cours
(désormais plus de mille cinq cents), l’accroissement du nombre d’enseignants et d’étudiants ainsi que par l’extension de
son campus. Il existe trois nouveaux collèges au sein de l’université, à savoir : (1) Le collège de Médecine, d’Agriculture
et des Sciences naturelles ; (2) le collège de Commerce, de
Paix, de Leadership et de Gouvernance et (3) le collège des
Sciences sociales, de Théologie, des Sciences humaines et de
l’Éducation.

Situation actuelle
Ces collèges comptent environ mille six cents étudiants à
temps plein et sept-cents autres à temps partiel, provenant de
vingt-six pays africains. Toutes les quatorze Conférences centrales africaines, au sein desquelles l’Église Méthodiste Unie
connaît une croissance rapide, sont fortement représentées
par les étudiants. L’université a un taux de réussite de 97 pour
cent et plus de 94 pour cent des étudiants vivent sur le continent africain.
Les plus de 9 200 anciens étudiants de l’Université
d’Afrique ont consolidé le statut de l›université en tant
qu›institution de préparation au leadership. Ils sont des
présidents de collèges et séminaires, membres de facultés,
surintendants de districts, communicateurs, directeurs de
cliniques et d›hôpitaux, agriculteurs et agents de vulgarisation
agricole et leaders dans toutes les couches de la société.

Le quatrième vice chancellor (président) de l’Université
d’Afrique a fait de la responsabilité fiscale une priorité, ce
qui a permis de résorber le déficit budgétaire de l’université
à hauteur de 800 000 dollars et d’enregistrer de meilleures
recettes lors de l’audit 2018.
Le fonds de l’Université d’Afrique appuie les besoins
fondamentaux du ministère et représente 17.2 pour cent
du budget annuel de 14 millions de dollars de l’institution.
L’Université d’Afrique est profondément reconnaissante aux
églises locales pour leurs contributions toujours aussi fidèles
et généreuses qui ont permis l’organisation d’innombrables
conférences annuelles en payant les 100 pour cent ou plus
de la somme requise d’elles en 2018. Le fonds de l’Université d’Afrique continue d’être activement soutenu au sein de
l’église à hauteur de 93,1 pour cent de tous les dons reçus en
2018.
Les dons spéciaux du Service mondial ont également été
sollicités depuis 1988. Ces dons ont été détenus et investis
par la GBHEM et le Conseil général finances et administration (GCFA) en tant que fonds de dotation permanente pour
l’université. Jusqu’en 2018, les contributions et les bénéfices
des investissements ont généré un fonds de dotation de 71
millions de dollars, le produit étant essentiellement destiné au
paiement des bourses aux étudiants.
Le conseil d’administration de l’Université d’Afrique, le
Bureau de développement, la GBHEM et le GCFA œuvrent
à l’expansion des infrastructures du campus principal et à
l’augmentation du fonds de dotation permanent.

Recommandations
Le GCFA exprime sa profonde gratitude et son respect à
tous ceux qui ont travaillé avec diligence et succès pour permettre à l’université d’atteindre son niveau actuel de développement, il s’agit notamment des membres et du personnel
du GCFA, de la GBHEM et de l’Agence générale pour la
mission mondiale (GBGM), des membres des trois conseils
d’administration de l’Université d’Afrique, du personnel administratif et enseignant, des anciens et actuels étudiants de
l’université et de toutes les personnes, églises, conférences
et autres organisations qui ont mis à la disposition de l’université leur temps, leur énergie, leur talent et leurs dons. Le
GCFA estime que l’Université continuera de bénéficier d’un
soutien enthousiaste.
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Le Conseil général finances et administration (GCFA)
recommande les points suivants :

2. Que la GBHEM obtienne l’autorisation de décaissement des fonds pour le développement et le
fonctionnement de l’Université d’Afrique et pour mettre
lesdits fonds à la disposition du Conseil d’administration
de l’Université d’Afrique ou de toute autre unité structurelle qui pourrait être créée à cet effet, à condition que
la GBHEM soit tenue responsable desdits fonds devant
le GCFA aux termes d’un accord écrit élaboré en collaboration avec et approuvé par le GCFA et les trois conseils d’administration de l’Université d’Afrique et que de
tels fonds ne soient pas mis à la disposition de toute unité
structurelle dont la charte, le règlement intérieur ou d’autres documents applicables n’ont pas été approuvés par la
GBHEM.
3. Ce fonds de dotation permanent de l’université
est détenu et investi par le GCFA, la GBHEM et d’autres gestionnaires de fonds d’investissement identifiés
par la GBHEM et les trois conseils d’administration de
l’Université d’Afrique. Les fonds de dotation permanents
incluent les recettes du don spécial du Service mondial
et d’autres fonds qui peuvent être collectés par l’université et désignés par le donateur à cet effet. Le GCFA et

1. Que les affectations de 2021-2024 soient fixées ainsi
qu’il suit :

la GBHEM sont autorisés à décaisser les revenus issus
du fonds de dotation permanent sous les mêmes conditions que celles fixées au ¶ 2 ci-dessus. Les dispositions
du présent rapport ne doivent en rien limiter l’autorité du
Conseil d’administration de l’Université d’Afrique en
matière de collecte et de gestion des fonds de dotation
permanents et/ou des fonds pour le développement et le
fonctionnement de l’Université à partir de sources autres
que celles qui sont habituellement pourvoyeuses de contributions pour le fonds de l’Université d’Afrique ou le
fonds des dons spécial du Service mondial.
4. Qu’une conférence annuelle puisse faire des dons
directs et/ou désignés aux fins de dépenses courantes ou
de fonds de capital à l’Université d’Afrique.
5. Que des modifications aux dispositions du présent
rapport, sauf pour le montant des affectations au Fonds
de l’Université d’Afrique, puissent être effectuées par le
GCFA sur recommandation de la GBHEM et des Conseils
d’administration de l’Université d’Afrique après concertation avec le Conseil des évêques.
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Rapport N° 5
LE FONDS ÉPISCOPAL
Le Conseil général finances et administration
(« GCFA ») a préparé un budget d’appui aux évêques
de l’Église Méthodiste Unie qui reflète les conditions
économiques actuelles. Les coûts de soins de santé devraient
selon les estimations subir une augmentation annuelle de
6 pour cent, et une inflation générale d’environ 2 pour cent
par an est prévue au cours du quadriennat 2021-2024. Les
fonds d’affectation issus des conférences juridictionnelles
connaissent une augmentation de 6,7 pour cent. L’appui
des conférences centrales baisse de 0,5 pourcent, tout
comme le statut de membre confessant reste bien en dessous des prévisions utilisés pour la préparation du budget
2017-2020. Le résultat net consiste en une augmentation
du financement épiscopal au niveau mondial de 6,4 pour
cent. En supposant un taux de collecte annuel de 90 pour
cent pendant la periode 2019-2024, cette projection requiert l’utilisation de 8.4 millions de dollars de réserves accumulées, avec un niveau de réserve finissante envisagé de
0,9 million de dollars à la fin du quadriennat 2021-2024.
En raison de l’utilisation déjà élevée des réserves avec un
taux de collecte de 90 pour cent et le faible niveau de réserves
envisagées, il sera important pour le GCFA, en collaboration
avec le Conseil des évêques, de surveiller de près les revenus
et les dépenses, et de trouver des solutions appropriées en vue
de s’assurer que les réserves du Fonds épiscopal ne soient
pas entièrement épuisées. Les mesures de maîtrise de coûts
intégrées dans ce budget comprennent :
• Une augmentation du salaire annuel de tous les évèques
de l’ordre de 1,5 pour cent pour tous les évèques ;
• Une réduction du financement de l’allocation de bureau
de l’ordre de 12 pour cent en comparaison au niveau de
2019 ;
• Aucune augmentation de l’indemnité de logement par
rapport au montant annuel de 10 000 dollars qui a été
approuvé pour le budget quadriennal 2017-2020 ; et
• Une réduction de la projection de coûts pour le Conseil
des évêques et autres réunions de l’ordre de 1,6 millions, qui pourra s’effectuer gâce à l’acroissement des
recours aux réunions en ligne ou virtuelles, tout comme
la sélection des sites les moins couteux.
La section III-A ci-dessous donne au GCFA le pouvoir
d’ajuster le budget si cela s’avère nécessaire afin de faire face
aux changements importants de situation économique.
Le Fonds épiscopal, levé en conformité au ¶ 818.3, permet de payer le salaire et les dépenses des évêques actifs
à partir de la date de leur consécration et permettra aussi
d’apporter un soutien actif aux évêques retraités et à leurs
conjoints survivants ainsi qu’aux enfants mineurs des
évêques décédés. Ce budget est prévu pour même nombre

d’évêques dans les juridictions qu’en 2017-2020 et, comme
le prévoit la Conférence générale de 2016, cinq évêques
supplémentaires en Afrique. La coût total moyen de chaque
évêque juridictionnel actif pour le prochain quadriennat est
prévu s’élever à 1 415 000 dollars, tandis que le coût moyen
d›un évêque de la conférence centrale pour le prochain
quadriennat est projeté à 970 000 dollars. Sous réserve de
l’approbation de GCFA, le trésorier aura le droit de prêter
pour le compte du Fonds épiscopal une telle somme nécessaire pour une meilleure exécution des ordres de la Conférence générale.
GCFA présente les recommandations suivantes au sujet des rubriques dans le Fonds épiscopal pour le quadriennat
2021-2024, à entrer en vigueur à la clôture de la Conférence
générale 2020. Ces rubriques seront examinées et fixées annuellement par le GCFA.

I. Évêques élus par les conférences
juridictionnelles et centrales
Un plan de dépenses annuelles proposé en ce qui concerne les recettes estimées sur affectation du Fonds épiscopal et les dépenses de chaque bureau épiscopal est soumis au
GCFA sur des formulaires fournis par ce dernier. Le plan de
dépenses proposé inclut le financement du salaire, l’indemnité
de logement et les dépenses de bureau selon les recommandations de la zone épiscopale concernée, de la conférence juridictionnelle ou centrale concernée ou de son comité épiscopal.

A. Salaires
1. Évêques actifs. Tous les salaires sont fixés annuellement par le GCFA. Le salaire d’un évêque nouvellement élu
en 2020 ou 2021 prend effet à compter du jour de sa consécration, ou jusqu’à sept semaines avant la date de son affectation,
selon la dernière de ces dates, au taux annuel établi par le
GCFA pour 2020 ou 2021.
a. Conférences juridictionnelles. En 2019, le salaire des
évêques juridictionnels s’élève à 162 350 dollars. Tout ajustement salarial de 2021 à 2024 sera fixé par le GCFA annuellement. Tandis que les prévisions actuelles font état d’une
augmentation annuelle de 1.5 pour cent, des considérations
pour déterminer les ajustements salariaux chaque année comprennent le pourcentage d’ajustement pour les travailleurs
des États et des administrations locales en conformité avec
la publication de l’U.S. Bureau of Labor Statistics, l’examen
d’autres études pertinentes sur les salaires tel que déterminé
par le GCFA, et le statut économique général du Fonds épiscopal et ses réserves.
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Le GCFA informera l’unité de paiement du salaire de
chaque évêque nouvellement élu de la date à laquelle le paiement du salaire à partir du Fonds épiscopal commencera.

sera recommandé par la conférence centrale respective ou son
comité de l’épiscopat tel que prévu dans le plan de dépenses
de la région. Pour 2019, les salaires des évêques de la conférence centrale est le suivant :

b. Conférences centrales. Le salaire de chaque évêque

Tout ajustement salarial de 2021 à 2024 sera fixé par le
GCFA annuellement après l’examen des recommandations.
Tandis que les prévisions actuelles font état d’une croissance
de 1.5 pour cent annuellement, le GCFA déterminera les ajustements salariaux chaque année en considérant les requêtes
individuelles et l’ensemble de celles-ci. Des considérations
supplémentaires comprendront l’examen des changements
du coût de la vie dans chaque zone épiscopale, des études
salariales pertinentes déterminés par le GCFA, et le statut
économique total du Fonds épiscopal et ses réserves.
2. Affectation spéciale (¶ 408.1d)
a. Les évêques retraités conformément au ¶ 408.1 et qui
acceptent une affectation spéciale du Conseil des évêques
à une agence générale ou à une institution d’enseignement
supérieur associée à l’Église Méthodiste Unie tel qu’indiqué
au ¶ 408.1d(2), recevront une rémunération ne dépassant pas
20 pour cent du salaire d’un évêque actif dans la zone épiscopale d’où il a pris sa retraite. La part du Fonds épiscopal n’excèdera pas 50 pour cent de la rémunération fixée. L’agence
ou l’institution de formation supérieure prendra en charge
toutes les dépenses de fonctionnement et de déplacement de
l’évêque liées à l’affectation.
b. Les évêques retraités qui acceptent une affectation spéciale du Conseil des évêques directement liée au Conseil des
évêques et responsable devant celui-ci après une retraite obligatoire, tel qu’indiqué au ¶ 408.1d(1) (exemple : le Secrétaire
exécutif COB ou le Responsable œcuménique), recevront une
rémunération de 20 pour cent du salaire actuel de l’évêque
actif dans la zone épiscopale d’où l’évêque prend sa retraite.
3. Paiement de salaire. En raison des variations dans le
temps d’élection, de consécration et d’affectation, il se peut

que le Fonds épiscopal supporte pour une période pouvant
aller jusqu’à sept semaines de salaire et d’avantages avant la
date d’affectation pour tout évêque nouvellement élu.

B. Résidence épiscopale/logement épiscopal
La conférence annuelle ou les conférences annuelles
constituant la zone épiscopale dans laquelle l’évêque est
affecté sera ou seront responsable(s) d’offrir une résidence
épiscopale ou une indemnité à l’évêque.
1. Indemnité de logement (Conférences juridictionnelles). Le Fonds épiscopal versera une subvention annuellement à la Conférence annuelle pour aider à couvrir les
coûts liés à la fourniture d’une résidence ou d’une allocation
épiscopale. Cette somme pour chaque zone épiscopale sera
fixée annuellement par le GCFA.
2. Indemnité de logement (Conférences centrales).
Le Fonds épiscopal versera une subvention annuellement à
la Conférence annuelle pour aider à couvrir les coûts liés à
la fourniture d’une résidence ou d’une allocation épiscopale.
Cette somme pour chaque zone épiscopale sera fixée annuellement par le GCFA.
3. Les orientations seront définies par les comités épiscopaux juridictionnels et de conférence centrale respectifs pour
la transition dans les résidences épiscopales.
4. Si un évêque décède en fonction et la résidence épiscopale est fournie par la conférence annuelle, le conjoint
survivant pourra continuer à occuper la résidence épiscopale jusqu’à un délai de 120 jours suivant la date de décès de
l’évêque.
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C. Dépenses de bureau
1. Chaque région épiscopale recevra une subvention
annuelle telle que fixée chaque année par le GCFA pour le
fonctionnement du bureau. Une telle subvention sera versée
par trimestre aux évêques juridictionnels et par mois aux
évêques des conférences centrales.

D. Rente
1. Évêques juridictionnels. Pour les années de service
qui ont commencé avant le 1er janvier 1982, les rentes de
soutien aux évêques élus par les conférences juridictionnelles
et celles de leurs conjoints survivants et enfants mineurs incluent les avantages prévus par le Programme global pour les
rentes épiscopales.
En revanche, pour les années de service qui prennent effet
à partir du 1er janvier 1982 et pour les années subséquentes,
les rentes de soutien aux évêques élus par les conférences
juridictionnelles, celles de leurs conjoints et des enfants mineurs devront inclure les avantages prévus par le Régime de
la rente pastorale, modifié et entré en vigueur le 1er janvier
2007 sous le nom de Programme de sécurité pour la retraite
du clergé (CRSP), ainsi que ceux du Régime de protection
complète de Wespath.
2. Évêques de la Conférence centrale. Les rentes de soutien aux évêques élus par les conférences centrales et celles de
leurs conjoints survivants et enfants mineurs comprendront
les avantages prévus par Wespath.

E. Frais de déplacement
Le Fonds épiscopal paiera les frais de déplacement de
les tous membres du conseil des évêques conformément aux
guides et politiques de frais de déplacement du Fonds épiscopal alors en vigueur. Ces politiques en matière de frais de
déplacement sont conformes aux Politiques en matière de
dépenses et de remboursement de l’Agence générale pour
tous les fonds généraux de l’Église Méthodiste Unie telles
qu’approuvées par le GCFA.
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II. Autres questions diverses
A. Personnel de bureau du conseil des évêques
Le conseil des évêques soumettra un plan de dépenses
annuel au GCFA prévoyant les dépenses liées au personnel
du conseil des évêque et au bureau situé à Washington, D.C.
les coûts administratifs et les autres dépenses encourues par le
personnel du conseil des évêques dans l’exécution des tâches
du bureau seront également incluses dans le plan de dépenses.
Le plan de dépenses sera soumis à l’approbation de GCFA.

B. Ministères œcuméniques et interconfessionnels
Le Conseil des évêques soumettra un plan de dépenses
annuel au GCFA pour assurer les dépenses encourues par les
ministères œcuméniques et interconfessionnels du Conseil
des évêques. Le plan de dépenses est sujet à l’approbation
du GCFA.

C. Travail des ministères de la foi et de conduite de
l’église locale
Le Conseil des évêques soumettra un plan de dépenses
annuel au GCFA pour assurer les dépenses encourues par
ministères de la foi et de conduite de l’église locale du Conseil des évêques. Le plan de dépenses est sujet à l’approbation
du GCFA.

III. Financement
A. Changements au cours du quadriennat
Si, de l’avis du GCFA, les conditions économiques nécessitent une augmentation ou une diminution des sommes
autorisées dans ce rapport, le GCFA est autorisé à effectuer
de tels ajustements.
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B. Affectation pour le Fonds épiscopal
Tant les conférences juridictionnelles que centrales seront affectées sur la base de formules recommandées par le
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GCFA dans son rapport N° 8. Le GCFA recommande que
l’affectation du Fonds épiscopal au cours du quadriennat
2021-2024 soit :
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Rapport N° 6
FONDS DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Le Fonds de l’administration générale (Règlement
de l’Église, 2016, ¶ 813) finance les activités générales de
l’église qui sont de nature purement administrative, contrairement aux activités dont le champ d’action et les objectifs
sont de nature programmatique, missionnaire et œcuménique.
Au cours du quadriennat 2021-2024, les affectations
nécessaires de ces activités du Fonds de l’administration
générale diminueront de 18,4 pour cent par rapport à celles du
quadriennat 2017-2020. Étant donné que les affectations de la
Conférence centrale constituent un facteur d’affectation par
membre dans les juridictions (voir rapport N° 8), ils connaissent également une baisse, mais de 16,1 pour cent seulement.

Examen des rubriques spécifiques du budget
Conseil général finances et administration (GCFA)
(¶ 805.6a). Le GCFA rend compte et est soumis à la Conférence générale ; il est en outre chargé de la perception et
de la répartition des fonds généraux de l’église. En outre, le
GCFA offre certains services administratifs au Fonds de l’administration générale, notamment le traitement et l’entretien
du grand livre général, la gestion de la trésorerie et l’administration du régime d’assurance collective. Une description plus
détaillée des activités du GCFA se trouve dans le rapport N°
14.
La Conférence générale (¶¶ 501-511). Les fonds alloués à la Conférence générale sont destinés aux dépenses
des délégués, au budget de fonctionnement de l’assemblée
(location et équipement du centre de la conférence, publication, logiciel de suivi des pétitions, culte, main-d’œuvre), aux
services linguistiques (traduction imprimée des documents
avancés et interprétation sur place), aux dépenses des bureaux
du secrétaire, du directeur commercial et du trésorier de la
Conférence générale et aux dépenses des différentes commissions et comités qui soutiennent l’événement.
La transformation de l’Église mondiale est en partie
due à l’augmentation rapide du nombre d’adhérents dans les
conférences centrales. Le pourcentage des délégués des conférences centrales a connu une augmentation considérable
depuis le début du millénaire, qui s’établissait à 16 pour
cent en 2000. Le pourcentage des délégués des conférences
centrales des quatre quadriennats les plus récents s’élevait à
29 pour cent en 2008, 38 pour cent en 2012, 42 pour cent en
2016 et passera à 44 pour cent en 2020. Ce changement de la
représentation a conduit à une augmentation considérable de
deux des quatre principaux inducteurs de coûts.
1. L’estimation du coût des services linguistiques et de
traduction en 2024 :
a. Interprétation : 1 450 000 dollars

b. Traduction : 490 000 dollars
2. En 2016, les frais moyens de déplacement des délégués
à l’intérieur des États-Unis s’élevaient environ à 765 dollars
pour chaque délégué, tandis que les frais moyens de déplacement des délégués aux Conférences centrales s’établissaient à 3 365 dollars environ pour chacun d’eux. Tandis que
la représentation des Conférences centrales croît, il en va de
même pour les coûts totaux de déplacement pour les délégués.
La Commission de la Conférence générale a lancé un
programme de parrainage pour la Conférence générale 2012
dans l’optique de créer un flux de revenu pouvant permettre
le paiement de certains coûts accumulés. Ce programme se
poursuivra à la Conférence générale 2024. Le revenu net des
partenaires du ministère (après les dépenses) s’élevait environ
à 400 000 dollars en 2016 et passera à environ 725 000 dollars en 2020.
Commission générale pour les archives et l’histoire
(GCAH) (¶¶ 1701-1712). L’objectif de la GCAH vise la promotion et la préservation des intérêts historiques de l’Église
Méthodiste Unie et ses antécédents. La GCAH accomplit
cette mission administrative et programmatique singulière
en rassemblant, conservant, détenant le titre de propriété et
diffusant des documents relatifs à l’histoire de la confession
religieuse.
Le « Ministère de la mémoire » de la GCAH remplit ces
fonctions à tous les niveaux de la connexion. En outre, elle
aide étudiants et enseignants de séminaires méthodistes unis
dans le monde entier dans les études wesleyennes-méthodistes de base et d’autres d’un niveau académique plus élevé.
Elle prévoit également un appui accru pour les historiens et
les dirigeants de la conférence centrale, la plupart débutant
une collection d’archives de base à titre personnel.
La GCAH gère également des sites historiques et un programme d’héritage célèbre (¶ 1712) comptant plus de cinq
cents sites historiques confessionnels et environ cinquante
patrimoines célèbres à travers la connexion mondiale.
Le Conseil judiciaire (¶¶ 2601-2612). Le Conseil judiciaire représente la plus haute instance judiciaire dans la
connexion de l’Église Méthodiste Unie. Il détermine la légalité et/ou la constitutionnalité des actes posés par les agences,
les conseils, les conférences et les responsables de l’église.
Le paragraphe 813.3 stipule que les dépenses du Conseil
judiciaire sont payées à partir du Fonds de l’administration
générale, dans le cadre d’un budget soumis annuellement au
GCFA pour approbation.
Aide pour les rentes et le salaire. Le financement des
programmes d’aide pour les salaires et les rentes est inclus
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dans cette rubrique. Au cours du quadriennat 2013-2016, le financement de l’aide pour les salaires à la Conférence annuelle
de Rio Grande était inclus. Compte tenu du fait que le financement du quadriennat 2017-2020 n’a pas été spécifiquement
identifié pour cette conférence en raison de la fusion avec la
Conférence annuelle du sud-ouest du Texas, le financement

qui a été utilisé pour l’aide salariale de Rio Grande a été transféré au Fonds de réserve pour le quadriennat 2017-2020.
Le budget envisagé pour 2021-2024 pour ces objectifs
est le suivant :

Affectation pour éventualités. Cette affectation assure le financement des situations d’urgence imprévues qui
relèvent du champ d’action de l’administration générale.
Ce fonds est financé à la fois par les juridictions et les Conférences centrales.
Le montant du financement provenant des affectations juridictionnelles a diminué de plus de 52 pour cent entre 2017
et 2020. Entre 2017 et 2020, la majeure partie des dépenses
provenant du Fonds juridictionnel s’établissaient à 1 million
de dollars et étaient destinées au financement de la Conférence
générale 2019, dont 0,2 million de dollars prévu pour les
réunions prolongées du cabinet à l’automne 2016 et 0,15 million de dollars prévu pour le Comité d’étude juridictionnelle.

Les nouveaux fonds en provenance des affectations de la
Conférence centrale depuis 2017 ont accordé la priorité au Comité permanent en charge des affaires de la Conférence centrale dans son travail d’élaboration du Règlement de l’Église
général qui sera présenté à la Conférence générale 2020, y
compris une troisième réunion au cours du quadriennat, la
constitution du Comité permanent par de nouveaux adhérents
et la mise en application du plan général pour l’Afrique. Un
demi-million de dollars a été alloué à la résolution de ces
questions pendant l’année 2017 et 2020.
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Rapport N° 7
FONDS DE COOPÉRATION INTERCONFESSIONNELLE

Le Fonds de coopération interconfessionnelle permet à
l’Église Méthodiste Unie d’établir des partenariats avec des
frères et sœurs chrétiens à travers le monde pour remplir une
mission œcuménique partagée. Nos relations avec des partenaires œcuméniques nous permettent de témoigner ensemble
tout en respectant nos traditions et différences uniques et de
s’engager dans des ministères qui promeuvent la justice, la
miséricorde et la paix dans le monde de Dieu.
En partenariat avec les autres communions chrétiennes,

le Fonds de coopération interconfessionnelle fournit un appui de fonctionnement et autre appui pour des organisations
liées à la responsabilité œcuménique du conseil des évêques.
Le Conseil général finances et administration (GCFA) recommande les sommes du budget annuel en faveur du Fonds de
coopération interconfessionnelle à la Conférence générale
émanant des recommandations développées en concertation
avec le conseil des évêques (Règlement de l’Église, ¶ 814.2).
Le GCFA, qui travaille en collaboration avec la Table
connexionnelle (TC), a établi que le montant du financement
du Fonds de coopération interconfessionnelle sera sensiblement inférieur aux montants précédents, ce qui entraînera une
réduction de 87 pour cent par rapport au quadrennat 20172020. Cette réduction vise la limitation du solde du fonds
augmenté au cours des dernières années, dans l’espoir que la
décision soit prise, à la Conférence générale de 2024, d’augmenter le financement à la suite de la diminution des soldes
du fonds au cours du quadrennat 2021-2024. À la fin de l’année 2018, le solde total du fonds s’élevait à 5 951 812 $. Ces
fonds sont également restreints à des fins spécifiques, telles
qu’illustrées dans le diagramme ci-dessous.

En conséquence de l’augmentation des soldes pour les
besoins restreints susmentionnés ainsi que de la réduction
significative du financement au titre du quadriennat 20212024, le total de tous les soldes du Fonds de coopération interconfessionnelle à la fin de 2020 sera transféré vers un seul

poste intitulé Activité et relations œcuméniques et interreligieuses. Chaque année, le conseil des évêques continuera de
présenter un plan de dépenses annuel concernant le Fonds de
coopération interconfessionnelle au GCFA pour approbation.
Ce plan de dépenses indiquera les domaines spécifiques de

« En tant que partie intégrante de l›Église universelle,
l’Église Méthodiste Unie pense que le Seigneur de l’église
appelle les chrétiens partout à tendre vers l›unité ; et ainsi
elle priera, cherchera et travaillera pour l›unité à tous les
niveaux de la vie de l’église : à travers les relations du
monde avec les autres églises méthodistes . . . à travers les
conseils d›églises et à travers les plans de relations d’union
et d’alliance avec les églises de traditions méthodistes et
d’autres confessions ».
Extrait du Règlement de l’Église, ¶ 6. Article VI.
Relations œcuméniques
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financement. Cette mesure apportera une plus grande flexibilité en vue d’offrir un appui aux différents organismes et
domaines à mesure de l’évolution des besoins.

Explication des éléments financés par
le passé par le Fonds de coopération
interconfessionnelle
Conseil général finances et administration. Le GCFA
rend compte et est soumis à la Conférence générale ; il est en
outre chargé de la perception et de la répartition des fonds
généraux de l’église. Une partie des dépenses du conseil est
imputée comme coût direct au Fonds de coopération interconfessionnelle comme prévu au ¶ 805.6a et dans le Rapport
No 14.
Conseils nationaux des Églises/Organisations
œcuméniques régionales. Cette rubrique inclut des fonds
pour soutenir le travail des conseils ou des organisations
dont les membres sont limités à un pays ou à une région géographique spécifique. Parmi les organisations spécifiques
recevant présentement l’appui figure le Conseil national des
Églises du Christ aux États-Unis. Ce conseil comprend trentehuit confessions et communions membres aux États-Unis,
soit plus de 40 millions de chrétiens et environ 100 000 congrégations locales.
Le Conseil mondial des Églises/Organisations
œcuméniques internationales. Cette catégorie comprend
les fonds destinés à soutenir le travail des conseils ou organisations dont le statut de membre ne se limite pas à un
pays ou à une région géographique spécifique. Le Fonds de
coopération interconfessionnelle appuie le Conseil mondial
des Églises créé en 1948. Le conseil comprend 350 communions membres à travers le monde, soit plus de 500 millions
de chrétiens. Les fonds sous cette catégorie permettent la participation méthodiste unie dans le travail et la vie du Conseil
mondial des Églises, avec une attention portée sur la justice et
la paix. Des fonds sont également prévus pour l’engagement
méthodiste uni pour les dépenses de l’assemblée du Conseil
œcuménique des Églises dont la prochaine se tiendra en Allemagne en 2021, notamment les frais de déplacement et les
dépenses connexes des chrétiens du monde entier.
Communautés chrétiennes du monde/Unité méthodiste. Cette catégorie comprend les fonds destinés à soutenir
le travail des organisations œcuméniques dont les membres
rattachent leurs origines aux traditions religieuses instaurées
par John Wesley. Un tel partenaire conciliaire, engagé à consolider l’unité dans la famille méthodiste, constitue le conseil mondial méthodiste. Créé en 1881, le Conseil méthodiste mondial est une association à l’échelle mondiale de
quatre-vingts Méthodistes, Wesleyens et des églises unificatrices et unies associées, soit plus de 80 millions de personnes dans 138 pays. L’allocation du Fonds de coopération
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interconfessionnelle permet la participation méthodiste unie
dans le travail et la vie du conseil.
Commission pan-méthodiste. Cette allocation de financement se rapporte au ministère en cours sur les questions
d’intérêt mutuel entre les représentants de l’Église Méthodiste Unie, de l’Église épiscopale méthodiste africaine, de
l’Église épiscopale méthodiste africaine de Sion, de l’union
des Églises méthodistes protestantes d’Afrique, de l’Église
épiscopale méthodiste chrétienne et de l’union de l’Église
épiscopale méthodiste américaine. La commission est actuellement engagée à accomplir la vision de communion totale
entre ses églises membres.
Conversations œcuméniques/multilatérales. Assure
le financement des réunions en cours et proposées avec les
représentants des autres confessions pour le dialogue, y
compris, sans toutefois s’y limiter, avec l’Église épiscopale,
l’Église évangélique luthérienne en Amérique, l’Église moravienne (provinces du Nord et du Sud) et la Conférence des
évêques catholiques des États-Unis.
Déplacement du représentant œcuménique. Pour
assurer une voix et une présence méthodiste unie dans les
délibérations et les réunions mondiales des organismes
œcuméniques financés, des frais de déplacement pour les
représentants méthodistes unis nommés par le conseil des
évêques sont couverts du Fonds de coopération interconfessionnelle (¶ 814.4). Les coûts et les dépenses sont couverts en
conformité avec les orientations adoptées par le GCFA, avec
des limites appropriées et approuvées. Les réunions couvertes
comprennent celles : du conseil d’administration, des tables
de convocation et des autres services du Conseil national des
églises du Christ aux États-Unis ; les comités centraux et
exécutifs du conseil mondial des églises, y compris les autres unités structurelles et les assemblées périodiques ; les
membres du comité exécutif et les délégués extraordinaires
du conseil méthodiste mondial ; les réunions de la Churches
Uniting in Christ, la Christian Churches Together ainsi que
la commission pan-méthodiste ; et la participation méthodiste unie aux relations de concordat et aux autres activités
œcuméniques des organismes reconnus.
Relations interreligieuses. Ce financement fournit des
ressources pour un engagement plus direct des méthodistes
unis avec les voisins et les autres communautés de foi. Ce
financement pourrait servir à fournir des informations, des
matériaux et supports pour les dialogues aux niveaux local et
régional, et le soutien aux programmes œcuméniques impliquant des partenaires interconfessionnels, tels que Religions
for Peace, USA (Religions pour la paix, États-Unis).
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Rapport N° 8
FORMULES D’AFFECTATION
Le Règlement de l’Église, 2016 stipule que le Conseil
général finances et administration (« GCFA ») recommande
les formules par lesquelles toutes les affectations aux Conférences annuelles doivent être déterminées, sous réserve de
l’approbation de la Conférence générale (¶ 806.1c). Le présent rapport se penche sur les fonds suivants : Le service mondial, l’éducation ministériel, le Black college, l’Université
d’Afrique, la coopération épiscopale et interconfessionnelle
ainsi que l’administration générale.

Recommandations
1. Le GCFA recommande l’adoption de la formule d’affectation de la conférence juridictionnelle suivante :
La formule recommandée est la suivante :
A=E*P
Où :

i. Bien qu’il existe un décalage de trois ans entre l’année
d’affectation et l’année des données, toutes les églises fermées ou qui ne sont plus affiliées à l’Église Méthodiste Unie à
la date du calcul et de la soumission des affectations aux Conférences annuelles seront exclues des calculs. Les affectations
sont généralement soumises aux Conférences annuelles au
plus tard le 31 décembre, 2 ans avant l’année d’affectation.
Les affectations de 2022 par exemple doivent être soumises
aux Conférences annuelles au plus tard le 31 décembre 2020.

A représente une affectation de la conférence annuelle
pour l’église générale
E représente « les dépenses nettes » de la conférence
annuelle
P représente le « pourcentage de base »
a. « Dépenses nettes » (E) est constitué du total des dépenses de l’église locale dans la Conférence annuelle, moins
(1) les dépenses d’investissement courantes, (2) les dépenses
sur le service de la dette du capital, (3) les paiements envers
les affectations de l’église générale, et (4) tous les autres dons
de bienfaisance. Les dépenses nettes seront calculées sur la
base de l’année la plus récente dont les données complètes
sont disponibles. Tous les éléments sont actuellement transmis à travers les rapports statistiques des Églises locales. Les
dépenses nettes courantes et estimées pour le quadriennat
2021-2024 sont les suivantes :

b. Le «Pourcentage de base» (P) consiste en un simple
pourcentage fixé par la Conférence générale sur recommandation du GCFA. Lorsqu’il est appliqué aux « dépenses nettes »
de toutes les conférences, il donnera le total à affecter pour
tous les fonds généraux de l’Église. Après avoir déterminé
la somme recommandée à la Conférence générale comme le
total annuel de tous les fonds généraux affectés, le GCFA recommande le « Pourcentage de base » pour chaque année du
quadriennat ainsi qu’il suit :
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2. Le GCFA recommande que la formule d’affectation de
la Conférence centrale pour 2021-2022 s’applique à la fois
au Fonds épiscopal et au Fonds de l’administration générale,
étant donné que tous ces fonds appuient directement les Conférences centrales.
Le GCFA recommande l’adoption de la formule d’affectation de la Conférence centrale suivante pour le Fonds épiscopal et le Fonds de l’administration générale :
La formule recommandée est la suivante :
A = (J * M) * i
Où :
A représente une affectation de l’Église générale pour
une conférence annuelle d’une conférence centrale
J représente les affectations juridictionnelles par
membre confessant pour chacun des Fonds épiscopaux et
d’administration générale
M représente le nombre de membres confessants dans
la Conférence annuelle de la conférence centrale
i représente « le facteur d’ajustement économique »
de la Conférence centrale
« Les affectations juridictionnelles par membre
confessant » (J). Ce facteur sera calculé chaque année sur la
base des affectations réelles pour cette année divisées par le
nombre de membres confessants des trois années antérieures.
Par exemple, les affectations de 2021 par membre confessant
utiliseraient les affectations réelles pour 2021 et les membres
confessants à la fin de 2018. L’estimation actuelle de ce facteur en 2021-2024 est présentée ci-dessous :

b. «Les membres confessants» (M) il s’agit des membres
confessants de chaque conférence annuelle au sein des conférences centrales tels que rapportés dans les statistiques annuelles envoyées au GCFA. Ces statistiques devraient également être conformes aux données publiées dans les journaux
de la conférence annuelle. Le statut de membre a été choisi
comme base pour la formule d’affectation parce que la disponibilité et la fiabilité des données étaient meilleures que
le revenu ou les options basées sur les dépenses. Le statut
de membre utilisé dans ce calcul sera le statut de membre
de la conférence annuelle trois années avant l’année de l’affectation. Ce choix est conforme au statut de membre utilisé
d’abord dans le calcul de « J » ci-dessus.
c. «Le facteur d’ajustement économique» (i) est propre
à chaque conférence annuelle au sein des conférences centrales. La valeur exacte de l’« ajustement économique » pour
une Conférence variera au cours du quadriennat lorsque de
nouveaux rapports économiques et statistiques seront publiés.
Le facteur à utiliser pour l’ajustement économique dans les
conférences annuelles est le PIB (Produit intérieur brut) par
habitant de chaque pays ou de chaque conférence annuelle en
ce qui concerne les États-Unis, exprimé en pourcentage. La
source utilisée pour ces données pour le quadriennat en cours
sera une source crédible telle que choisie par le GCFA, et le
point de données disponibles le plus récent au moment des
calculs d’affectation sera utilisé. En calculant le PIB moyen
pour les conférences annuelles de plusieurs pays, les données
du PIB du pays seront pondérées par le nombre de membres
confessants tel que rapporté dans chaque pays.
Sur la base de la formule recommandée et des hypothèses
émises ci-dessus, les affectations projetées de la conférence
centrale pour le quadriennat 2017-2020 sont indiqués dans le
tableau ci-dessous :
3. Au moyen de la formule juridictionnelle, le GCFA
calculera tout d’abord la somme totale à affecter à chaque
conférence annuelle pour les fonds généraux affectés applicables. L’affectation de chaque fonds sera ensuite calculée
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en proportion directe avec le montant approuvé dudit fonds.
Chaque conférence annuelle continuera alors de recevoir du
GCFA un rapport annuel présentant les affectations pour chaque
fonds général applicable. Chaque conférence annuelle continuera d’avoir le pouvoir d’affecter ces sommes à ses charges
ou ses églises par une formule ou méthode qu’elle détermine
(¶ 613.3).
4. Si une conférence annuelle décide de combiner les
affectations de l’Église générale les unes avec les autres ou
avec les fonds affectés de la conférence pour affectation aux
églises locales, les recettes desdits fonds combinés sont affectées en proportion directe aux montants budgétisés pour
chaque fonds ou cause inclus dans le budget du fonds combiné et les montants ainsi affectés aux fonds de l’église générale sont versés au GCFA sur une base mensuelle.
5. Si plus de 100 pour cent de la somme votée par la
Conférence générale pour les affectations juridictionnelles
pour un fonds général est reçu dans une année donnée, les
fonds excédentaires seront détenus en fiducie par le GCFA
dans un fonds de stabilisation des affectations. Toutes les
sommes placées dans un tel fonds seront considérées comme
soldes des fonds affectés par les Conférences générales au
fonds (ou à la rubrique) dans lequel l’excédent est survenu.
Ils seront détenus par le GCFA jusqu’au moment où le déficit
de telles recettes surviendra au cours du même quadriennat,
et ils pourront alors être distribués pour résorber le déficit. En
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cas de reliquat de fonds non répartis à la fin du quadriennat
pour des raisons de trop perçus se situant au-delà des montants nécessaires à la compensation des manques à gagner,
le GCFA recommande les mesures à prendre au plus tard à
la prochaine Conférence générale sur la façon dont tous les
soldes de fonds disponibles doivent être répartis, à condition
que de telles recommandations soient en accord avec les objectifs pour lesquels les fonds ont été collectés.
6. Par l’adoption du présent rapport, la Conférence
générale autorise le GCFA à procéder aux modifications
dans la langue et les définitions de ce rapport qui peuvent
être rendues nécessaires par les autres actes de la Conférence
générale ou l’évolution des circonstances, tout en préservant
dans la mesure du possible leur substance et leur contenu.
7. Des informations supplémentaires sur les dépenses
et la croissance économique des églises locales seront recueillies entre le moment de cette publication et la réunion
de la Conférence générale de 2020. Le total prévu pour les
fonds affectés présenté ici ne représente qu’une recommandation actuelle à la Conférence générale et le total final des
fonds affectés est donné sous réserve de sa détermination par
la Conférence générale. Ces informations supplémentaires
et modifications éventuelles adoptées par la Conférence générale pourraient modifier aussi bien les prévisions que les
dépenses nettes et le total des fonds affectés utilisés dans le
calcul du pourcentage de base pour le 2021-2024.
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Rapport N° 9
LES DIMANCHES AVEC OFFRANDES POUR L’ÉGLISE GÉNÉRALE
Le Conseil général finances et administration (« GCFA »),
en consultation avec la Table connexionnelle (TC) et le Conseil des évêques, fait des recommandations à la Conférence
générale concernant les offrandes à recevoir dans le cadre des
journées spéciales observées dans toute l’Église. Toutes ces
recommandations sont données sous réserves de l’approbation de la Conférence générale.

Dimanches avec offrandes pour l’Église
générale
Le Règlement de l’Église 2016 désigne six dimanches
spéciaux au cours desquels les offrandes destinées à des fins
ecclésiastiques générales doivent être reçues (¶¶ 824, 262,
263).
1. Le tableau suivant indique toutes les offrandes
faites au GCFA pendant les dimanches spéciaux du
quadriennat 2013-2018 :

2. Pour le quadriennat 2021-2024, le GCFA recommande
que six offrandes de dimanches spéciaux de l’église générale
soient reçues :

chaque offrande constituent des frais déductibles des recettes
pour un montant déterminé selon la manière décrite dans le
Rapport N° 11.

• Journée des relations humaines (¶¶ 824.1, 263.1)
• Une grande heure de partage (¶¶ 824.2, 263.2)
• Journée de l’étudiant méthodiste uni (¶¶ 824.3,
263.4)
• Dimanche de la communion mondiale (¶¶ 824.4,
263.3)
• Dimanche de la paix et de la justice (¶¶ 824.5, 263.5)
• Dimanche des ministères des Amérindiens (¶¶ 824.6,
263.6)

Les directives suivantes s’appliquent à chacune des offrandes des six dimanches spéciaux de l’église générale :

2. Les recettes de toutes les offrandes des dimanches spéciaux de l’église générale seront promptement remises en entier par le trésorier de l’église locale au trésorier de la conférence annuelle, qui, dans un délai de trente jours après leur
réception, remettra les fonds en entier au trésorier du GCFA,
sauf en cas de disposition contraire ci-dessus. Les églises locales feront le rapport du montant des offrandes de la manière
indiquée sur le rapport de l’Église locale à la Conférence annuelle. Dans le cas des offrandes du dimanche des ministères
des Amérindiens et du dimanche de la paix et de la justice, le
trésorier de la conférence annuelle répartit les recettes comme
indiqué dans les paragraphes disciplinaires pertinents.

1. La promotion de toutes les offrandes des dimanches
spéciaux autorisés est faite par l’Agence générale pour la
communication (« UMCom »), en consultation avec les
agences administratrices. Les dépenses de la promotion de

3. Le tableau suivant indique les montants des offrandes
respectives qui sont remises à la conférence annuelle, et les
montants qui doivent être retenus aux fins d’utilisation par la
conférence annuelle :

Directives
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Dimanches avec offrandes autorisées pour
utilisation dans la conférence annuelle
L’édition 2016 du Règlement de l’Église autorise des offrandes relatives aux cinq dimanches spéciaux pour lesquels
les recettes des offrandes doivent être retenues pour être utilisées dans le cadre de la conférence annuelle. Ces offrandes
peuvent être reçues conformément aux dispositions de l’édition 2016 du Règlement de l’Église:
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Dimanche de l’éducation chrétienne (¶ 265.1)
Dimanche de la croix dorée (¶ 265.2)
Dimanche de la vie rurale (¶ 265.3)
Dimanche de la sensibilisation à la situation des personnes handicapées (¶ 265.4)
• Dimanche des bénévoles pour la sensibilisation aux
missions (¶ 265.5)
•
•
•
•
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Rapport N° 10
COMITÉ D’AUDIT ET D’EXAMEN
La fonction principale du Comité d’audit et d’examen
(« Comité ») du Conseil général finances et administration (« GCFA ») consiste à évaluer l’intendance fiscale des
agences et missions qui sont financées en partie ou en totalité
par l’Église Méthodiste Unie. Cette fonction est une partie
du devoir fiduciaire de l’Église générale pour une utilisation
efficace et transparente des fonds qui lui sont confiés par les
donateurs et par les bénédictions de notre Dieu.
Le Comité a deux méthodes principales pour accomplir
sa fonction :
La première consiste à évaluer les qualifications, l’indépendance, l’expérience et l’expertise des cabinets d’audit indépendants et engager le meilleur pour examiner les registres,
les états financiers et les procédures de chaque agence de
l’église. La tâche du Comité consiste à évaluer les conclusions et les rapports du commissaire aux comptes pour déterminer s’il existe des possibilités d’amélioration de la transparence fiscale ou de la responsabilité financière de chaque
agence. Ce cabinet d’audit transmet toutes les conclusions
découlant de son examen de chaque agence directement au
Comité chaque année.
La seconde consiste à employer un personnel d’audit interne pour examiner les domaines de préoccupation particuliers dans toute agence ou les opérations de la mission, en
partenariat avec le commissaire aux comptes externe. Tandis
que le commissaire aux comptes externe peut évaluer les processus et procédures fiscaux d’une agence sur une échelle
globale une fois par an, le commissaire aux comptes interne
identifie les domaines spécifiques au sein d’une agence pour
un examen ciblé supplémentaire tout au long de l’année et signale des possibilités d’amélioration des domaines examinés
à l’agence et au Comité.
La prise de conscience des obligations fiduciaires à
l’égard de l’église générale et de ses donateurs doit être continuellement renforcée par le Comité d’audit et d’examen, au
même titre que l’importance de la perception et de la réalité de
la transparence financière et opérationnelle. L’identification
des possibilités d’amélioration des méthodes pour l’atteinte
de ces objectifs, suivie d’une action prompte et efficace, est
essentielle dans cet effort.

Fonction d’audit interne
La fonction d’audit interne est exercée par le cabinet comptable Lattimore, Black, Morgan & Cain, PC
(« LBMC »). Ce cabinet a été recommandé par le Comité et
approuvé par le GCFA. LBMC assure la fonction d’audit interne depuis 2012. Le bureau d’audit interne est responsable
devant le Comité. Ce rapport hiérarchique s’assure que le
bureau d’audit interne peut demeurer objectif et indépendant
tout en menant des audits.

Le bureau d’audit interne est responsable de l’audit des
agences générales et autres entités affiliées qui perçoivent les
fonds généraux de l’église. En tant que pierre angulaire de la
gouvernance forte, l’audit interne comble le vide entre la direction et le conseil d’administration, évalue le climat éthique et
l’efficacité des opérations et tient lieu de filet de sécurité d’une
organisation pour l’observation des règles, des dispositions réglementaires et de meilleures pratiques commerciales globales.
Le personnel de l’agence générale impliqué dans les travaux
d’audit tout au long du quadriennat a exprimé son appréciation
pour le travail accompli par le LBMC, pour le degré élevé de
professionnalisme dans le travail effectué et pour ses commentaires utiles et pertinents en vue d’une amélioration des opérations fiscales au sein des agences. En 2018, le Comité a approuvé, un nouveau contrat de quatre ans pour continuer avec
le LBMC en tant que bureau d’audit interne jusqu’en 2022.

Cabinet d’audit externe
Le cabinet agréé d’experts-comptables Cherry Bekaert
a assuré les services d’audit externe auprès des agences
générales depuis 2014. Les trésoriers et les directeurs financiers des agences générales ont exprimé leur gratitude pour
la qualité du travail, le caractère opportun des audits et le
professionnalisme du personnel de Cherry Bekaert. En 2018,
le Comité a approuvé un nouveau contrat de deux ans avec
Cherry Bekaert en tant que bureau d’audit jusqu’à l’exercice
financier 2019.

Observations de l’audit et de l’évaluation
Le niveau global des contrôles financiers dans les agences
générales continue de s’améliorer. Le Comité souhaiterait
souligner trois domaines qui continuent de nécessiter une attention particulière de la part du Comité et du personnel de
l’agence lors des audits internes et externes.
Documentation opérationnelle incomplète. Le manque
de procédures opérationnelles documentées continue d’affaiblir le niveau global du contrôle dans les agences. Ce constat est particulièrement vrai en ce qui concerne ces agences
qui ont perdu leur personnel clé. Beaucoup de connaissances
institutionnelles et opérationnelles ont été perdues parce que
certains processus opérationnels essentiels n’étaient pas documentés. Le temps est certes essentiel mais limité pour l’ensemble du personnel de l’agence, mais il peut être gagné de
manière globale lorsque les successions sont planifiées et les
procédures documentées avec efficacité au moment où survient une transition du personnel.
Documentation financière incomplète. Le travail d’audit externe pour certaines agences a souligné l’insuffisance
de la documentation sur la classification des actifs financiers, notamment les fonds de dotation, les fonds limités en
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permanence et les fonds alloués par le conseil d’administration. La documentation de la classification des actifs et les
rapprochements de fonds renforcent les contrôles internes et
éclairent les décisions du conseil et de la direction d’un surplus d’informations. Des recommandations ont été faites pour
permettre de s’assurer de la disponibilité d’une documentation suffisante à l’avenir.
Réseau et applications Internet non sécurisés. Un réseau et des applications Internet non sécurisés continuent de
représenter un risque important pour les agences générales.
Dans la mesure où ces applications sont de plus en plus utilisées pour conduire d’importantes activités commerciales, le
risque lié à des applications non sécurisées augmente. Le travail d’audit interne aussi bien que le travail d’audit externe a
été effectué pour identifier les principaux domaines de vulnérabilité et des mesures correctives ont été prescrites. Ce
travail continue au fur et à mesure que les nouvelles technologies apparaissent et les recommandations utiles sont faites
pour accroître la sécurité dans ce domaine.

Audits de la région épiscopale
La coordination de la réception des audits externes des
bureaux épiscopaux est effectuée par le Comité du GCFA sur
l’Agence générale et les questions épiscopales (« GAEM »).
Le bureau d’audit interne du Comité travaille avec la GAEM
en effectuant les contrôles des audits. Toutes les conclusions/
remarques notées sont transmises à la GAEM et aux Comités
d’audit et d’examen.
Tous les bureaux épiscopaux sont soumis à l’obligation
d’auditer leurs états financiers. L’option des audits distincts ou
l’inclusion d’un programme complémentaire dans l’audit de
la Conférence annuelle concernée est acceptable. Le Comité
a le plaisir d’annoncer que tous les audits de bureaux épiscopaux ont été reçus et contrôlés pour l’année budgétaire 2018.
Il s’agit des rapports issus de quarante-six bureaux épiscopaux de conférences juridictionnelles et de dix-neuf bureaux
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épiscopaux de conférences centrales. Certaines insuffisances
ont été notées aussi bien dans les contrôles internes de bureaux que dans la cohérence des informations fournies dans
les rapports d’audit. Des remarques ont été faites au personnel
du bureau épiscopal où ces insuffisances ont été notées en vue
d’aider à un établissement de rapport complet et précis pour
l’année budgétaire 2019.
Outre les audits des états financiers externes, le Comité a
demandé au bureau d’audit interne de procéder à des examens
des processus et des contrôles internes d’un nombre de bureaux épiscopaux de conférences centrales et juridictionnelles
au titre des exercices financiers 2016-2018. Le but de ces
examens est de s’assurer que des processus adéquats et contrôles internes sont prévus au sein des bureaux épiscopaux (ou
des conférences annuelles concernées) en vue de donner des
garanties raisonnables que les allocations du fonds épiscopal
sont dépensées uniquement aux fins prévues et ne sont pas
détournées, ni mal employées. De plus, les examens sont l’occasion, pour le bureau d’audit interne, d’offrir une formation
à son personnel sur les pratiques saines de contrôle interne.
Ces examens basés sur les commentaires du personnel du bureau épiscopal (ou de la conférence annuelle) ou des évêques
concerné sont les bienvenus au bureau de l’audit interne. De
plus, l’un des impacts résiduels positifs est que bon nombre
des recommandations peuvent également mises en œuvre par
la conférence annuelle concernée, ce qui renforcera par la
même occasion les contrôles internes.

Activités en vue
Le Comité reste déterminé à diriger l’église tout en respectant les principes de responsabilité financière et de transparence fiscale. Le Comité collabore sans cesse avec son
bureau d’audit interne en vue de réaliser des évaluations des
risques et de s’occuper des domaines susceptibles de présenter des insuffisances dans les contrôles internes.
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Rapport N° 11
DIRECTIVES POUR L’ADMINISTRATION DES FONDS GÉNÉRAUX
1. Charges fixes. Les charges fixes dans l’un des fonds
généraux sont payées au gré de la consommation dans les
limites des budgets approuvés. Toutefois, le Conseil général
finances et administration (« GCFA ») est autorisé à ajuster
les montants des charges fixes dans les budgets du fonds
général selon les nécessités des urgences, de l’évolution de
la conjoncture ou des responsabilités conférées aux agences
générales par la Conférence générale.

agence générale, il prend toutes les dispositions en matière de
réunion et de déplacement par l’entremise du GCFA.

2. Affectations selon les ratios. Toutes les affectations
issues des fonds généraux de l’Église Méthodiste Unie sont
payées selon le ratio des recettes nettes après paiement des
charges fixes.

7. Application de la formule d’affectation. Au fur et à
mesure que la formule d’affectation est appliquée au cours du
quadriennat aux événements réels, le résultat du calcul peut
entraîner l’affectation d’un montant différent des montants
figurant dans les rapports publiés. Après la détermination de
chaque affectation annuelle, le GCFA calculera le montant
total à affecter pour chacun des fonds généraux et à chaque
rubrique du fonds, y compris les charges fixes en proportion
directe des montants approuvés dans les Rapports numérotés
de 1 à 7.

3. Validité des réclamations. Le GCFA est autorisé à déterminer la validité des réclamations dans toutes les questions
impliquant le Fonds du service mondial, le Fonds épiscopal,
le Fonds de l’administration générale, le Black College Fund,
le Fonds pour l’éducation pastorale, le Fonds pour la coopération interconfessionnelle, le Fonds de l’Université d’Afrique,
les dons spéciaux du Service mondial, l’avance, les offrandes
des dimanches spéciaux ou tout autre fonds général, lorsque
celles-ci ne sont pas présentées de façon spécifique ou déterminées par la Conférence générale.

8. Consultants. Dans le cadre de sa mission de supervision, le GCFA préparera et rendra disponible une liste annuelle de tous les contrats de consultation signés par les agences
et les organes soumis à la Table connexionnelle. Cette exigence concerne également le Conseil des évêques. Cette liste
sera préparée avant le 1er avril de chaque année et comprendra les contrats passés durant l’année civile précédente. Elle
portera également le nom de la personne physique ou morale
ainsi que son adresse, la longueur ainsi que l’objet du contrat,
et le montant d’argent payé à l’entrepreneur.

4. Conformité avec les autres actions de la Conférence
générale. L’autorisation est accordée au GCFA pour procéder
aux modifications éditoriales dans ses rapports jugées nécessaires pour les mettre en conformité avec les montants et
les totaux du budget du fonds général approuvé et toutes
les autres actions applicables de la Conférence générale
de 2020.

9. Audits des agences générales. Il est demandé à toutes
les trésoreries percevant les fonds généraux de l’église d’avoir
un audit annuel comme prévu au ¶ 806.5.

5. Dépenses du GCFA. Les affectations du fonds général au GCFA relèvent de deux catégories, comme prévu au
¶ 805.6 du Règlement de l’Église de 2016 : 1) une rubrique au
ratio dans le budget du Fonds de l’administration générale ; et
2) les charges fixes dans certains autres fonds pour lesquels le
GCFA encourt d’importants coûts administratifs, proportionnels à leurs recettes prévisionnelles. Le budget du GCFA est
présenté dans son Rapport N° 14.
6. Frais de déplacement et politique de réunion pour
les comités spéciaux financés par les fonds généraux. Tout
comité spécial, groupe d’étude, toute commission spéciale ou
tout autre groupe spécial créé par la Conférence générale et
financé par les fonds généraux de l’Église Méthodiste Unie
est soumis aux états des frais de déplacement et aux conditions de remboursement établies par le GCFA. Si le comité
spécial, le groupe d’étude, la commission spéciale ou autre
groupe spécial n’est pas directement responsable devant une

10. Fonctions d’audit interne. Le GCFA a la responsabilité d’établir et de conduire les fonctions d’audit interne
pour toutes les agences qui perçoivent les fonds généraux de
l’église (¶ 806.6). Il est demandé à toutes les agences qui perçoivent les fonds généraux de l’église de se conformer aux
politiques et pratiques de responsabilité fiscale établies par
le GCFA. Le Comité d’audit et d’examen surveille la conformité avec lesdites politiques et pratiques. Si le Comité estime
qu’il y a des violations, il procède comme indiqué au ¶ 806.13
et selon les politiques établies du Comité cette fois.
11. Examen du budget des agences générales. Comme
exposé brièvement aux ¶¶ 806.3, 806.4, 806.7, 806.11
et 806.12, le GCFA examine le plan de dépenses proposé et
les opérations financières de chaque agence qui perçoit les
fonds généraux de l’église. Si le GCFA estime qu’une agence
ne se conforme pas aux dispositions de ces paragraphes, il
procède selon ses politiques établies cette fois.
12. Approbation des possibilités émergentes du ministère entre les sessions de la Conférence générale. Au cours
de la période intérimaire entre les sessions quadriennales de la
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Conférence générale, des programmes et initiatives potentiels
ayant des répercussions sur toute l’église peuvent se présenter
en réponse à des possibilités imprévues pour la mission et le
ministère. Lorsque ces possibilités impliquent les dépenses
de fonds généraux de l’église, les programmes ou initiatives
proposés nécessitent l’approbation conjointe du GCFA, du
Conseil des évêques et de la Table connexionnelle. Lorsque
le moment opportun de l’action le garantit, les comités exécutifs ou l’équivalent de ces organismes peuvent agir dans de
tels cas au nom de l’organisme, mais uniquement par un vote
majoritaire aux trois-quarts. Lesdits programmes et initiatives
sont gouvernés par les politiques établies de la Conférence
générale. Un rapport sur chacun de ces programmes et initiatives est présenté par la Table connexionnelle à la Conférence
générale lors de sa prochaine réunion quadriennale.
13. Commission générale pour la communication. La
Commission générale pour la communication (« UMCom »)
tient lieu d’agence centrale pour la promotion des fonds
généraux de l’Église dans toute l’Église, comme prévu au
¶ 1806.12.
La promotion vise les particuliers méthodistes unis et
cherche à favoriser une compréhension de la manière dont
l’offre de nos ressources financières est partie intégrante de
la vie chrétienne. L’accent est mis sur les ministères partagés
qui changent des vies. Les ressources imprimées, vidéo et
distribuées par ordinateur permettent aux méthodistes unis
de voir l’action sociale de leur mission, de comprendre la
manière dont leurs différents ministères font une différence
dans des vies humaines et d’apprendre comment l’Église locale tire parti de leur action sociale partagée.
L’interprétation vise les dirigeants des conférences annuelles, des districts et des congrégations locales. Elle fournit des informations spécifiques sur les fonds de l’église et
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encourage les dirigeants à être fidèles en versant des fonds
pour la conférence et les causes de bienfaisance de l’église
générale. L’UMCom fournit des ressources sur divers supports à utiliser par les dirigeants de la conférence, les pasteurs, les dirigeants des églises locales et le personnel des
autres agences générales de l’église.
Le coût des ressources promotionnelles liées à un fonds
particulier ou à un groupe de fonds est couvert par une rubrique à charges fixes dans le budget des fonds concernés. L’UMCom, après consultation avec l’agence générale responsable
de l’administration du fonds, recommande le budget annuel
pour les montants à charges fixes sous réserve de l’approbation du GCFA. Pour 2021-2024, les rubriques à charges fixes
se chiffrent à 2 472 114 dollars, accusant ainsi une baisse de
19,7 pour cent par rapport au quadriennat 2017-2020.
En 2021-2024, comme par le passé, une rubrique des
ressources peut interpréter ou promouvoir plusieurs fonds.
L’UMCom assurera la promotion de tous les fonds généraux
affectés en utilisant les sommes provenant des charges fixes du
Fonds du service mondial, ainsi que d’autres sommes provenant de sa part du Fonds du service mondial. Dans de tels cas,
l’UMCom est autorisée à affecter les coûts desdites rubriques
entre les fonds inclus dans des ressources particulières.
Les fonds promotionnels ne doivent pas être prélevés sur
les dons spéciaux de l’Avance générale ou les dons spéciaux
du Service mondial, à l’exception de 947 240 dollars destinés
à la promotion de l’Avance, soit une baisse de 20,4 pour cent
par rapport au quadriennat 2017-2020. Tout coût supplémentaire de promotion de ces fonds est entièrement supporté par
les agences qui en assurent l’administration ou à partir des
autres fonds approuvés par la Conférence générale.
L’échéancier des montants autorisés pour le programme
et les ressources de l’interprétation de bienfaisance pour
le quadriennat 2021-2024 est présenté dans les tableaux
ci-dessous :
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Rapport N° 12
PARITÉ SALARIALE DANS LES AGENCES
DE L’ÉGLISE MÉTHODISTE UNIE
Résumé exécutif
Le Règlement de l’Église, ¶ 807.12a, exige que le Conseil général finances et administration (« GCFA ») « recueille
de toutes les agences générales, à une fréquence et sous une
forme qu’il détermine, des informations en ce qui concerne la
rémunération salariale et la parité salariale ainsi que le nombre d’employés et de membres du personnel de l’agence ».
Annuellement, le Comité du GCFA sur les politiques et pratiques du personnel (« CPPP »), conformément au ¶ 807.12b,
présente des recommandations au GCFA sur une grille salariale appropriée, sur la base des responsabilités du personnel
couvert. La parité salariale est au centre de ces recommandations, comme moyen d’assurer qu’il n’existe pas de discrimination dans le système d’établissement des salaires.

Situation actuelle
Au cours de l’année 2017, le CPPP a facilité et reconnu
le travail d’une étude sur la rémunération universelle, qui a
donné lieu au guide d’administration salariale, au nouveau
processus d’évaluation du travail, à de nouvelles catégories
professionnelles et à une nouvelle structure salariale. La philosophie de rémunération et les processus d’évaluation institués couvraient tout le personnel et toutes les agences qui
reçoivent les fonds généraux de l’église.
La parité salariale constitue une affirmation importante
de notre foi et est prise au sérieux. Toutes les agences de
l’église générale soutiennent la croyance en une structure
salariale unie. Actuellement, nous appliquons la structure à
nous fournie par l’étude sur la parité salariale menée en 2017.
À l’issue de cette étude, un grand accent a été mis sur le soutien à l’égalité ethnique, à l’égalité des genres et à l’égalité
raciale.
Le CPPP a maintenu son engagement dans un processus annuel d’examen et d’évaluation des structures et des

pratiques salariales internes. À l’issue de ces examens annuels,
de petits ajustements progressifs ont été apportés à l’échelle
des salaires. Une étude de notre structure de rémunération
sera conduite chaque année pour déterminer s’il est nécessaire d’ajuster la structure salariale sur la base du coût de vie.
Une telle évaluation prendra en considération les offres de
salaires et d’avantages. Par ailleurs, en 2018, le CPPP a mis
sur pied une sous-équipe en charge de la parité salariale pour
s’assurer de l’absence de discrimination dans le système de
fixation des salaires. Cette équipe doit étudier annuellement
les données de rémunération de toutes les agences générales
qui perçoivent les fonds généraux de l’église afin de s’assurer
de l’absence d’inégalité de race, de genre et ethnique. Les résultats des études de la sous-équipe en charge de la parité salariale doivent être présentés au conseil du CPPP et du GCFA.
L’adoption de ces recommandations pour une déclaration
de philosophie de rémunération globale et d’un processus
d’évaluation a validé nos croyances en la valeur humaine et
en l’égalité de valeur pour tous ceux qui sont employés par les
agences de l’église générale.

Recommandations
1. La Conférence générale réaffirme l’engagement de
l’église en faveur de la parité salariale.
2. La Conférence générale instruit chaque agence qui
perçoit des fonds généraux de l’église à poursuivre les efforts
de collaboration pour recueillir, analyser les informations et
présenter des rapports sur la parité salariale à l’échelle de
l’église générale et en son sein.
3. Le GCFA doit être amené à obtenir de son Comité sur
les politiques et pratiques du personnel des recommandations
liées à une philosophie et à une structure de rémunération
générale qui permettront d’atteindre les objectifs de parité
salariale.
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Rapport N° 13
RÉFÉRENCES DES
CONFÉRENCES GÉNÉRALES PRÉCÉDENTES
Parties du Plan UMC révisé
La Conférence générale 2016 a soumis trois pétitions
(60945, 60946, 60947) à la Table connexionnelle (TC), au
Comité permanent en charge des affaires de la conférence
centrale (« Comité permanent ») et au GCFA. Chacune de ces
pétitions représentait une partie de la proposition du « Plan
UMC révisé » :
• La pétition 60945 portait sur le statut de membre dans
les agences générales ;
• La pétition 60946, elle, a modifié les missions de la
Table connexionnelle, notamment en lui donnant le rôle
d’élire les secrétaires généraux des agences générales
de programmes ;
• Enfin, la pétition 60947 quant à elle a modifié le statut
de membre aussi bien au niveau du GCFA qu’au niveau
de son Comité de vérification et d’examen.
En ce qui concerne la pétition 60945, la Conférence
générale 2016 a chargé la Table connexionnelle (TC), au
Comité permanent en charge des affaires de la conférence
centrale et au GCFA d’« examiner les questions suivantes relatives à la pétition initiale » :
Les responsabilités fondamentales des conseils d’administration des agences générales sont notamment les
suivantes :
a. Élire un secrétaire général ;
b. Soutenir et évaluer le secrétaire général ;
c. Garantir une planification efficace ;
d. Surveiller et renforcer les programmes et services ;
e. Garantir les ressources financières adéquates ;
f. Protéger les biens et assurer une bonne gestion financière ;
g. Garantir l’intégrité juridique et éthique ;
h. Améliorer l’image de l’agence auprès du public ;
Les dispositions suivantes régissent la nomination . . .

3. Dans l’exercice de ses fonctions tel que prévu au

§ 2 du présent document, la Table connexionnelle aura
le devoir, au cours du quadriennat 2017-2020, de travailler avec toutes les agences du programme et les agences
administratives ainsi que les organes connexionnels, afin
d’inclure les secrétaires généraux de l’Église Méthodiste
Unie en vue de la planification et de la mise en œuvre de
la restructuration et de la réorganisation globales approuvées par la Conférence générale 2016 pour ces agences et
organes. L’un des objectifs est de veiller à ce que les ministères connexionnels critiques et importants fonctionnent et
soient mis en œuvre de manière appropriée.
P. 905 Objectifs. Les fonctions essentielles de la Table
connexionnelle sont les suivantes . . .

La Conférence générale 2016 n’a donné aucune orientation précise au sujet de la pétition 60947. La langue susmentionnée utilisée dans les pétitions 60945 et 60946 est directement extraite de l’imprimé du Le Quotidien du Défenseur
Chrétien.
La TC, le Comité permanent en charge des affaires de la
conférence centrale et le GCFA ont examiné ces trois pétitions. Étant donné qu’à la Conférence générale 2016 il a été
décidé qu’aucune partie du Plan UMC révisé ne sera adoptée
et que d’importantes discussions sur d’autres questions sont
en cours, notamment sur la dénomination susceptible d’avoir
une incidence sur les sujets abordés dans les pétitions visées,
la TC, le Comité permanent et le GCFA ont recommandé de
ne prendre aucune autre initiative relative à ces trois pétitions.

Traduction du Règlement de l’Église
La Conférence générale 2016 a renvoyé la pétition 60591
au GCFA et à la Maison de publication de l’EMU (UMPH).
Cette pétition aurait modifié le point 1637 comme suit :

En ce qui concerne la pétition 60946, la Table connexionnelle (TC), le Comité permanent en charge des affaires de la
conférence centrale et le GCFA étaient supposés procéder à :

¶ 1637. Au service de l’ensemble de l’Église Méthodiste Unie, il est prévu un système unique exhaustif et
coordonné de publication de documents par le conseil
pour l’Église Méthodiste Unie tout entière, notamment
la traduction, l’édition et la distribution du Règlement de
l’église dans toutes les langues officielles de la Conférence
générale. Ces documents . . .

P. 713 L’élection des Secrétaires généraux des Agences. Le Secrétaire général de chaque conseil d’administration de programme général, qui rend compte à la Table
connexionnelle, doit être élu pour un quadriennat par vote
du conseil d’administration de l’agence concernée . . .

L’expression « langues officielles de la Conférence
générale » ne figure actuellement pas dans le Règlement de
l’Église ou dans le Plan d’organisation de la Conférence
générale. La raison incluse dans la pétition mentionnait les
« langues officielles parlées à la Conférence générale ».
Conformément au ¶ 511.4c, l’édition révisée du Le
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Quotidien du Défenseur Chrétien doit être publiée en anglais,
français, portugais et en Kiswahili (de même que certaines
parties du Le Quotidien du Défenseur Chrétien). Par ailleurs,
le Plan d’organisation adopté par la Conférence générale
2016, dans la partie VI.A.1 (« langues de la Conférence générale »), mentionne l’anglais, le français, le portugais, le swahili, l’allemand, le russe, l’espagnol et le coréen. Les langues
réclamées par la pétition ne sont pas assez claires. Des estimations de coûts par langue ont donc été faites :
Nouvelles traductions (français, portugais, swahili, allemand, russe et Tagalog)
• Traduction initiale : 89 000 dollars chacune**
• Exemplaire/préimpression : 5 000 dollars chacune
• Coûts administratifs (20 % des coûts) : 19 000 dollars
chacune
• Éventualité (15 % des coûts) :14 000 dollars chacune
• Coût total par langue : Environ 127 000 dollars chacune
Traductions coréenne et espagnole
• Traduction initiale : 17 500 dollars chacune**
• Exemplaire/préimpression : 4 500 dollars chacune général
• Impression et distribution : 8 000 dollars chacune
• Coûts administratifs (20 % des coûts) : 6 000 dollars
chacune
• Éventualité (15 % des coûts) : 4 000 dollars chacune
• Coût total par langue : environ 40 000 dollars chacune
**La traduction initiale inclut les frais de traduction au
mot, la révision, la relecture, la révision des CQ, l’encodage
XML, la mise en forme, le montage et la production grâce au
même service de traduction ou à un autre service similaire, le
personnel supplémentaire et les moyens employés pour produire la version anglaise de l’ADCA, de la DCA et du Règlement de l’Église. Des méthodes alternatives de traduction et
de production, y compris le recours aux traducteurs bénévoles
sous la supervision du service interne de gestion et de contrôle de la qualité au début de chaque conférence centrale,
peuvent être possibles à des coûts réduits.
En ce qui concerne la potentielle traduction du Règlement
de l’Église, le GCFA et l’UMPH ont fait les recommandations suivantes :
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• La traduction du Règlement de l’Église dans les langues
indiquées doit être renvoyée jusqu’à ce que la conception du Règlement général de l’Église soit achevée.
L’UMPH et le GCFA travailleront en étroite collaboration afin de fournir plus de détails sur le financement et
la logistique à présenter à la Conférence générale 2024.
• En préparation de la future loi relative à la traduction du
Règlement de l’Église, en apportant des précisions sur
les langues supplémentaires spécifiées auxquelles la loi
fait référence, il sera question d’aider à la planification,
à la budgétisation et à la mise en œuvre.
• Les dispositions relatives à l’impression et à la distribution des traductions, autres que celles en anglais,
en espagnol et en coréen, doivent être appliquées par
chacune des conférences centrales importantes, afin
d’adapter les méthodes de production et de livraison et
les décisions aux besoins locaux et réduire les coûts associés.

Formule d’affectation
La Conférence générale 2012 a adopté le Rapport N° 8
du GCFA qui stipule que : « Le GCFA s’engage à étudier
les implications de la mise en œuvre d’une formule d’affectation pour le soutien aux fonds généraux de l’Église sur la
base du revenu actuel perçu par les églises locales et à transmettre ses conclusions et ses recommandations éventuelles à
la Conférence générale de 2016 ». Au cours du quadriennat
2013-2016, le GCFA a créé un comité spécial constitué d’un
Trésorier de la Conférence annuelle de chaque juridiction et
de membres du Conseil d’administration du GCFA sélectionnés en application de cette disposition.
Le comité spécial a analysé les différentes possibilités
d’une formule basée sur le revenu, mais a finalement conclu
qu’une analyse et des informations supplémentaires étaient
nécessaires. Il a été convenu que l’analyse se poursuivrait
pendant le quadriennat 2017-2020.
En raison de l’évolution de la dynamique de dénomination, le GCFA a créé un groupe de travail sur la durabilité de
l’affectation chargé d’analyser les différents aspects du processus d’affectation. Le groupe de travail a arrêté que l’analyse de l’affectation basée sur le revenu devrait être de nouveau reportée, mais il a en fin de compte adopté la suggestion
faite par le comité spécial au cours du précédent quadriennat,
à savoir la suppression du point « i » contenu dans la formule
actuelle d’affectation.
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Rapport N° 14
SOURCES DE FINANCEMENT DE L’ÉGLISE GÉNÉRALE AU CONSEIL
GÉNÉRAL FINANCES ET ADMINISTRATION
Le Conseil général finances et administration (GCFA)
remplit un large éventail de responsabilités de surveillance
au sein de l’Église Méthodiste Unie. Les dépenses du GCFA
sont faites en faveur d’une vaste gamme de processus et
d’activités autorisés par le Règlement de l’Église 2016 et qui
sont entièrement de nature administrative. Les revenus du
GCFA issus des fonds généraux de l’église pour le quadriennat 2021-2024 s’élèvent à 20 624 400 dollars, soit une baisse
de 5 196 420 dollars ou 20,1 pour cent par rapport au quadriennat 2017-2020. Le financement provient principalement
du Fonds de l’administration générale, du Fonds du service
mondial et du Fonds épiscopal représentant au total 96 pour
cent du montant total. Les ministères administratifs du GCFA
autorisés par le Règlement de l’Église 2016 sont :
1. La coordination de la préparation du budget du quadriennat pour les conseils et les agences de la confession
(¶ 806.1) ;
2. L’administration de la collecte et la distribution des affectations (¶¶ 806, 806.2) ;
3. L’examen annuel du budget de chaque agence et de
chaque trésorerie percevant les fonds généraux de
l’église (¶ 806.4) ;
4. La coordination des audits externes pour toutes les
agences et trésoreries percevant les fonds généraux de
l’église (¶ 806.5) ;
5. Le maintien d’une fonction d’audit interne pour
conduire les vérifications des agences et des trésoreries
de l’église générale (¶ 806.6) ;
6. L’exercice de diverses responsabilités fiscales, telles
que la comptabilité des fonds généraux, du GCFA, de
la Fondation de l’Église Méthodiste Unie, du Fonds
permanent, du Conseil d’administration et d’autres
agences générales de l’église tout en exécutant des responsabilités de rémunération du personnel, bancaires et
de préparation de chèques dans toutes les agences générales percevant les fonds généraux de l’église (¶ 806.7) ;
7. S’assurer qu’aucun conseil d’administration, aucune
agence, aucun comité, aucune commission ni conseil ne
dépense les fonds en violation des engagements explicites de l’Église Méthodiste Unie (¶¶ 806.9-.11) ;
8. Servir d’administrateur gardien des dons ou legs faits à
la confession (¶ 807.1) ;
9. La protection des intérêts, des droits juridiques et de la
propriété intellectuelle de la confession (¶¶ 807.9-.11) ;
10. Le développement et la supervision des politiques et
directives d’investissement pour toutes les agences percevant les fonds généraux, y compris la gestion d’un
fonds de placement pour les agences de l’église générale (¶ 807.12) ;

11. Le maintien d’un service consultatif de planification des voyages et des réunions en vue d’assister les
agences générales dans la planification et l’organisation
de réunions, de conférences et de convocations nationales (¶ 807.13) ;
12. Assurer la gestion, l’interprétation et la conservation
de divers statistiques et registres pour la confession
(¶¶ 807.15-.16) ;
13. Prodiguer des directives et des conseils à divers
groupes au sein de l’Église Méthodiste Unie, y compris
à travers des programmes de formation et des ateliers,
la mise en place de normes professionnelles, les certifications, les ressources d’information et le personnel
auxiliaire (¶¶ 807.18-.22) ;
14. La supervision d’un programme d’assurance pour la
confession (¶ 807.19) ;
15. Aider dans la préparation et la gestion de la Conférence générale (¶ 807.20) ;
16. L’administration du Fonds épiscopal (¶ 818).
Outre les autorisations du Règlement de l’Église 2016, le
GCFA, sous forme de services partagés, remplit également
d’autres fonctions administratives en soutien aux agences
générales et à la confession toute entière. Les exemples de
services partagés sont :
1. Des services de planification de voyages et de réunions
qui comprennent l’inscription en ligne aux événements, la planification de réunions et les dispositions de
voyage :
2. Des services de la technologie de l’information qui
comprennent un logiciel de comptabilité financière, la
création et la maintenance d’une base de données et un
système en ligne pour suivre ceux qui entrent dans le
ministère ;
3. Les services juridiques liés à la marque déposée et à
l’insigne, au statut d’exonération fiscale et aux autres
domaines de consultation juridique de l’Église Méthodiste Unie;
4. Les services de données, notamment des systèmes
permettant la soumission électronique des données au
GCFA issues des conférences annuelles et un instrument en ligne fournissant à l’ensemble du public certaines informations et statistiques sur la connexion Méthodiste Unie.
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Rapport N° 15
REVENU ISSU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
ET DU FONDS PERMANENT
Le Conseil général finances et administration (« GCFA »),
par un acte de la Conférence générale de 1972, sert en tant
que Conseil d’administration de l’Église Méthodiste Unie
et successeur des organismes qui l’ont précédé. À ce titre, le
GCFA assure la gestion des actifs qui ont été légués à l’Église
Méthodiste Unie dans le cadre du Fonds permanent (Règlement de l’Église, ¶ 807.3), ou sont gérés par le Conseil
d›administration au profit des ministères spécifiés.
Le GCFA conserve les registres de tous les bénéfices distribuables reçus à la fois au nom du Conseil d’administration et du Fonds permanent. Le Fonds permanent prévoit un

financement pour le Fonds du service mondial issu de son
bénéfice distribuable ainsi que l’affirment les Conférences
générales successives. Pour une période de quatre ans allant de 2016 à 2019, le Fonds permanent a fourni un total de
2 238 507 de dollars au Fonds du service mondial. Ainsi, le
Fonds permanent a continué à aider financièrement la mission
et l’action sociale de l’Église Méthodiste Unie.
Le GCFA recommande qu’une partie des distributions
du Fonds permanent soit considérée comme une partie des
recettes annuelles du Fonds du service mondial pour distribution au cours du quadriennat 2021-2024.

Rapport N° 16
RAPPORT SUR L’EMPLACEMENT DU SIÈGE/PERSONNEL DES
AGENCES GÉNÉRALES
Contexte et mandat
Via le ¶ 807.6 du Règlement de l’Église, la Conférence
générale a assigné au Conseil général finances et administration (« GCFA ») les responsabilités suivantes :
L’élaboration de la politique générale régissant la propriété, la vente, la location, la rénovation ou l’achat des biens par l’agence générale aux États-Unis. Le [GCFA] doit
considérer les plans de toute agence générale proposant
l’acquisition ou la vente de l’immobilier ou l’érection
d’un bâtiment ou encore la conclusion d’un contrat de bail
dans la partie continentale des États-Unis et déterminer si
l’action proposée est dans le meilleur intérêt de l’Église
Méthodiste Unie. Sur la base de cette détermination, il doit
approuver ou désapprouver toutes les actions proposées.
Dans le cas d’une telle action envisagée par une agence
du programme général, il doit solliciter et considérer la
recommandation de la Table connexionnelle.

fiduciaire, à la Fondation et aux biens examine toute proposition et d’autres informations pertinentes, notamment les
contributions de la Table connexionnelle, ensuite formule des
recommandations au conseil du GCFA pour action.

Activité concernant le transfert du siège/
personnel

Procédure

Pendant le quadriennat 2017-2020, le GCFA a reçu une
proposition pour le compte de l’Agence générale pour la formation supérieure et le ministère (« GBHEM ») et l’Agence
générale pour la formation des laïcs (« Ministères pour la
formation des laïcs ») concernant la vente éventuelle de l’immeuble Kern occupé conjointement par les deux agences générales de l’église situées à Nashville dans le Tennessee. Par le
passé, l’immeuble Kern a abrité l’ensemble des employés de la
GBHEM ainsi qu’un certain nombre d’employés de l’Agence
générale pour la formation des laïcs. La GBHEM évalue actuellement ses options de déménagement en cas de vente de
l’immeuble Kern. Après avoir entendu les représentants des
deux agences, le conseil du GCFA a pris la résolution suivante :

Le paragraphe 807.7 exige du GCFA d’« établir une
procédure permettant d’effectuer une revue quadriennale,
d’initier des propositions et/ou de répondre aux propositions
faites par les agences générales concernant l’emplacement du
siège et du personnel et adresser un rapport à cet effet à la
Conférence générale. »
Le comité du GCFA en charge des questions relatives au

Le GCFA soutient le déploiement officiel de l’effort
conjoint de l’Agence générale pour la formation supérieure
et le ministère et de l’Agence générale pour la formation
des laïcs consistant à évaluer et recommander la marche
à suivre concernant l’immeuble Kern et les sept parcelles
qui y sont associées, avec un plan clair détaillant les implications à long terme pour ces deux agences.
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Une fois le plan final détaillé mis en œuvre, le comité
sera ravi d’examiner ces détails et de prendre la décision
finale.

Rapport sur les biens du siège
Le rapport sur les biens du siège est résumé dans un autre
rapport de GCFA à la Conférence générale dans le volume 3
du Advance Daily Christian Advocate. Il présentera de façon
détaillée les ressources et les méthodologies utilisées pour
compiler les informations qu’il contient. Les conclusions
concernant l’emplacement, l’état et le statut des biens des
agences sont également présentées dans ce rapport.

Recommandations
Le GCFA recommande que l’emplacement des bâtiments
du siège et du personnel des agences générales de la connexion
de l’Église Méthodiste Unie demeurent à l’endroit où ils se
trouvent pour le quadriennat 2021-2024. Cette recommandation dépend des actions éventuelles de la Conférence générale
qui peuvent affecter les emplacements des sièges des agences.

Rapport N° 17
LA FONDATION DE L’ÉGLISE MÉTHODISTE UNIE
GESTION DES INVESTISSEMENTS
Progression face au changement
La Fondation de gestion des investissements de l’Église
Méthodiste Unie (« Foundation Investment Management »/« FIM ») célèbrera son vingtième anniversaire de
croissance en tant que ministère de l’église en 2019. La mission de la FIM est de créer des opportunités pour la croissance
et le dynamisme à travers l’ensemble de l’église. Le Conseil
d’administration pionnier de la FIM a défini l’orientation et la
politique pour accomplir cette mission à travers : 1) un programme d’investissement multidimensionnel proposant des
fonds d’investissement communs et des portefeuilles spécialisés à toutes les agences générales, organisations et fondations des conférences (mais pas les églises locales) avec une
mise en œuvre progressive des écrans d’évitement et un plaidoyer en faveur des actionnaires en accord avec les Principes
sociaux Méthodistes Unis ; et 2) un programme de dotation
pour les agences générales collaborant avec les organisations
et agences méthodistes unies qui a déjà établi vingt-cinq initiatives de dotation à ce jour, pour l’efficacité financière future des ministères des agences et organisations qui en ont
bénéficié.
Une saison de changement : La Fondation de l’Église
Méthodiste Unie a été créée en 1999 en tant que fondation
à but non lucratif soutenant la connexion de l’Église Méthodiste Unie. Au cours des deux décennies qui ont suivi, nous
avons mis l’accent sur le fait que nous étions plus un partenaire de gestion des investissements des actifs de nos partenaires qu’une ressource qui les aide à obtenir ces actifs auprès des donateurs. En raison de ce changement stratégique,
la commission de la Fondation de gestion des investissements
a décidé qu’il serait bénéfique d’avoir une dénomination plus
précise. En 2018, La Fondation de l’Église Méthodiste Unie a
changé de dénomination pour devenir la Fondation de gestion

des investissements de l’Église Méthodiste Unie, connue en
tant que Fondation de gestion des investissements, ou FIM.
Cette dénomination décrit convenablement le rôle que nous
jouons en tant que partenaire des fondations, agences, organisations, et dotations de l’Église Méthodiste Unie. Même si
la dénomination a changé, nous restons fidèles à notre engagement à rechercher des opportunités d’investissements de
classe mondiale.
Dotations : La Fondation de gestion des investissements
a initié et déploie les vingt-cinq efforts de dotation pour les
ministères actuellement servis par pratiquement toutes les
agences recevant des fonds d’affectation de l’église générale
ainsi que le Conseil des Evêques. Les efforts de dotation qui
sont versés à la FIM pour ses services et son administration
témoignent de la confiance gagnée en peu de temps. Les distributions annuelles sont disponibles pour le financement du
ministère une fois que le fonds a atteint un montant prescrit
tel que convenu par le ministère bénéficiaire. Presque 2,5 millions de dollars sont en place aujourd’hui pour le financement
du futur ministère à travers les dotations qui n’auraient pas été
accordées sans ce ministère dynamique.
Gestion des fonds : Le programme de gestion des fonds
de la FIM affiche une performance d’investissement supérieure ainsi qu’un témoignage environnemental, social et de
gouvernance. La Fondation de gestion des investissements
fournit plusieurs stratégies, allant de la protection du capital
aux stratégies de croissance. Même si la plupart des participants choisissent de mettre l’accent sur le retour total d’une
plus-value en capital, d’un dividende et d’un revenu en intérêts, nous sommes capables de créer un portefeuille destiné
à satisfaire les besoins à long terme de chaque participant.
L’objectif principal dans la gestion de l’investissement des
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actifs des participants de la FIM consiste à atteindre l’encours
des revenus en accord avec la préservation du pouvoir d’achat
du capital d’investissement. Sur l’horizon d’investissement à
long terme (dix ans ou plus), l’objectif du retour d’investissement consiste à atteindre ou dépasser le retour nécessaire
pour financer les programmes stratégiques tels que définis
dans les énoncés de mission et de vision de la FIM.
La stratégie de capture à la baisse du programme de gestion des fonds de la FIM est conçue pour minimiser les pertes
et maintenir la valeur au cours des périodes de baisse de la valeur boursière. Les conditions du marché de 2016 à nos jours
ont permis de justifier la décision du comité d’investissement
de la FIM à cet effet. En 2018, le Conseil d’administration
de la Fondation de gestion des investissements a opté pour la
création d’une série de fonds qui permettront de suivre les différents index d’équité. Ceci permettra à la FIM de diversifier
notre portefeuille, en créant davantage d’opportunités pour la
croissance à long terme. Le Conseil d’administration de la
FIM continue de tirer parti de la sagesse collective et de l’expertise de quelques-uns des meilleurs esprits et des meilleures
ressources dans le domaine au sein de notre confession.
Depuis sa création, la FIM a inclus des écrans sociaux
dans ses politiques d’investissement et appliqué ces écrans
pour promouvoir les principes et les politiques consignées
les Principes sociaux des Méthodistes Unis. La FIM continue
d’étendre son ministère de l’investissement socialement responsable à travers la sélection des portefeuilles et le plaidoyer
en faveur des actionnaires. La FIM a déposé ou co-déposé des

465

résolutions avec des entreprises pour obtenir un changement
de comportement au niveau des entreprises dans les domaines
de la diversité du conseil d’administration, des rapports sur
l’égalité d’accès à l’emploi (EEO, Equal Employment Opportunity), de la réduction de la violence dans les jeux vidéo,
de la réduction et des rapports sur l’émission de gaz à effet
de serre, et de la lutte contre le trafic des êtres humains. La
FIM a été un participant clé au dialogue avec la direction au
niveau des grandes entreprises au sujet de la lutte contre les
changements climatiques. La FIM a également négocié des
engagements accrus pour des politiques de diversité dans les
conseils par rapport aux personnes de couleur et aux femmes,
et bien d’autres.
La Fondation de gestion des investissements continue
d’adresser ses remerciements pour l’occasion qui lui est offerte d’être un participant en plein essor dans un ministère
de l’administration pour soutenir l’église. En gardant toujours
pour principal centre d’intérêt la croissance et l’intendance
sur les bancs de nos églises locales, la FIM cherche à bâtir
une base financière solide pour les futurs ministères confessionnels qui cherchent à éradiquer la pauvreté, à former les
dirigeants, à dynamiser les congrégations tout en poursuivant
la santé et l’intégrité de toutes les personnes dans le monde
entier. Les dirigeants et les membres du conseil d’administration de la FIM sont sur le point d’accroître les dimensions du gardiennage et du don de l’église générale de façon
exponentielle.
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Rapport N° 18
UNITED METHODIST INSURANCE CO., INC.
(Une compagnie d’assurance captive à but non lucratif détenue
par le Conseil général finances et administration)

Introduction
Depuis 1976, la Conférence générale a exigé du Conseil
général finances et administration (« GCFA ») le développement d’un « programme d’assurance de l’église toute entière
[biens et dette]. » La Conférence générale a revu le problème
de l’assurance des biens et de la dette en 1992, et il a été demandé aux conseils d’administration des Églises locales de
prendre les dispositions suivantes :
[Ré]examiner tous les ans le caractère adéquat des
biens, de la dette et de la couverture contre les cambriolages et les détournements des biens appartenant à l’église.
. . . Le conseil d’administration doit inclure dans son rapport adressé à la Conférence de circuit les résultats de son
examen et toutes les recommandations qu’il juge nécessaires. (Voir ¶ 2533.2, Règlement de l’Église 1992.)

Sans une assurance abordable, largement et systématiquement disponible, englobant les biens et la dette, les actifs avec lesquels cette église gagne des disciples du Christ
et les dons des générations de Méthodistes Unis pour cet
objectif sont menacés. Le chemin vers l’atteinte du potentiel
de la connexion pour la protection de ses propres ministères
et les ressources de ces derniers reste important pour nous
aujourd’hui.
Après une étude approfondie, il était manifeste qu’une
compagnie d’assurance captive à un seul membre pouvait
assurer des économies supplémentaires et une certaine flexibilité pour profiter aux églises locales, aux conférences annuelles et aux agences générales. La compagnie a commencé
produire des contrats en son nom propre le 1er octobre 2012,
avec le soutien des compagnies d’assurance de premier ordre.
En décembre 2013, l’UMI a fusionné avec son prédécesseur
(UMPACT), fusionnant ainsi le capital investi dans les deux
compagnies.
En 2018, le GCFA et le conseil d’administration de l’UMI
ont estimé que les pertes d’exploitation en cours ainsi que le
besoin d’un important capital supplémentaire imposaient de
cesser d’utiliser l’UMI comme une compagnie d’assurance
captive. L’UMI a conclu un accord avec la compagnie d’assurance AmVenture en vue d’offrir une couverture intégrale aux
églises par les compagnies d’assurance auxquelles l’agence
A.M. Best a attribué la note A. Le 1er janvier 2019, AmVenture a assuré les églises dans le cadre du Programme d’assurance méthodiste uni (Programme UMI). Par conséquent,
l’UMI n’est plus exposée à un risque de souscription et ne
nécessite actuellement aucune augmentation de capital en vue
du financement de sa compagnie d’assurance captive.

En 2018, la United Methodist Insurance Agency (UMIA)
a été créée en vue de faciliter la mise en œuvre du Programme
UMI. L’UMIA conserve une partie des primes des polices
émises dans le cadre du Programme UMI.

Mission
L’unique mission de l’UMI est la protection des biens et
des ministères de la connexion de l’Église Méthodiste Unie.
La « mission » de l’UMI est de fournir une couverture
d’assurance totale avec des limites suffisantes pour couvrir
les réclamations pour pertes de biens et pour réparations dans
l’environnement litigieux actuel, et de stabiliser (et finalement réduire) le coût de l’assurance en exploitant le pouvoir
d’achat des églises combiné à la connexion méthodiste unie.
Notre ministère inclut l’utilisation des revenus générés par
l’activité d’offrir une assurance aux églises locales, aux conférences annuelles et aux agences générales. En outre, notre
centre d’intérêt réside dans l’aide apportée aux églises locales
à protéger les ressources et les personnes qu’elles cherchent
à servir. Par exemple, l’UMI apporte une aide active à l’ensemble de la connexion en fournissant l’accès pour les églises
et conférences locales ainsi que les agences de l’Église générale à l’obtention de la vérification des antécédents du clergé
et des volontaires. UMI s’emploie, avec AmVenture, ses partenaires d’assurance et les experts faisant partie de l’église,
à fournir l’accès aux programmes de gestion du risque ainsi
qu’aux informations permettant d’aider les églises locales dans
l’établissement des politiques et programmes destinés à protéger les finances, les personnes et les biens.
En tant qu’intendant des ressources financières de la
confession, l’église locale et les fiduciaires de la conférence
annuelle ont pour devoir de se focaliser sur les coûts de couverture, car le paiement d’une assurance est une « transaction
commerciale. » Cependant, en tant qu’intendant, nous sommes
également obligés de nous assurer que nos églises ont des limites de couverture suffisantes pour réagir en cas de sinistre et
pour reconnaître l’importance de ressources et d’une formation
propres à la confession dans la prévention des sinistres.

Perspective
La disponibilité des programmes d’assurance financés
par le GCFA a jeté les bases pour une nouvelle compréhension de l’assurance comme instrument pour vivre « une intendance empreinte de confiance.» Nous avons, à notre retour,
fixé de nouvelles normes pour le marché de l’assurance commerciale. Voici quelques exemples :
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• L’UMI a offert des limites et des couvertures préalablement indisponibles, obligeant ainsi le marché de l’assurance commerciale à améliorer ses offres pour correspondre aux nôtres.
• L’UMI a impliqué plusieurs conférences annuelles et
le GCFA dans l’établissement des niveaux minimum
d’assurance exigés par les Conseils d’administration à
utiliser pour évaluer si l’église possédait une assurance
adéquate.
• La présence de l’UMI sur le marché de l’assurance des
biens et de la dette profite à l’ensemble de la confession.

de compagnies représentées. Ces compagnies comprendront
celles qui se consacrent à servir le marché que constitue
l’église ainsi que d’autres compagnies offrant une couverture
spéciale des risques difficiles à placer et des lignes de couverture spéciales. Grâce à l’élimination du risque de perte actuarielle, l’UMI sera en meilleure position pour offrir des services et ressources supplémentaires aux églises locales, aux
conférences annuelles et aux agences de l’église générale.

Afin de pouvoir servir le plus grand nombre d’églises
possible, le Programme UMI prévoit d’étendre le nombre

Rapport N° 19
DONS SPÉCIAUX DU SERVICE MONDIAL
Définition du programme

Le Règlement de l’Église 2016, définit les Dons spéciaux
du service mondial comme « une contribution financière désignée faite par un individu, une église locale, une organisation,
un district ou une conférence annuelle pour un projet autorisé
en tant que projet spécial du Service mondial » (¶ 820.2). Ces

projets sont approuvés par la Conférence générale (et en cas
d’intérim par le Conseil général finances et administration
[« GCFA »] et la Table connexionnelle). Les projets des Dons
spéciaux du service mondial sont énumérés ci-dessous avec
leurs recettes applicables :

Sous certaines conditions, les agences générales recevant le soutien à partir des fonds généraux de l’Église sont
éligibles pour participer à ce programme. Les unités des
agences générales autorisées à recevoir le soutien général au
titre d’Avance ne sont pas éligibles pour participer à ce programme de dons.

Administration du programme
Le GCFA est chargé de la réception et de la distribution
des fonds des Dons spéciaux du service mondial.
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Rapport quadriennal de l’Agence générale pour les
rentes et assurances sociales (Wespath)
Sommaire du premier rapport : Aperçu
Prise en charge de ceux qui servent
En juillet 2016, l’Agence générale pour les rentes et assurances sociales a été rebaptisée Wespath Benefits and Investments (Wespath) afin de mieux illustrer notre travail et
notre mission en tant qu’agence générale de l’Église Méthodiste Unie (EMU).
• Wes - reconnaît et honore John Wesley ; et
• Path - renvoie à l’objectif consistant à proposer aux participants et aux clients institutionnels une voie pour atteindre des objectifs en matière de retraite, de bien-être
et d’investissements.
Nous servons l’EMU depuis 1908. Notre mission consiste à prendre en charge les personnes qui servent en fournissant des services d’investissement et de prestations sociales
qui honorent la mission et les principes de l’EMU. Wespath
administre les régimes et services de retraite, santé, invalidité, et décès au nom de plus de 100 000 personnes (« participants ») dans le monde, comprenant des employés clercs et
laïcs actifs et retraités, et leurs familles. Wespath et sa filiale
Wespath Institutional Investments gèrent les investissements
pour plus de 130 institutions affiliées aux Méthodistes Unis.

L’investissement durable soutient le rôle
fiduciaire de Wespath
Wespath est d’abord et avant tout un fiduciaire. Le
Règlement de l’Église ¶ 1504.14 exige que les activités fiduciaires de notre agence soient « exclusivement » dans l’intérêt des participants et bénéficiaires et à la fin exclusive de
fournir des avantages aux participants et à leurs bénéficiaires ». Nous assumons cette responsabilité avec intégrité
et humilité. Wespath investit de manière durable et responsable en cherchant à créer une valeur à long terme pour les
participants et les clients institutionnels, tout en défendant
les valeurs de l’EMU et en ayant un impact positif sur l’environnement et la société.
L’approche d’investissement éviter-engager-investir de
Wespath promeut la durabilité des actifs financiers et des ressources environnementales, défend les exclusions éthiques
liées aux boissons alcoolisées, aux produits du tabac, au divertissement pour adultes, aux armes, aux paris, et aux installations correctionnelles exploitées par des privés et exerce
son intendance des coûts d’exploitation tout en favorisant des
rendements favorables.

Parmi les plus importants investisseurs
confessionnels aux États-Unis
Wespath se classe constamment parmi les fonds de
pension confessionnels les plus importants des États-Unis,
avec près de 22 milliards USD d’actifs sous gestion au
31 décembre 2018.

Coûts des opérations
Wespath ne reçoit pas de fonds généraux de l’église pour
soutenir ses dépenses opérationnelles. Grâce à notre engagement envers notre responsabilité d’intendance et notre obligation en tant que fiduciaire du plan, nous nous efforçons constamment d’améliorer l’efficacité opérationnelle.

Faits saillants pour le quadriennat 2017-2020
Investir pour l’avenir
• Lancement de notre ensemble de fonds Social Values
Choice (Choix de valeurs sociales) pour les participants et investisseurs qui ont un intérêt renforcé pour
les performances environnementales et sociales des
entreprises.
• Investissement de plus de 2 milliards USD (États-Unis)
dans des projets de développement communautaire et
logements abordables, dont plus de 52 000 unités de
logements abordables dans la totalité des 50 états américains ; investissements de microfinance dans quatre
continents, abris pour les sans domicile et centres de
soins de santé.

Vitalité de l’Église mondiale
• Les efforts de levée de fonds soutenus par Wespath et les
dirigeants de l’EMU au cours du précédent quadriennat
ont généré une dotation de 25 millions USD pour les
retraites de la conférence centrale. Les revenus d’investissement ont permis la distribution de 9,5 millions USD
(du 1er janvier 2007 au 30 juin 2019), soutenant plus de
3 100 retraités et conjoints survivants sur 69 conférences en Afrique, aux Philippines, et en Eurasie.

Collaboration croisée avec l’EMU
• Transmission d’une analyse à la Commission sur la voie
à suivre (CWF) et au Conseil des évêques concernant
les impacts de la retraite des propositions de la CWF sur
la conférence générale de la session spéciale.
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• Collaboration avec les dirigeants de l’EMU par l’intermédiaire du Groupe consultatif de la Table connexionnelle, créant une conférence régionale américaine et
une structure de gouvernance pour les questions et les
régimes d’assurance sociale purement américains.
• Conformément à la Résolution 8008 (Groupe de travail
sur Israël et la Palestine) : Participation active au dialogue avec les autres agences et dirigeants de l’EMU,
et avec des dirigeants non Méthodistes dans un effort
continu pour une paix juste et durable au Moyen-Orient.
De plus, nous avons recherché des opportunités d’investissement susceptibles d’avoir un impact positif dans les
territoires palestiniens, comprenant la fourniture d’un
soutien pour les projets d’énergie solaire sur la Bande
ouest.

Promotion de la santé et de la vitalité
• Offres étendues de soins de santé et flexibilité accrue
pour les employés clercs et laïcs en activité et retraités.
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Mobilisation des leaders de l’église
• Poursuite de notre partenariat avec l’Agence générale
pour la formation supérieure et le ministère, l’Association nationale des fondations méthodistes unies,
et du Lilly Endowment pour traiter les difficultés
économiques auxquelles sont confrontés les dirigeants
pastoraux.
• Lancement de notre Conseil consultatif des jeunes leaders afin de mieux servir les jeunes leaders au sein de
l’église.

Reconnaissance extérieure
• A obtenu la notation A+ pour 2018 et 2017 des United
Nations Principles for Responsible Investment (Principes des Nations Unies pour un Investissement responsable) pour notre approche de la stratégie et de la gouvernance dans l’investissement durable.
• Honoré par ChildServ (une agence de service social)
pour une décennie de soutien aux enfants.
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Rapport quadriennal de l’Agence générale pour les rentes
et assurances sociales (Wespath)
Premier rapport : Présentation générale de l’agence
Prise en charge de ceux qui servent

termédiaire des prestations et services de retraite de la
conférence centrale ; et
• Poursuivre la croissance et la durabilité à long terme en
servant un plus large ensemble d’organisations liées à
l’Église Méthodiste Unie.

En juillet 2016, l’Agence générale pour les rentes et assurances sociales a été rebaptisée Wespath Benefits and Investments (Wespath) afin de mieux illustrer notre travail et notre
mission en tant qu’agence générale de l’Église Méthodiste
Unie (EMU). Le nom de Wespath a été créé en ayant deux
principaux éléments à l’esprit :
• Wes - reconnaît et honore John Wesley ; et
• Path - renvoie à l’objectif consistant à proposer aux participants et aux clients institutionnels une voie à suivre
pour atteindre des objectifs en matière de retraite, de
bien-être et d’investissements.
Nous servons l’EMU depuis 1908. Notre mission est de
prendre en charge les personnes qui servent en fournissant
des services d’investissement et de prestations sociales qui
honorent la mission et les principes de l’Église Méthodiste
Unie. Wespath administre les régimes et services de retraite,
santé, invalidité, et décès au nom de plus de 100 000 participants dans le monde, comprenant des employés clercs, laïcs,
actifs et retraités, les conjoints survivants, et les personnes à
charge. Ces régimes et services aident à soutenir le bien-être
personnel et financier des membres du clergé et des employés
de l’église dans les transitions de la vie et d’une manière
conforme aux valeurs de l’EMU. Wespath et sa filiale Wespath Institutional Investments gèrent les investissements pour
plus de 130 institutions affiliées aux Méthodistes Unis.
Au cours de ce quadriennat, Wespath a formulé un Plan
stratégique afin de se concentrer sur cinq manières essentielles de faire progresser nos services pour les participants,
les commanditaires du régime, les investisseurs institutionnels, et l’EMU, dont notamment :
• Améliorer la préparation à la retraite et le bien-être des
participants tout au long de la vie ;
• Améliorer l’expérience de nos client par une meilleure
utilisation de la technologie et des processus ;
• Optimiser les régimes de prestations américains afin de
trouver le juste équilibre entre le bien commun des participants et les commanditaires du régime, tout en honorant
nos obligations fiduciaires et les besoins de l’église ;
• Faire progresser la vitalité de l’église mondiale par l’inAnnée (au 31 décembre)

L’investissement durable soutient le rôle
fiduciaire de Wespath
Wespath est d’abord et avant tout un fiduciaire. Le Règlement de l’Église ¶ 1504.14 exige que les activités fiduciaires
de notre agence soient « exclusivement » dans l’intérêt des
participants et bénéficiaires et à la fin exclusive de fournir des
avantages aux participants et à leurs bénéficiaires ». Nous
assumons cette responsabilité avec intégrité et humilité.
Wespath investit de manière durable et responsable qui
cherche à créer une valeur à long terme pour les participants
et les clients institutionnels, tout en défendant les valeurs de
l’EMU. Notre approche exhaustive de l’investissement durable soutient notre rôle de fiduciaire prudent et d’intendant
de confiance pour les personnes et les institutions affiliées à
l’EMU que nous servons, tout en ayant un impact positif sur
l’environnement et la société.
Nous avons instruction, par le Règlement de l’Église,
¶ 717, de « faire un effort conscient afin d’investir dans des
institutions, des sociétés, des entreprises ou des fonds dont
les politiques et pratiques sont socialement responsables et
conformes aux objectifs précisés dans les Principes sociaux ».
L’approche d’investissement de Wespath promeut la durabilité des actifs financiers et des ressources environnementales,
défend les exclusions éthiques liées aux boissons alcoolisées,
aux produits du tabac, au divertissement pour adultes, aux
armes, aux paris, et aux installations correctionnelles exploitées par des privés et exerce son intendance des coûts d’exploitation tout en favorisant des rendements favorables.

Parmi les plus importants investisseurs
confessionnels aux États-Unis
Wespath se classe constamment parmi les fonds de pension confessionnels les plus importants des États-Unis, avec
près de 22 milliards USD d’actifs sous gestion au 31 décembre 2018.

2015

Actifs sous gestion
(en milliards USD)
20,2 USD

Ratio de dépense
(Pourcentage des actifs)*
0,62

2016
2017
2018

21,3 USD
24,1 USD
21,9 USD

0,64
0,60
0,59

* Remarque : Inclut les frais opérationnels, la gestion des investissements et les frais de garde bancaires.
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Rendement d’investissement
Le fonds de Wespath a généré de manière constante des
rendements d’investissement compétitifs par rapport aux
fonds de détail et aux fonds institutionnels disponibles sur le
marché des fonds communs de placement. Les participants et
les investisseurs institutionnels profitent des ratios de dépense
faibles de notre fonds, grâce à une structure de coûts efficace,
des services offerts par les sociétés de gestion de portefeuilles
de qualité, et de l’accès à une gamme variée de catégories
d’actifs. Pour obtenir des informations supplémentaires sur
l’historique du rendement et des classements du fonds par
rapport au secteur des fonds communs de placement, consulter le site Web www.wespath.com et www.wespath.org.

•

•

Coûts des opérations
Conformément au Règlement de l’Église, Wespath n’est
pas financé sur les fonds généraux de l’Eglise pour soutenir
ses dépenses opérationnelles. Par conséquent, nos opérations
sont financées essentiellement à partir des retours sur investissement et des paiements issus de la gestion des investissements, des dépôts bancaires et de l’administration des fonds
liés aux divers plans. Les dépenses limitées (y compris dans
ces montants cumulés) sont financées par les régimes qui bénéficient directement de la dépense encourue.
Grâce à notre engagement envers notre responsabilité
d’intendance et notre obligation en tant que fiduciaire du
plan, nous nous efforçons constamment d’améliorer l’efficacité opérationnelle.

Année

2015
2016
2017
2018

Frais d’administration du fonds
(Frais opérationnels)
(en millions USD)
55,6 USD
57,6 USD
58,8 USD
61,0 USD

Faits saillants pour le quadriennat 2017-2020
Ci-après se trouvent les faits saillants des activités de
Wespath au cours de ce quadriennat :

•

•

•

•

•

Investir pour l’avenir
• À la fin de 2015, le Congrès américain a adopté la
Church Plan Clarification Act (Loi de clarification sur
le régime de l’église) pour lequel Wespath a plaidé
par l’intermédiaire de Church Alliance (www.church
alliance.org), et qui autorisait les régimes de l’église à

•

ajouter des caractéristiques d’auto-inscription semblables
aux plans de retraite des entreprises. Wespath a mis en
place les Caractéristiques automatiques pour améliorer
les résultats d’épargne de retraite. L’Inscription automatique augmente la participation au Plan d’investissement
du personnel des Méthodistes unis (UMPIP) en automatisant l’inscription au plan au pourcentage d’épargne
défini par le commanditaire du plan, alors que l’Échelle
de contribution automatique automatise les augmentation
des taux de cotisation des participants.
Maintien du partenariat avec les Services de planification financière EY pour fournir une assistance confidentielle de planification financière aux participants, comprenant la gestion de l’endettement et une assistance
pour les questions spécifiques au clergé concernant
l’exclusion de l’indemnité logement et autres question.
Lancement de Wespath Institutional Investments, une
filiale exclusivement dédiée au service d’un large ensemble d’investisseurs institutionnels liés à l’Église
Méthodiste Unie, comprenant des fondations, foyers
pour enfants, infrastructures pour personnes âgées, universités, et organisations de soins de santé.
Renforcement de notre approche d’investissement Éviter-Mobiliser-Investir afin d’éviter les investissements
liés aux exclusions éthiques de l’EMU, de mobiliser les
entreprises et décideurs politiques en faveur de l’adoption de politiques durables et positives, et d’investir dans
des entreprises qui généreront une croissance financière
ainsi qu’un impact social et environnemental positif.
Extension de nos Principes d’investissement directeurs
en ajoutant le principe que Wespath doit se préparer
à la transition inévitable vers une économie faible en
carbone en identifiant les risques liés au changement
climatique et les opportunités offerte du point de vue
des investissements et en plaidant auprès des entreprises afin qu’elles se préparent à un avenir avec moins de
carbone.
Partenariat avec BlackRock, Inc. afin de développer une
stratégie « Parée pour la transition » et une méthodologie qui évalue la préparation des entreprises à la transition mondiale vers une économie faible en carbone,
puis intègre ces informations dans le processus décisionnel d’investissement.
Lancement de notre ensemble de fonds Social Values
Choice (Choix de valeurs sociales) pour les participants
et investisseurs qui ont un intérêt renforcé pour les performances environnementales et sociales des entreprises.
Participation à la Transition Pathway Initiative (Initiative pour la voie vers la transition), au Sommet en faveur
de l’action pour le climat mondial, à la conférence UNPRI et autre engagement et activités de défense continus
lés à la protection de l’environnement.
Investissement de plus de 2 milliards USD (États-Unis)
dans des projets de développement communautaire et
logements abordables, dont plus de 52 000 unités de

472

DCA Edition en communication préalable

logements abordables dans la totalité des 50 états américains ; investissements de microfinance dans quatre
continents, abris pour les sans domicile et centres de
soins de santé.
• En 2019, a converti l’énergie électrique en faveur d’un
approvisionnement 100 % écologique dans notre bâtiment de Glenview, dans l’Illinois, et a réduit nos déchets
de décharge annuels d’environ 70 % grâce à d’importants efforts de compostage.

Vitalité de l’Église mondiale
• Les efforts de levée de fonds soutenus par Wespath et
les dirigeants de l’EMU au cours du précédent quadriennat ont généré une dotation de 25 millions USD pour
les retraites de la conférence centrale. Les revenus
d’investissement ont permis la distribution de 9,5 millions USD à des fonds jusqu’à ce jour (du 1er janvier
2007 au 30 juin 2019), soutenant plus de 3 100 retraités
et conjoints survivants sur 69 conférences en Afrique,
aux Philippines, et en Eurasie.
• Poursuite du soutien aux conférences centrales en encourageant les meilleures pratiques dans l’administration et le financement des programmes de retraite en
place en dehors des États-Unis afin de soutenir les régimes autofinancés, auto-régis et autonomes.

Collaboration croisée avec l’EMU
• A fourni une analyse financière à la Commission sur
la voie à suivre (CWF) et le Conseil des évêques concernant les impacts sur la retraite des propositions de
la CWF en développant l’Annexe 4 « Impacts sur les
retraites des propositions de la commission » pour le
rapport de la CWF adressé à la Séance extraordinaire
de la Conférence générale 2019. Soutien à la CWF dans
l’élaboration des pétitions afin de protéger les retraites.
• A collaboré avec les leaders de l’EMU par l’intermédiaire du Groupe consultatif de la Table connexionnelle
pour une initiative créant une conférence régionale
américaine ; a aidé à développer l’analyse, la justification et la recommandation d’une structure de gouvernance concernant les questions centrées sur les ÉtatsUnis et les régimes de prestation qui seraient parallèles
au régime de prestation des conférences centrales et
certaines autres gouvernances de politique.
• A fourni des ressources pédagogiques pour le clergé
et un soutien consultatif pour les églises locales et les
conférences annuelles en réponse aux changements de
la législation fiscale américaine affectant le clergé – en
particulier concernant la perte de l’exclusion fiscale
concernant les frais de déplacement et les nouvelles
taxes sur les parcs de stationnement de l’église.
• Conformément à la Résolution 8008 (Groupe de travail sur Israël et la Palestine) : Participation active au
dialogue avec l’Agence générale Église et société,

l’Agence générale du ministère mondial, et d’autres
dirigeants de l’EMU, et avec des dirigeants non Méthodistes dans un effort continu pour une paix juste et durable au Moyen-Orient. De plus, nous avons recherché
des opportunités d’investissement susceptibles d’avoir
un impact positif dans les territoires palestiniens, comprenant la fourniture d’un soutien à l’investissement
pour les projets d’énergie solaire sur la Bande ouest.

Promotion de la santé et de la vitalité
• Extension des offres de santé pour les employés clercs
et laïcs pour 30 conférences annuelles, 22 offrant notre HealthFlex Exchange, qui donnent aux participants
la flexibilité de sélectionner la couverture de santé qui
correspond le mieux à leurs besoins personnels tout en
offrant aux conférences de meilleures opportunités de
contrôle des coûts prévisibles.
• En partenariat avec Via Benefits™ de Willis Towers
Watson (un des plus grands fournisseurs de solutions
de santé pour les retraités admissibles à Medicare),
extension à 23 conférences de la couverture complémentaire de Medicare pour les retraités, aidant ainsi les
conférences annuelles à trouver le juste équilibre entre
leur responsabilité disciplinaire consistant à fournir aux
retraités un accès à la couverture médicale et leur nécessité de gérer les coûts à long termes pour leurs services
médicaux aux retraités. (Voir le Rapport 3 pour plus de
détails sur la couverture et les engagements médicaux
post-retraite [PRM]).
• A mené une étude de recherche biennale sur le bien-être
des membres du clergé afin d’identifier les tendances
favorables (16 % d’augmentation de l’activité physique
et 52 % de personnes se sentant « en bonne voie » pour
une retraite confortable) et les opportunités d’amélioration futures liées au taux de stress, d’obésité et de
pré-diabète.

Mobilisation des leaders de l’église
• Poursuite de notre partenariat avec l’Agence générale
pour la formation supérieure et le ministère (GBHEM),
l’Association nationale des fondations méthodistes
unies (NAUMF), et de la Lilly Endowment pour traiter les difficultés économiques auxquelles sont confrontés les dirigeants pastoraux. Ce partenariat vise à
soulager les membres du clergé des fardeaux financiers
personnels, comprenant la dette du séminaire, tout en
améliorant les compétences financières nécessaires à la
gestion des budgets de l’église locale et à la culture du
don congrégationnel, qui est vital pour soutenir le travail du ministère.
• Accueil d’événements pédagogiques annuels destinés
à fournir aux membres du clergé des informations sur
les prestations sociales, la gestion financière, les impôts
et le développement du leadership. Par l’intermédiaire
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d’une subvention du Lilly Endowment, des bourses ont
également été proposées pour assister à des événements
pédagogiques sélectionnés.
• Lancement de notre Conseil consultatif des Jeunes
leaders (Y-LAB) pour se concentrer sur les manières de
mobiliser – et mieux servir – les jeunes clercs et laïcs
de l’ensemble de la connexion par l’intermédiaire des
services de Wespath.

communautés qui aident à améliorer la vie des enfants
et familles.
• Distingué comme Best and Brightest Company to Work
For® dans la région de Chicago (2017, 2018, et 2019)
et l’ensemble des États–Unis (2018).
• A obtenu un éloge de Responsible Investor pour le Rapport sur l’investissement durable 2017 de Wespath.

Protection fiscale et des prestations au nom du
clergé

Reconnaissance extérieure
• A obtenu la notation A+ pour 2018 et 2017 des United
Nations Principles for Responsible Investment (PRI)
(Principes des Nations Unies pour un Investissement
responsable) pour notre approche de la stratégie et de la
gouvernance dans l’investissement durable.
• Classé parmi les 3 premières organisations aux ÉtatsUnis et parmi les 20 premières mondiales dans l’Indice
Asset Owners Disclosure Project’s Global Climate 500.
• Honoré par ChildServ (une agence de service social)
pour une décennie de partenariat pour le soutien des enfants, par la fourniture de jouets, vêtements, fournitures
scolaires, donnés par les employés de Wespath, et pour
l’investissement à long-terme de Wespath dans des projets de construction de logements abordables, écoles et

• En tant que leaders de la Church Alliance multiconfessionnelle, Wespath a apporté une voix forte sur les questions législatives et juridiques qui affectent les prestations du clergé. Cette défense comprenait la protection
de l’exclusion de l’indemnité logement du clergé auprès
des tribunaux et du Congrès, le rejet d’une nouvelle Unrelated Business Income Tax sur certaines prestations
fournies aux employés de l’église, et le soutien de la
législation sur la sécurité de la retraite, comprenant la
Retirement Enhancement and Security Act (RESA) et la
Setting Every Community Up for Retirement Enhancement (SECURE) Act, et autres questions de prestations
des employés liées au clergé et employés de l’église.

Wespath Benefits and Investments — Conseil d’administration
(Membres du clergé indiqués en italique)
Évêque Robert Schnase, Président
Évêque Paul Leeland, Vice-président
Tracy Bass, Secrétaire archiviste
Larry Baldwin (non membre du comité du conseil d’administration - Audit)
Nate Berneking
Brenda Biler
Daniel Carmichael
Christopher Davis (non-membre du comité du conseil
d’administration - Fiduciaire)
Necia Dexter
Jean Edin
Joel Fitzgerald
John Goodwin
Kevin Goodwin
William Green (non membre du comité du conseil d’administration - Fiduciaire et Personnel)
Jan Griffith
Stacie Hawkins
Glenn Heisey
Steve Johnson (non membre du comité du conseil d’administration - Audit)
William Junk
Teresa Keese
John Kellington

Herman Lightsey
Jennifer Lineberry (non membre du comité du conseil
d’administration - Audit)
Robert Long
Irwin Loud (non membre du comité du conseil d’administration - Fiduciaire)
Robby Lowry
Tonya Manning (non membre du comité du conseil d’administration - Fiduciaire)
Liz Mariano
Paul Nessler
Jeonghyun Park
Thomas Parkinson
Mathew Pinson
Neal Purcell
Charles Savage (non membre du comité du conseil d’administration - Audit)
Elizabeth Ingram Schindler
Tim Smith (non membre du comité du conseil d’administration - Principes de l’EMU)
Gray Southern
David Stotts
Cheryl Tillman
Ed Tomlinson
Neal Wise
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Rapport quadriennal de l’Agence générale pour
les rentes et assurances sociales (Wespath)
Rapport 2 : Mise à jour légale :
Changements en réponse aux modifications apportées dans la loi locale
La décision 481 du Conseil judiciaire stipule que « [s]
eul la Conférence générale a le pouvoir de créer, d’établir, de
réviser, d’amender, de résilier ou de continuer . . . les différents régimes de pension de l’Église Méthodiste Unie. » Cette
décision ainsi que la décision 1008 du Conseil judiciaire précisent en outre que les changements dans la loi fédérale ou
locale peuvent entraîner des modifications aux dispositions

des régimes nécessaires entre les sessions de la Conférence
générale. Par conséquent, l’Agence générale pour les rentes
et assurances sociales [dba Wespath Benefits and Investments
(Wespath)] peut modifier les régimes de pension afin de se
conformer aux exigences du système juridique laïc.
Wespath n’a pas eu besoin d’apporter de telles modifications aux régimes de pension au cours de ce quadriennat.
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Rapport quadriennal de l’Agence générale
pour les rentes et assurances sociales (Wespath)
Sommaire du rapport 3 : Passifs liés aux prestations à long
terme de la Confession
Le paragraphe 1506.6 du Règlement de l’Église donne
instruction à Wespath de « présenter un rapport quadriennal à
la Conférence générale concernant les passifs de la confession
relativement aux passifs liés aux prestations à long terme ».

Rapport quadriennal concernant les passifs
liés aux prestations à long terme de la
Confession
Ce rapport est focalisé sur les obligations de prestation
à long terme et le financement des prestations y afférentes
pour les composantes des prestations définies du Programme
de sécurité de la retraite du clergé (CRSP), qui prévoit des
prestations de pension et de retraite pour le clergé des conférences annuelles aux États-Unis. Les rentes du régime de pension du clergé (MPP) et les avantages du régime d’avant 1982
font partie de ces obligations. Le rapport traite également des
prestations médicales post-retraites fournies à la discrétion
des conférences annuelles des États-Unis.
Contrairement aux régimes de retraite et de pension de
l’église méthodiste unie et aux régimes de retraite hors des
États-Unis, le CRSP et ses régimes prédécesseurs pour le
clergé américain sont régis par la Conférence générale. Les
passifs liées aux régimes sont des obligations des conférences
des États-Unis qui parrainent les plans. Les conférences américaines collectent souvent des sommes d’argent auprès des
églises locales afin de payer ces régimes, ou utilisent les réserves désignées.
La durabilité et l’accessibilité des composantes de prestations définies dépendent largement de la capacité du commanditaire du régime à payer les cotisations dues. Le nombre
de membres de l’église aux États-Unis est en déclin, ce qui
crée une incertitude sur la capacité future des églises locales
à continuer de payer pour ces régimes de la même manière.

Nombre de membres aux États-Unis par membre
du clergé retraité
1982**

1 011 membres pour 1 retraité

2007**

461 membres pour 1 retraité

2017

314 membres pour 1 retraité*

* Compare le nombre de membres en 2017 au nombre de membres
du clergé retraités en 2018
** Tient compte de l’année de lancement du régime (MPP et
CRSP)

Passifs liés aux prestations définies dans les
régimes de retraite
Les passifs liés aux prestations définies dans l’église
(paiements tout au long de la vie pour les membres du clergé
retraités et les bénéficiaires) comprennent la composante
des prestations définies du CRSP (CRSP-DB), les rentes
MPP et les prestations du régime Pré-1982. Les rentes du
CRSP-DB et du MPP ont les mêmes niveaux de financement dans toutes les conférences des États-Unis. Le régime
d’avant 1982 a un niveau de financement différent pour
chaque conférence.

Niveaux de financement et de prestations des
conférences pour le régime Pré-82
Contrairement au CRSP et au MPP, le régime d’avant
1982 n’obligeait pas les conférences à financer les prestations
lorsqu’elles étaient obtenues. La Conférence générale 1980
avait fixé le 31 décembre 2021, comme la date butoir pour
le financement intégral des prestations cumulés du régime
d’avant 1982. À partir de 2017, la méthodologie de cotisation minimale a été modifiée de manière à éviter un pic potentiel de cotisation en 2021 et une volatilité des cotisations
après 2021. Cette méthodologie d’atténuation amortit les engagements de retraite non financés ainsi que toute nouvelle
plus-value ou perte sur cinq ans.
Le régime Pré-82 laisse également à chaque conférence
américaine la responsabilité de définir ses propres niveaux de
prestations. C’est pourquoi les taux de prestation et niveaux
de capitalisation du régime Pré-82 varient d’une conférence
à l’autre. Afin d’entrer en vigueur, les augmentations des niveaux de prestation doivent être financée. Certaines conférences présentent un financement excédentaire sur leur engagement aux termes du régime Pré-82. En supposant que
chaque conférence conservera tout excédent qu’elle a cumulé
(une fois payées toutes les demandes de prestations) le régime
global est financé à 97 % au 1er janvier 2018.
Si le soutien financier et les risques qui y sont associés
devaient être transférés ailleurs (par exemple, vers une compagnie d’assurance), les passifs seraient beaucoup plus élevés
(du fait des primes de risque et des taux actuels du marché) et
le statut de financement serait plus bas.
À la date du présent rapport, environ 70 % des conférences sont financées au moins à hauteur de 100 % au 1er
janvier 2018. Le reste des conférences est en bonne voie
pour être financé à 100 %, en versant les cotisations requises
chaque année. Remarque : Même après que le « financement
complet » des passifs échus concernant les prestations soit

476

atteint, les contributions seront exigibles de temps à autre du
fait des fluctuations du marché, des variations de la mortalité,
et des augmentations des prestations.

Obligations liées aux prestations médicales
post-retraite dans l’EMU
Le paragraphe 639.6 du Règlement de l’Église stipule que
les conférences annuelles donneront accès aux régimes complémentaires Medicare ainsi qu’à des régimes de couverture
des médicaments sur ordonnance, mais sans toutefois obliger
les conférences à financer cette couverture. Le paragraphe
1506.19 demande aux conférences de fournir tous les deux
ans des évaluations des engagements médicaux post-retraite
(PRM). Le Rapport 3 propose une vue d’ensemble des engagements de PRM de toutes les conférences annuelles aux
États-Unis.
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Principales observations et conclusions sur les
engagements médicaux post-retraite
• La population des retraités continue d’augmenter.
• Les conférences américaines demeurent en difficulté
en ce qui concerne le financement global de leur partie
des engagements de PRM : 46 % seulement des conférences déclarant un statut entièrement financé et plus
d’1 milliard USD d’engagement total.
• Néanmoins, au moins 75 % des conférences américaines déclarent des régimes afin de continuer à offrir
indéfiniment une certaine forme de couverture de PRM.
• Il y a une nécessité continue que les engagements de
PRM soit inclus dans les régimes normaux de financement complet. Des opportunités existent pour certaines
conférences d’envisager des ajustements des prestations, le partage des coûts, et des stratégies de financement afin de combler les lacunes de financement et
d’assurer la pérennité des prestations médicales des retraités dans l’ensemble de la confession.
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Rapport quadriennal de l’Agence générale pour
les rentes et assurances sociales (Wespath)
Rapport 3 : Passifs liés aux prestations à long terme de la confession
Le paragraphe 1506.6 du Règlement de l’Église donne
instruction à l’Agence générale pour les rentes et assurances
sociales (dba Wespath) de « présenter un rapport quadriennal à
la Conférence générale concernant les passifs de la confession
relativement aux passifs liés aux prestations à long terme ».

Rapport quadriennal concernant les passifs
liés aux prestations à long terme de la
Confession
Ce rapport est focalisé sur les obligations de prestation
à long terme et le financement des prestations y relatif pour
les composantes des prestations définies du Programme de
sécurité de la retraite du clergé (CRSP), qui prévoit des prestations de pension et de retraite pour le clergé des conférences
annuelles aux États-Unis. Les rentes du régime de pension du
clergé (MPP) et les avantages du régime d’avant 1982 font
partie de ces obligations.
Le rapport traite également des prestations médicales
post-retraites fournies à la discrétion des conférences annuelles des États-Unis. Le paragraphe 639.6 du Règlement de
l’Église stipule que les conférences annuelles donneront accès
aux régimes Medicare Supplement ainsi qu’à des régimes de
couverture des médicaments sur ordonnance. Comme décrit
dans le ¶ 639.6, l’accès à la couverture Medicare Supplement
peut être défini et fourni de diverses manières entre les conférences annuelles américaines. De plus, le ¶ 639.6 n’oblige pas
les conférences à financer cette couverture.
Contrairement aux régimes de retraite et de pension de
l’église méthodiste unie et aux régimes de retraite hors des
États-Unis, le CRSP et ses régimes prédécesseurs pour le
clergé américain sont régis par la Conférence générale. Les
passifs liées aux régimes sont des obligations des conférences
des États-Unis qui parrainent les plans. Les conférences américaines collectent souvent des sommes d’argent auprès des
églises locales afin de payer ces régimes, ou utilisent les réserves extérieures désignées.
La durabilité et l’accessibilité des composantes de prestations définies dépendent largement de la capacité du commanditaire du régime à payer les cotisations dues. Le nombre
de membres de l’église aux États-Unis est en déclin, ce qui
crée une incertitude sur la capacité future des églises locales à
Régime
CRSP-DB
Rentes du MPP
Avant 1982

Actifs* (en millions)
1 904 USD
3 885 USD
2 158 USD

continuer de payer pour ces régimes de la même manière.

Nombre de membres aux États-Unis par membre
du clergé retraité
1982**

1 011 membres pour 1 retraité

2007**

461 membres pour 1 retraité

2017

314 membres pour 1 retraité*

*Compare le nombre de membres en 2017 au nombre de membres
du clergé retraités en 2018
** Tient compte de l’année de lancement du régime (MPP et CRSP)

Passifs liés aux prestations définies dans les
régimes de retraite
Les passifs au titre des prestations définies dans l’église
comprennent la composante des prestations définies du CRSP
(CRSP-DB), les rentes du MPP et les prestations du régime
d’avant 1982. Ces composantes du programme de retraite
du clergé offrent une pension à vie pour les membres du
clergé retraités et leurs conjoints et survivants. Les rentes du
CRSP-DB et du MPP ont les mêmes niveaux de financement
dans toutes les conférences des États-Unis. Le régime d’avant
1982 a un niveau de financement différent pour chaque conférence. Chacun de ces régimes est de nature connexionnelle
dans toutes les conférences annuelles aux États-Unis.
À partir du 1er janvier 2016, le régime d›avant 1982 et le
CRSP-DB ont mis en place un mécanisme de lissage des actifs
sur cinq ans afin d’aider à atténuer l’impact des variations
par rapport aux rendements attendus des actifs. L’intention
de cette stratégie était de réduire la volatilité des cotisations
nécessaires afin de prendre en charge les programmes de
prestations. Le lissage d’actifs est en place pour les rentes du
MPP depuis le 1er janvier 2014.
Le tableau suivant présente les actifs, les passifs et les
taux de capitalisation sur une base de financement à long
terme pour les rentes du CRSP-DB, du MPP et d’avant 1982,
à l’évaluation de 2018 (données du 1er janvier 2018).
Passifs* (en millions)
1 740 USD
3 607 USD
1 937 USD

*Base de capitalisation à long terme avec lissage d’actifs sur cinq ans

Taux de capitalisation
109 %
108 %
111 %
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Les plans sont également évalués sur la base du marché.
Les passifs du marché sont calculés en utilisant un taux d’intérêt conforme à ceux utilisés pour établir le prix de vente
courant des prestations dans un marché ouvert. Étant donné
que les taux d’intérêt sont plus faibles que les taux à long
Régime
CRSP-DB
Rentes du MPP
Avant 1982

Actifs** (en millions)
1 998 USD
3 957 USD
2 243 USD

terme, dans la conjoncture persistante actuelle de faiblesse de
taux d’intérêts, les passifs du marché sont plus élevés que les
passifs à financement à long terme, comme indiqué dans le
tableau suivant.

Passifs** (en millions)
2 956 USD
4 645 USD
2 488 USD

Taux de capitalisation
68 %
85 %
90 %

**Base du marché sans lissage des actifs

Niveaux de capitalisation et de prestation de la
conférence pour le régime d’avant 1982 (anciennement, Complément Un au programme de sécurité
de la retraite du clergé)

Sous réserve de certaines restrictions, le régime d’avant
1982 rend également chaque conférence annuelle américaine
responsable de la définition de ses propres niveaux de prestations pour le service d’avant 1982. En conséquence, les
Contrairement au CRSP et au MPP, le régime d’avant tarifs des prestations et les niveaux de financement d’avant
1982 n’obligeait pas les conférences à financer les prestations 1982 varient d’une conférence à l’autre. Afin d’entrer en vilorsqu’elles étaient obtenues. La Conférence générale 1980 gueur, toute augmentation des niveaux de prestation doit être
avait fixé le 31 décembre 2021, comme la date butoir pour financée.
Le graphique ci-dessous présente les résultats de l’évaluale financement intégral des prestations cumulés du régime
1
d’avant 1982. À partir de 2017, la méthodologie de cotisa- tion du 1er janvier 2018 et uniquement les actifs du régime
tion minimale a été modifiée de manière à éviter un pic po- d’avant 1982 détenus et protégés par la fiducie de pension.
La partie supérieure du graphique représente les confétentiel
de cotisation
en 2021
et une
volatilité
desFunded
cotisations
[Wespath
GC 2020
Graph
1: Pre-82
Plan
Ratio]
après 2021. Cette méthodologie d’atténuation amortit les en- rences qui ont atteint 100 % de financement ou plus. La partie
gagements de retraite non financés ainsi que toute nouvelle gauche représente les conférences dont les niveaux de prestation sont inférieurs à la moyenne.
plus-value ou perte sur cinq ans.

1. Les résultats de l’évaluation du 1er janvier 2018 sont pour les contributions de 2020, et ne supposent pour 2020 aucune augmentation par rapport
au niveau de prestations du PSR 2019.
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Compte tenu de la maturité du régime d’avant 1982, Résultats du régime de financement de prestations
l’objectif de Wespath est de réduire le potentiel de volatilité complet 2019
en procédant à des réductions continues et progressives de
Les conférences annuelles américaines sont tenues de
l’exposition des fonds propres du régime, parallèlement à une
faire
un régime de financement formel chaque année, connu
réduction correspondante du taux d’escompte utilisé pour
évaluer les passifs du régime. Pour la contribution de 2020, le sous le nom de Régime de financement de prestations complet (CBFP). Wespath doit présenter un rapport sur les conclutaux d’escompte était de 6,50 %.
Si les excédents de financement provenant des confé- sions à chaque conférence générale. Toutes les conférences
rences sur-capitalisées sont utilisés pour satisfaire aux passifs annuelles ont des plans de financement pour leur besoins en
non capitalisés des conférences, le régime d’avant 1982 serait capitalisation d’avant 1982 pour 2019, et ont reçu un avis facapitalisé à plus de 100 % au total. Cependant, en supposant vorable. Toutes les conférences sauf une ont également reçu
que chaque conférence conservera tout excédent qu’elle a cu- un avis favorable pour leurs plans de financements pour les
mulé (une fois payées toutes les demandes de prestations) le programmes de prestation en dehors d’avant 1982. La seule
conférence qui n’a pas reçu d’avis favorable a reçu un avis
régime est capitalisé à 97 % au 1er janvier 2018.
Si le soutien financier et les risques qui y sont associés qualifié car des informations médicales requises sur les retraidevaient être transférés ailleurs (par exemple, vers une com- tés n’étaient pas fournies.
Les actifs hors régime sur les comptes détenus par les
pagnie d’assurance), les passifs seraient beaucoup plus élevés
conférences,
désignés pour les cotisations d’avant 1982
(du fait des primes de risque ou du chargement des bénéfices
commerciaux et des taux actuels du marché) et le statut de sont mentionnés dans le Régime de financement de prestations complet (CBFP). Le CBFP achevé le plus récemment
financement serait plus bas.
À la date de ce rapport, toutes les conférences ont concernait les cotisations 2019 basées sur les évaluations au
cotisé le montant minimal requis chaque année et plusieurs 1er janvier 2017.
Le graphique du taux de capitalisation de financement
conférences ont versé des montants supplémentaires. Environ
ci-dessous
montre comment évoluent les positions capitali70 % des conférences sont financées au moins à hauteur de
er
100 % au 1 janvier 2018. Le reste des conférences est en sées lorsque l’on considère les actifs sur les comptes détebonne voie pour être financé à 100 % en versant les cotisa- nus par les conférences, en plus des actifs du régime, sur la
base des résultats d’évaluation au 1er janvier 2017.3 Plusieurs
tions[Wespath
requises chaque
année.
Il est
à notern que
même
aprèsRatio]
GC 2020
Graph
2: Fund
Plan
Funded
que le « financement complet » des passifs échus concernant conférences ayant des passifs non capitalisés disposent de
les prestations soit atteint, les contributions seront exigibles suffisamment d’actifs en dehors du plan pour satisfaire aux
de temps à autre du fait des fluctuations du marché, des va- obligations du régime d’avant 1982. Toutefois, la vaste majoriations de la mortalité, et des augmentations des prestations. rité de ces actifs sont disponibles pour des utilisations autres

2. Les résultats de l’évaluation du 1er janvier 2017 sont basés sur le niveau de prestations du PSR de 2019.
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que le financement d’avant 1982, par ex. sujets aux réclamations de créditeurs ou aux poursuites judiciaires.
Veuillez consulter l’Annexe A pour obtenir des informations spécifiques aux conférences, dont notamment les prévisions relatives aux augmentations de leurs prestations futures,
telles que déclarées dans leurs CBFP 2019.
Le pourcentage de prestation de retraite d’un membre du
clergé marié qui va continuer, et qui sera reversé après sa mort
à son conjoint survivant, varie d’une conférence à l’autre. Au
1er janvier 2017, quarante-trois conférences ont choisi 70 %
ou 75 % et onze ont choisi 85 % ou 100 % comme pourcentage du conjoint survivant.

Obligations liées aux prestations médicales
post-retraite dans l’EMU
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et données démographiques, par l’intermédiaire du CBFP.
Les informations des conférences relatives au PRM fournies par l’intermédiaire du CBFP sont essentiellement datées
au 31 décembre 2017 et sont contenues dans le Régime de financement de prestations complet 2018. Combinées avec les
autres données collectées par Wespath, les informations des
conférences relatives au PRM dans le CBFP servent de base
à ce rapport sur les passifs de prestations médicales à long
terme des retraités de l’église.

I. Changement démographique
Aux fins des passifs de PRM, le pourcentage de retraités
a augmenté de façon constante au fil des années et devrait
continuer à croître au fur et à mesure que le clergé vieillit.

En plus des dispositions du paragraphe ¶ 1506.6 deman- II. Passifs PRM (Obligations liées aux prestations)
dant aux conférences d’élaborer des plans de financement de
et statut de financement
prestations complets et à Wespath de transmettre ce rapport
à la Conférence générale, le paragraphe ¶1506.19 demande
Malgré l’augmentation continue du nombre de retraités,
aux conférences de soumettre des évaluations des passifs mé- cette tendance n’a pas entraîné une croissance correspondante
dicaux des retraités. Ce rapport présente un aperçu des pasdes obligations PRM des conférences, en particulier du fait
sifs de PRM dans les conférences annuelles aux États-Unis,
de la modification des coûts et des changements apportés aux
ainsi qu’une vue d’ensemble des approches utilisées par les
cela est décrit dans cette section. Comme
[Wespath
GCfinancer
2020 Graph
: PR
ene des
t informal ationsprestations,
a l tiescomme
]
conférences
pour
ces passifs
sur la base
tions reçues des conférences conformément aux ¶ 1506.6 et indiqué dans le graphique ci-dessous, la valeur des passifs
¶ 1506.19. Les conférences participantes ont fourni les infor- projetés (obligations PRM prévues) a chuté de façon assez
mations de PRM nécessaires, dont les hypothèses actuarielles marquée par rapport aux années précédentes.
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cours de la dernière décennie. Les preuves de cette évolution
dans la stratégie des conférences sont également perceptibles
dans les autres données collectées par Wespath.
Quelles que soient les pressions financières que les prestations de PRM imposent aux conférences et aux retraités, au
moins 75 % des conférences américaines signalent avoir mis
en place des plans pour continuer à offrir indéfiniment certaines formes de couverture de PRM. Dans la mesure où de
nombreuses conférences maintiennent ou baissent le niveau
de leur propre cotisation annuelle par retraité afin de contrôler
leurs passifs, plus de 50 % d’entre elles ne proposent plus de
régimes collectifs, mais proposent plutôt des Arrangements
de remboursement de santé (HRA) ou des allocations en espèces pour les personnes sollicitant une couverture par le biais
du marché de l’assurance Medicare Supplement individuelle.
Cela offre également aux retraités et à leurs conjoints davantage de choix de régimes, et par conséquent plus de flexibilité
Même si la tendance du passif net des conférences semble pour contrôler leurs propres coûts et aligner leur couverture
nettement favorable, la plupart des conférences demeurent de régime sur leurs propres besoins, de manière continue.
confrontées au problème du financement global de ces pasAu 31 décembre 2018, plus de la moitié des conférences
sifs. Seules 46 % déclarent un statut entièrement capitalisé en aux États-Unis ont cessé d’offrir l’assurance collective clas2017, bien que cela soit en hausse de 30 % par rapport à quatre sique Medicare Supplement ou la couverture du régime
ans auparavant. Cela souligne l’importance d’inclure les pas- Medicare Advantage (généralement une ou deux offres de résifs de PRM dans les CBFP réguliers, afin de permettre aux gimes, avec un soutien financier fourni à travers le partage des
conférences d’identifier les lacunes de financement et d’en- coûts de cotisations du régime de groupe traditionnel). Cela
visager des options pour combler ces lacunes. Cela renforce devrait continuer, plusieurs groupes envisageant une transiégalement le besoin que les conférences déclarent comment tion au cours du prochain quadriennat. L’accès au marché de
elles honoreront les contributions continues à la capitalisation l’assurance individuelle Medicare Supplement varie d’une
pour le PRM dans le CBFP. Wespath a reconnu que de nom- conférence à l’autre et comprend les canaux tels que les rébreuses conférences ont poursuivi les efforts afin de réduire gimes d’assurance santé étatiques (SHIP) pour les retraités,
les passifs continus de PRM et d’améliorer les niveaux de ca- ou les fournisseurs du marché des régimes de retraite indivipitalisation en continuant de se concentrer sur le basculement duels (dont les conseillers en prestations assistent les retraités
[Wespath
GC 2020
Graphdepuis
: Pre alen
e o Retiree ed al er n s]
des coûts et les modifications
des prestations
fournies
et leurs conjoints dans l’état de « navigation » et les options
que les données ont été collectées en 2018. Wespath prévoit de marchés de régimes pour retraités individuels). L’offre la
que cela deviendra plus apparent dans les prochaines périodes plus courante est par l’intermédiaire de Via Benefits de Willis
de présentation des rapports. Wespath a donné la priorité à la sensibilisation et à la consultation avec les
conférences capitalisées à moins de
50 % sur leurs passifs de PRM, afin
de discuter des options permettant de
combler cette lacune.

III. Prestations PRM et
stratégies de partage des coûts
Étant donné que le nombre
de retraités continue de croître, la
baisse de la tendance du coût net de
parrainage du régime précisée dans
cette section II a été obtenue grâce aux
changements apportés à la stratégie
des conférences concernant le type
de prestations PRM proposées et le
partage des coûts avec les retraités au
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Towers Watson, qui associe des conseillers en prestations à un
HRA afin de fournir une aide à la décision et une assistance
financière aux retraités et leurs conjoints souscrivant à des régimes sur le marché de Medicare Supplement individuel.
Notamment, le marché des assurances supplémentaires
individuels a généralement des options de régimes à faible
coût par rapport à un régime de groupe. Une plus petite
contribution de la conférence peut permettre de souscrire plus
sur une base de couverture dollar pour dollar, sans que le retraité ou le conjoint ne renonce aux niveaux de couverture
nécessaires. En outre, le marché des assurances individuelles
offre plus de choix de régimes que la couverture de groupe
parrainée par la conférence, ce qui permet au retraité ou au
conjoint de choisir un régime qui est le plus proche de ses
besoins individuels. Certaines conférences ont sensiblement
réduit leur engagement de prestations médicales post-retraite
en sélectionnant des solutions d’allocation ou de HRA.

IV. Principales observations et conclusions
• La tendance des coûts nets liés au parrainage des régimes (obligations au titre des prestations du PRM) est

favorable, même lorsque le nombre de retraités est en
croissance.
• Même avec une tendance de coût net favorable, les conférences américaines demeurent en difficulté en ce qui
concerne le financement global de leur partie des passifs
de PRM : 46 % seulement des conférences déclarant un
statut entièrement financé et plus d’1 milliard USD de
passifs total.
• Il y a une nécessité continue que les passifs de PRM
soit inclus dans les régimes normaux de financement
complet. Des opportunités existent pour certaines conférences d’envisager des ajustements des prestations, le
partage des coûts, et des stratégies de financement afin
de combler les lacunes de financement et d’assurer la
pérennité des prestations médicales des retraités dans
l’ensemble de la confession.
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Annexe A
Résumé du régime de financement d’avant 1982 de 2019 par conférence,
1er janvier 2017 pour 2019
Ci-dessous se trouve le statut de financement des cinquante-quatre conférences annuelles participant au régime
d’avant 1982. Les valeurs de ce tableau illustrent des hypothèses à long terme, et non des hypothèses basées sur le
marché. Toutes les conférences ont eu des opinions émises en

Conférence
Alabama-Floride de l’ouest
Alaska (AUMC)
Arkansas
Baltimore-Washington
Californie-Nevada
Californie-Pacifique
Texas du centre
Dakotas
Désert du sud-ouest
Ohio de l’Est
Pennsylvanie Est
Floride
Grandes plaines
Greater New Jersey
Holston
Illinois Great Rivers
Indiana
Iowa
Kentucky
Louisiane
Memphis
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Nouvelle-Angleterre
Nouveau Mexique
New York
Alabama Nord
Caroline du Nord
Géorgie Nord

2019
Service
passé
Taux
773,00
791,00
577,00
720,00
887,00
731,00
702,00
718,00
688,00
900,00
502,00
771,00
791,00
685,00
586,00
778,00
731,00
650,00
763,00
745,00
624,00
830,00
749,00
554,00
644,00
656,00
668,00
604,00
734,00
754,00
716,00

2019. Certains des PSR ou augmentations de PSR diffèrent du
CBFP 2019, compte tenu de révisions non prises en compte
dans le CBFP. (La conférence missionnaire de Red Bird ne
participe pas au régime d’avant 1982.)

Actifs du régime uniquement
Augmentations
supposées du
PSR

2,00 %
2,00 %
0,00 %
4,00 %
1,00 %
2,00 %
1,00 %
1,75 %
2,00 %
2,00 %
0,00 %
1,00 %
2,00 %
2,00 %
1,50 %
2,00 %
2,00 %
1,75 %
2,00 %
2,50 %
1,90 %
2,00 %
2,00 %
2,00 %
3,00 %
3,50 %
2,00 %
2,00 %
2,00 %
2,50 %
1,00 %

Taux de capitalisation

99 %
92 %
98 %
138 %
84 %
117 %
115 %
88 %
105 %
116 %
74 %
92 %
122 %
97 %
71 %
98 %
121 %
105 %
103 %
113 %
136 %
105 %
104 %
83 %
106 %
96 %
104 %
91 %
138 %
50 %
90 %

Actifs déclarés

Statut de finan- Taux de capitalisation
cement
(308 486)
99 %
(208 845)
92 %
(469 373)
98 %
19 510 170
138 %
(5 908 586)
130 %
8 856 551
117 %
3 591 383
122 %
(2 489 829)
169 %
649 694
105 %
11 665 462
116 %
(6 223 734)
100 %
(6 065 992)
92 %
19 408 029
122 %
(1 264 330)
103 %
(8 158 113)
94 %
(1 261 331)
98 %
16 976 687
121 %
2 724 733
151 %
1 089 421
103 %
3 758 177
128 %
6 319 456
136 %
4 205 476
105 %
1 463 345
125 %
(6 595 895)
93 %
2 289 660
106 %
(1 744 526)
100 %
488 672
104 %
(2 841 102)
91 %
12 462 589
138 %
18 630 214)
93 %
(4 070 541)
92 %

Statut de
financement
(308 486)
(208 845)
(375 054)
19 510 170
11 111 308
8 856 551
5 353 500
14 447 765
649 694
11 665 462
16 427
(6 065 992)
19 408 029
1 007 982
(1 780 807)
(1 261 331)
16 976 687
26 258 295
1 089 421
7 926 112
6 319 456
4 205 476
8 975 082
(2 789 089)
2 289 660
39 769
488 672
(2 841 102)
12 462 589
(2 640 529)
(3 127 433)
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Conférence
Texas Nord
Illinois Nord
Texas Nord-ouest
Oklahoma
Oklahoma (OIMC)
Oregon-Idaho
Pacifique Nord-ouest
Peninsula-Delaware
Rio Texas
Rocky Mountain
Caroline du Sud
Géorgie Sud
Susquehanna
Tennessee
Texas
Upper New York
Virginie
Ohio Ouest
Virginie Ouest
Caroline du Nord Ouest
Pennsylvanie ouest
Wisconsin
Yellowstone
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2019
Service
passé
Taux
780,00
605,00
647,00
684,00
351,25
631,00
756,00
637,00
665,00
611,00
797,00
674,00
630,00
714,00
876,00
645,00
570,00
611,00
588,00
790,00
639,75
740,00
485,00

Total
TOTAL hors excédents des conférences

Actifs du régime uniquement
Augmentations
supposées du
PSR

2,50 %
0,00 %
1,00 %
2,00 %
3,00 %
2,50 %
2,00 %
2,00 %
2,00 %
3,00 %
2,00 %
2,00 %
1.14 %
1,50 %
1,00 %
2,00 %
0,50 %
2,00 %
2,00 %
2,00 %
1,80 %
2,00 %
2,00 %

Taux de capitalisation

87 %
93 %
83 %
72 %
226 %
118 %
101 %
104 %
98 %
137 %
140 %
58 %
115 %
105 %
99 %
96 %
88 %
104 %
130 %
95 %
108 %
89 %
141 %

Actifs déclarés

Statut de finan- Taux de capitacement
lisation
(2 910 094)
112 %
(3 122 227)
98 %
(2 755 647)
83 %
(9 478 648)
72 %
627 839
226 %
2 840 800
118 %
209 055
101 %
639 933
104 %
(749 168)
98 %
8 930 455
137 %
23 120 613
140 %
(10 673 989)
124 %
7 013 148
148 %
1 159 342
105 %
(334 461)
99 %
(2 146 874)
104 %
(7 139 133)
88 %
3 080 063
104 %
10 583 582
136 %
(3 535 639)
95 %
5 637 329
108 %
(5 283 576)
92 %
3 118 096
141 %

Statut de
financement
2 723 709
(861 147)
(2 755 647)
(9 478 648)
627 839
2 840 800
209 055
639 933
(749 168)
8 930 455
23 120 613
6 083 490
23 191 583
1 159 342
(334 461)
2 547 962
(7 139 133)
3 080 063
12 726 701
(3 535 639)
5 637 329
(3 785 650)
3 118 096

103 %

68 049 407

111 %

225 656 915

95 %

(114 370 353)

98 %

(50 038 162)
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Annexe B
STATUT de capitalisation du PRM 2018 par conférence
Ci-après se trouve la liste des informations disponibles pour les conférences connues pour proposer un programme médical aux retraités au moment où les CBFP ont été complétés.

APBO*
24 244 293 USD
9 441 000 USD
34 235 026 USD

Actifs déclarés
21 429 241 USD
193 669 USD
61 058 795 USD

Statut de financement
(2 815 052 USD)
(9 247 331 USD)
26 823 769 USD

Taux de capitalisation
88,39 %
2,05 %
178,35 %

Non déclaré
25 645 619 USD
5 520 419 USD

459 668 USD
4 210 211 USD

(25 185 951 USD)
(1 310 208 USD)

1,79 %
76,27 %

13 929 483 USD
7 674 800 USD
2 771 153 USD
5 002 363 USD
49 267 683 USD
8 675 019 USD
17 159 289 USD
9 418 359 USD
72 919 075 USD
1 930 785 USD

(1 802 180 USD)
(36 438 USD)
(51 790 022 USD)
(6 909 801 USD)
3 071 691 USD
2 397 833 USD
(32 395 822 USD)
(9 035 516 USD)
44 953 206 USD
(13 143 038 USD)

88,54 %

Désert du sud-ouest
Ohio de l’Est
Pennsylvanie Est
Floride
Grandes plaines
Greater New Jersey
Holston
Illinois Great Rivers
Indiana

15 731 663 USD
7 711 238 USD
54 561 175 USD
11 912 164 USD
46 195 992 USD
6 277 186 USD
49 555 111 USD
18 453 875 USD
27 965 869 USD
15 073 823 USD

Louisiane
Iowa
Kentucky
Memphis
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Nouvelle-Angleterre
Nouveau Mexique
New York

Non déclaré
7 364 313 USD
18 676 624 USD
10 667 299 USD
78 067 329 USD
11 452 653 USD
12 076 443 USD
11 880 000 USD
29 570 891 USD
7 256 509 USD
21 881 002 USD

8 537 255 USD
18 500 726 USD
11 527 066 USD
77 930 788 USD
12,000,000 USD
13 688 560 USD
721 741 USD
29 570 891 USD
7 076 901 USD
22 081 888 USD

1 172 942 USD
(175 898 USD)
859 767 USD
(136 541 USD)
547 347 USD
1 612 117 USD
(11 158 259 USD)
0 USD
(179 608 USD)
200 886 USD

115,93 %
99,06 %
108,06 %
99,83 %
104,78 %
113,35 %
6,08 %
100,00 %
97,52 %
100,92 %

Caroline du Nord

32 648 555 USD
42 760 689 USD
10 769 668 USD
22 212 878 USD
4 363 443 USD
26 821 230 USD
233 470 USD
6 536 280 USD
1 085 221 USD

46 687 931 USD
37 829 301 USD
15 000 000 USD
22 553 731 USD
2 319 806 USD
0 USD
516 942 USD
8 273 510 USD
1 085 221 USD

14 039 376 USD
(4 931 388 USD)
4 230 332 USD
340 85 USD
(2 043 637 USD)
(26 821 230 USD)
283 472 USD
1 737 230 USD
0 USD

143,00 %

Conférence
Alabama-Floride de l’ouest
Arkansas
Baltimore-Washington
Californie-Nevada
Californie-Pacifique
Texas du centre
Dakotas

Géorgie Nord
Texas Nord
Illinois Nord
Texas Nord-ouest
Oklahoma
Oklahoma (OIMC)
Oregon-Idaho
Pacifique Nord-ouest

99,53 %
5,08 %
41,99 %
106,65 %
138,20 %
34,63 %
51,04 %
260,74 %
12,81 %

88,47 %
139,28 %
101,53 %
53,16 %
0,00 %
221,42 %
126,58 %
100,00 %
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Conférence
Peninsula-Delaware
Rio Texas
Rocky Mountain
Caroline du Sud
Géorgie Sud
Susquehanna
Tennessee
Texas
Upper New York
Virginie
Ohio Ouest
Virginie Ouest
Caroline du Nord Ouest
Pennsylvanie ouest
Wisconsin
Yellowstone
TOTAL
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APBO*
15 676 000 USD
878 313 USD
8 143 183 USD
18 114 869 USD
10 611 630 USD
26 309 217 USD
1 670 356 USD
21 277 000 USD
27 299 984 USD
113 970 895 USD
51 160 200 USD
3 681 755 USD
14 629 723 USD
25 120 729 USD
18 186 301 USD
2 249 531 USD
1 067 828 636 USD

Actifs déclarés
15 379 725 USD
0 USD
3 767 431 USD
18 359 454 USD
1 454 066 USD
0 USD
1 960 823 USD
0 USD
23 000 000 USD
23 000 000 USD
53 240 000 USD
0 USD
9 105 648 USD
30 457 782 USD
20 570 040 USD
2 805 333 USD
824 567 754 USD

* APBO : Obligation de prestation post-retraite cumulée

Statut de financement
(296 275 USD)
(878 313 USD)
(4 375 752 USD)
244 585 USD
(9 157 564 USD)
(26 309 217 USD)
290 467 USD
(21 277 000 USD)
(4 299 984 USD)
(90 970 895 USD)
2 079 800 USD
(3 681 755 USD)
(5 524 075 USD)
5 337 053 USD
2 383 739 USD
555 802 USD
(243 260 882 USD)

Taux de capitalisation
98,11 %
0,00 %
46,26 %
101,35 %
13,70 %
0,00 %
117,39 %
0,00 %
84,25 %
20,18 %
104,07 %
0,00 %
62,24 %
121,25 %
113,11 %
124,71 %
76,33 %
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Rapport quadriennal de l’Agence générale pour les rentes et
assurances sociales (Wespath)
Sommaire du rapport 4 : Renvois de la Conférence générale 2016
La Conférence générale 2016 a renvoyé trois éléments à
l’Agence générale pour les rentes et assurances sociales [dba
Wespath Benefits and Investments (Wespath)]. Deux des éléments de renvoi étaient des amendements quasi-identiques
de deux pétitions concernant des régimes de prestations distincts : Pétition 60039 et pétition 60040. Le troisième renvoi
était une pétition concernant des affectation à certains ministères spécifiques : Pétition 60651.

Pétition 60039 et Pétition 60040
(Éléments de calendrier 29 et 27,
respectivement)
La Conférence générale 2016 a renvoyé à Wespath les
amendements proposés à la Pétition 60039 (Amendements
du CRSP) et à la Pétition 60040 (Amendements du CPP).
Les amendements proposés aux deux pétitions étaient
très similaires. La Conférence générale a approuvé les
deux pétitions non amendées. Cependant, la Conférence
générale 2016 a renvoyé chaque amendement à Wespath
pour analyser l’impact des amendements et déterminer si
certaines dispositions des deux pétitions seraient constitutionnelles sans les amendements proposés. Le rapport de
Wespath à la Conférence générale 2020 se trouve ci-après.
La transcription liée à ces renvois se trouve aux pages
2717 et 2718 et se poursuit aux pages 2761 jusqu’à 2765 du
Daily Christian Advocate pour la Conférence générale 2016.
Plus de détails sur ces renvois sont donnés dans le Rapport 4.
Contexte : Au cours du quadriennat 2013-2016, un petit nombre de conférences annuelles américaines a décidé de
cesser de proposer aux membres du clergé une couverture de
régime de santé collectif commandité par l’employeur et, à
la place, de procéder au versement d’un paiement direct au
clerc, utilisé pour la souscription d’une couverture de santé
individuelle. Ces conférences annuelles tentaient de maintenir le niveau des forfaits de prestations et de rémunération du
clergé mais ont choisi de fournir différemment les prestations
de santé aux membres du clergé : couverture d’assurance
santé collective subventionnée par l’employeur.
Cette nouvelle pratique a eu pour conséquence imprévue d’augmenter la compensation confessionnelle moyenne
(DAC), utilisée afin de déterminer certaines prestations dans
les deux régimes de prestations obligatoires du clergé [le
Programme de sécurité de la retraite du clergé (CRSP), et le
Régime de protection complète (CPP)]. La nouvelle pratique

étant utilisée par quelques conférences a involontairement
augmenté la DAC, ce qui a ensuite augmenté les niveaux de
prestation futurs de tout le clergé américain et des engagements à long terme et cotisations au régime pour toutes les
conférences annuelles américaines – y compris les conférences qui n’avaient pas adopté la nouvelle pratique.
Afin de résoudre ce problème, Wespath a proposé à la
Conférence générale 2016 la modification des définitions de
la « rémunération du régime » et de la DAC dans le CRSP et le
CPP, de manière à exclure « la rémunération en espèces versée
à la place de la couverture du régime de santé collectif fourni
par l’employeur ». En d’autres termes, les niveaux de prestation du clergé et les engagements de la conférence n’augmenteraient pas inopinément pour la totalité du clergé américain
au seul motif de la pratique de quelques conférences.
Question présentée : Les amendements du CRSP et
du CPP dans la Pétition 60039 et la Pétition 60040 respectivement, entravent-ils l’autorité de la Conférence de circuit
concernant la rémunération du clergé affecté, ou sont-ils autrement en conflit avec les autres paragraphes du Règlement
de l’Église ?
Réponse de Wespath : Non. Wespath estime que les définitions de la rémunération du régime et de la DAC dans le
CRSP et le CPP n’empiètent pas sur les pouvoirs des conférences de circuit relatifs à la définition de la rémunération du
clergé. La Conférence générale jouit de l’autorité pour déterminer quels facteurs, tels que les définitions particulières
de la rémunération, doivent être utilisés dans les calculs des
montants de prestations dans le cadre des régimes de retraite
et de bien-être, à savoir le CRSP et le CPP, dans la mesure où
ils sont spécifiquement connexionnels. Les définitions de la
rémunération du régime et de la DAC utilisées dans le CRSP
et le CPP sont séparées et distinctes de la rémunération en espèces (la rémunération effective versée au clergé), déterminée
par les conférences de circuit. D’après la Décision du Conseil
judiciaire n° 568, Wespath ne croit pas que les définitions de
la rémunération ou de la DAC dans le CRSP et le CPP soient
anti-constitutionnelles ou en conflit avec toute disposition
du Règlement de l’Église. Tout comme les définitions de la
DAC par le CRSP et le CPP ne définissent pas les salaires des
ministères.

Pétition 60651 (Élément de calendrier 126)
La Conférence générale 2016 a renvoyé la Pétition
60651 (Affectations dans des cadres universitaires) à Wespath pour analyse supplémentaire, afin de déterminer si
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cela aurait pour conséquence qu’une conférence annuelle
encoure le coût d’une autre année de service pour chaque
membre du clergé affecté de cette manière dans le cadre
du CRSP. Cela serait-il en rien différent du montant qui
serait échu si le membre du clergé était affecté pour « aller
à l’école » (une catégorie d’affectation qui existe déjà) ?
La transcription liée à ce renvoi se trouve aux pages 2540
et 2541 du Daily Christian Advocate. L’intention de la pétition était d’autoriser une catégorie particulière de ministères spécifiques qui comprendrait des affectations en tant
qu’étudiants dans des programmes de recherche doctorale
et des personnes servant d’instructeurs ou de professeurs ou
administrateurs dans des facultés, universités et écoles théologiques affiliées à l’Église Méthodiste Unie.
Question présentée : En cas d’adoption, les conditions
de la Pétition 60651 auraient-elles pour conséquence qu’une
conférence annuelle encoure le coût d’une autre année de service dans le cadre du programme de Sécurité de la retraite du
clergé (CRSP) pour chaque membre du clergé affecté de la
manière proposée dans la pétition ?
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Réponse de Wespath : En règle générale, non. La seule
manière dont un membre du clergé affecté de cette manière
pourrait être un participant au CRSP admissible à « cumuler
le service » (à savoir, obtenir un crédit de retraite) dans le
cadre d’une telle affectation serait si la conférence annuelle
effectuant l’affectation au ministère spécifique choisissait de
désigner le ministère spécifique en question en tant « qu’entité élective de la conférence », conformément aux termes
du CRSP. Effectuer une telle désignation est entièrement à
la discrétion de la conférence annuelle en tant que commanditaire du régime de CRSP. C’est pourquoi Wespath estime
qu’un membre du clergé affecté à un ministère spécial comme
décrit dans la Pétition 60651 ne cumulerait pas de service aux
termes du CRSP à moins que la conférence annuelle ne choisisse délibérément de prévoir la participation au CRSP pour
les membres du clergé affectés à ce ministère spécial en désignant celui-ci en tant qu’entité élective de la conférence.
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Rapport quadriennal de l’Agence générale pour les rentes et
assurances sociales (Wespath)
Rapport Quatre : Renvois de la Conférence générale 2016
La Conférence générale 2016 a renvoyé trois éléments à
l’Agence générale pour les rentes et assurances sociales [dba
Wespath Benefits and Investments (Wespath)]. Deux des éléments de renvoi étaient des amendements quasi-identiques
de deux pétitions concernant des régimes de prestations distincts : Pétition 60039 et pétition 60040. Le troisième renvoi
était une pétition concernant des affectations à certains ministères spécifiques : Pétition 60651.

Pétition 60039 et Pétition 60040
(éléments de calendrier 29 et 27,
respectivement)
La Conférence générale 2016 a renvoyé à Wespath les
amendements proposés à la Pétition 60039 (Amendements
du CRSP) et à la Pétition 60040 (Amendements du CPP).
Les amendements proposés aux deux pétitions étaient
très similaires. La Conférence générale a approuvé les
deux pétitions non amendées. Cependant, la Conférence
générale 2016 a renvoyé chaque amendement à Wespath
pour analyser l’impact des amendements et déterminer si
certaines dispositions des deux pétitions seraient constitutionnelles sans les amendements proposés. Le rapport de
Wespath à la Conférence générale 2020 se trouve ci-après.
La transcription liée à ces renvois se trouve aux pages
2717 et 2718 et se poursuit aux pages 2761 jusqu’à 2765 du
Daily Christian Advocate pour la Conférence générale 2016.
Contexte : Au cours du quadriennat 2013-2016, un petit nombre de conférences annuelles des États-Unis a décidé
de cesser d’offrir aux membres du clergé une couverture de
régime de santé collective commanditée par l’employeur. Généralement, cela était dû à la disponibilité d’une autre couverture sur les marchés, créée par la législation fédérale à savoir
la loi Affordable Care Act (ACA). Tout ou partie des fonds
que les conférences annuelles avaient cotisés au nom des
membres du clergé pour un régime d’assurance santé collectif
en tant que subventions d’employeur non imposable étaient
désormais directement payés aux membres du clergé sous
forme d’une rémunération en cas imposable. Les conférences
annuelles tentaient de conserver à l’identique les forfaits de
prestations et rémunération du clergé mais ont choisi de fournir des prestations de santé au clergé d’une manière différente
(espèces pour souscrire des polices d’assurance santé individuelles au lieu d’une couverture d’assurance santé collective
subventionnée par l’employeur).
Cette nouvelle pratique a eu une conséquence imprévue

d’augmenter la compensation confessionnelle moyenne
(DAC), laquelle est utilisée afin de déterminer certains avantages dans les régimes obligatoires de prestations du clergé
(le programme de sécurité de retraite du clergé (CRSP) et le
Plan de protection complète (CPP)] en raison du fait qu’un
montant supérieur au total du forfait de prestations et de rémunération était payé en espèces (à savoir, un paiement direct
au membre du clergé, devant être utilisé pour la souscription
d’une couverture de santé individuelle). Le nouveau paiement « d’espèces à la place » d’une couverture de régime de
santé collectif était inclus dans la DAC, alors que le mode
de paiement traditionnel des prestations de santé (à savoir la
couverture non imposable du régime de santé collectif subventionné par l’employeur) n’était pas inclus dans la DAC. La
nouvelle pratique étant utilisée par quelques conférences a involontairement augmenté la DAC, ce qui a ensuite augmenté
les niveaux de prestation futurs de tout le clergé américain et
des engagements à long terme et cotisations au régime pour
toutes les conférences annuelles américaines – y compris les
conférences qui n’avaient pas adopté la nouvelle pratique.
Afin de résoudre ce problème, Wespath a proposé à la
Conférence générale 2016 la modification des définitions de
la « rémunération du régime » et de la DAC dans le CRSP et
le CPP, aux termes de laquelle « la rémunération en espèces
versée à la place de la couverture du régime de santé collectif fourni par l’employeur ». La définition de ces termes
dans le CPP comprend par renvoi, les définitions du CRSP.
En d’autres termes, les niveaux de prestation du clergé et les
responsabilités de la conférence n’augmenteraient pas involontairement pour l’ensemble du clergé américain en raison
de la pratique de quelques conférences fournissant une rémunération en espèces pour les prestations de santé directement
aux membres du clergé.
Le délégué Robert Zilhaver a proposé un amendement à
chaque pétition :
« De conserver le calcul de la compensation confessionnelle moyenne basé sur les transactions économiques
auditables effectives des rémunérations adoptées par les
Conférences de circuit conformément au ¶ 247.13 » au
lieu que la formulation qui délègue des éléments de cette
compensation confessionnelle moyenne à la conférence
annuelle pour les calculs. Et les paragraphes qui seraient
affectés dans la DCA se trouveraient sur la p. 709, pour
amender la section 2.16, Compensation confessionnelle
moyenne, qui consisterait à restaurer la formulation originale. Et sur la p. 709, section 2.20, Rémunération du régime, et qui consisterait à restaurer la formulation originale. Et à amender la p. 712, section 502c, de manière
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à restaurer la formulation originale, et à ajouter une formulation supplémentaire à la fin, sous forme de note « la
Conférence générale 2016 demande que le Conseil général
des pensions et prestations de santé examine les calculs
de la compensation confessionnelle moyenne tels que
présentés dans sa pétition 60040-FA-1504.1, ADCA pp.
705 à 709 afin d’assurer la conformité avec la Décision
judiciaire 51, 390, et autres décisions identifiées, ainsi que
les paragraphes constitutionnels ¶ 16.4, 16.8, 16.9, 16.5 ;
disciplinaires ¶ 247.13, 604.1, 604.4, 604.8, 604.13, 639.4,
639.5, 639.6, 639.7, 1506, et autres paragraphes identifiés.
Il est recommandé que le conseil utilise les dispositions du
¶ 2610 afin de garantir la conformité. »

La Conférence générale a voté à 627 voix contre 133 le
renvoi de l’amendement proposé de la pétition 60039 à Wespath, et à 604 voix contre 182 le renvoi du même amendement
proposé de la pétition 60040 à Wespath.
Question présentée : Les amendements du CRSP et du
CPP dans la Pétition 60039 et la Pétition 60040, respectivement, gênent-ils l’autorité de la Conférence de circuit sur
la rémunération du clergé affecté, ou sont-ils autrement en
conflit avec les autres paragraphes du Règlement de l’Église ?
Réponse de Wespath : Non. Comme expliqué ci-dessous, Wespath estime que les définitions de la rémunération
du régime et de la DAC dans le CRSP et le CPP n’empiètent
pas sur les pouvoirs des conférences de circuit pour définir
la rémunération du clergé. La Conférence générale jouit de
l’autorité pour déterminer quels facteurs, tels que les définitions particulières de la rémunération, doivent être utilisés
dans les calculs des montants de prestations dans le cadre des
régimes de retraite et de bien-être, à savoir le CRSP et le CPP,
dans la mesure où ils sont spécifiquement connexionnels. Les
définitions de la rémunération du régime et de la DAC utilisées dans le CRSP et le CPP sont séparées et distinctes de
la rémunération en espèces (la rémunération effective versée
au clergé), déterminée par les conférences de circuit. D’après
la Décision du Conseil judiciaire N° 568, Wespath ne croit
pas que les définitions de la rémunération ou de la DAC dans
le CRSP et le CPP soient anticonstitutionnelles ou en conflit
avec toute disposition du Règlement de l’Église.
La Conférence générale jouit de l’autorité pour mettre
en place et modifier les conditions des régimes de prestations obligatoires conformément au Règlement de l’Église
¶ 1504.1. Les définitions révisées de la rémunération du régime et de la DAC, qui ne sont qu’une partie des formules
des prestations des régimes, ne lèsent pas les droits des conférences de circuit de définir la rémunération du clergé. L’affirmation dans le renvoi et l’amendement proposé confond deux
utilisation séparées et distinctes et définitions du mot « rémunération ». Plus important encore, l’affirmation a été rejetée
par le Conseil judiciaire.
Dans la décision du Conseil judiciaire N° 568 (http://
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www.umc.org/decisions/41461/P50), la conférence annuelle
du Dakota du Nord a remise en question la constitutionnalité
de la définition de la rémunération utilisée dans le Régime
de retraite ministériel (MPP) [un régime antérieur au CRSP
et désormais un complément dans le CRSP] et le CPP. Le
MPP et le CPP comprenaient des allocations logements et la
valeur des presbytères dans la définition de la rémunération,
alors que le Règlement de l’Église 1984 ¶ 256.3(f) [¶ 252.4(e)
dans le Règlement de l’église 2016] indiquait que « le logement ne sera pas considéré faire partie de la rémunération ou
indemnisation, mais sera considéré comme un moyen fourni
par l’église local, et pour la commodité de l’église locale, de
permettre à son ministère et ministère itinérant de la Conférence annuelle ». Ainsi, il existait une différence claire entre
la définition de la rémunération dans les régimes de prestation de l’église et une définition de la rémunération dans le
Règlement de l’Église, dans un paragraphe traitant des églises
locales et de la détermination et déclaration du logement et de
la rémunération du clergé.
Le Conseil judiciaire a conclu que ces différences de
définitions de la rémunération pouvaient être permises. Le
Conseil judiciaire a ainsi statué :
Le simple fait que la rémunération du régime soit
définie différemment dans le MPP 2.1(k) et le CPP 2.1(g)
de la rémunération ministérielle dans le ¶ 256.3 n’invalide pas en soi la première. Il est dans le pouvoir d’un
organe législatif, en l’occurrence la Conférence générale,
lorsqu’il traite de deux problèmes différents, de définir le
même mot différemment lorsque des circonstances distinctes, comme ici, sont impliquées. Bien que non évoquée directement, il est sous-entendu dans la documentation reçue de la Conférence du Dakota du Nord, que le
fait d’avoir des définitions différentes de la rémunération
est anticonstitutionnel. Aucune violation constitutionnelle n’a été soumise à notre attention et nous n’en avons
par ailleurs trouvé aucune.

Les préoccupations exprimées par le délégué Zilhaver, et
contenues dans le renvoi à Wespath par la Conférence générale 2016, ont déjà été traitées par le Conseil judiciaire dans
sa décision n° 568. Le Conseil judiciaire a considéré qu’une
différence dans les définitions de la rémunération peut être
autorisée car il s’agit de deux questions distinctes à des fins
séparées. Comme les définitions de la rémunération examinées dans la Décision n° 568, les définitions du CRSP et du
CPP de la DAC « ne définissent pas les salaires ministériels
mais définissent plutôt une formule. « La DAC n’est qu’une
partie de la formule des prestations sur laquelle les prestations
du clergé sont basées. Ces définitions n’ont aucun impact sur
la rémunération ministérielle en espèces effective déterminée
par et versée au clergé par les églises par l’intermédiaire des
conférences de circuit ou son imposition. Par conséquent, il
n’y a aucune invalidité constitutionnelle ou défaut de règlement dans les définitions amendées de la rémunération du
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régime et de la DAC dans le CRSP et le CPP, qui ont été largement approuvées par la Conférence générale.

Pétition 60651 (Élément de calendrier 126)
La Conférence générale 2016 a renvoyé la Pétition
60651 (Affectations dans des cadres universitaires) à Wespath pour analyse supplémentaire, afin de déterminer si
cela aurait pour conséquence qu’une conférence annuelle
encoure le coût d’une autre année de service pour chaque
membre du clergé affecté de cette manière dans le cadre
du CRSP. Cela serait-il en rien différent du montant qui
serait échu si le membre du clergé était affecté pour « aller
à l’école » (une catégorie d’affectation qui existe déjà) ?
La transcription liée à ce renvoi se trouve aux pages 2540
et 2541 du Daily Christian Advocate. L’intention de la pétition était d’autoriser une catégorie particulière de ministères
spécifiques qui comprendrait des affectations en tant qu’étudiants dans des programmes de recherche doctorale et des personnes servant d’instructeurs ou de professeurs ou administrateurs dans des facultés, universités et écoles théologiques
affiliées à l’Église Méthodiste Unie. La pétition autoriserait
que le service des prédicateurs laïcs avec responsabilité pastorale inclue cette affectation particulière de ministère spécifique. Cela encouragerait le renforcement des relations entre
l’église méthodiste unie et divers établissements d’enseignement supérieur, et permettrait à une certaine catégorie d’étudiants de satisfaire l’exigence de service du statut de membre
provisoire, tout en travaillant sur un diplôme de doctorat. La
Conférence générale a voté par 581 voix contre 104 le renvoi
de la pétition à Wespath.
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Question présentée : En cas d’adoption, les conditions
de la Pétition 60651 auraient-elles pour conséquence qu’une
conférence annuelle encoure le coût d’une autre année de service dans le cadre du programme de Sécurité de la retraite du
clergé (CRSP) pour chaque membre du clergé affecté de la
manière proposée dans la pétition ?
Réponse de Wespath : En règle générale, non. La seule
manière dont un membre du clergé affecté de cette manière
pourrait être un participant au CRSP admissible à « cumuler
le service » (à savoir, obtenir un crédit de retraite) dans le
cadre d’une telle affectation serait si la conférence annuelle
effectuant l’affectation au ministère spécifique choisissait de
désigner le ministère spécifique en question en tant « qu’entité élective de la conférence », conformément aux termes
du CRSP. Effectuer une telle désignation est entièrement à la
discrétion de la conférence annuelle en tant que commanditaire du régime de CRSP. Une entité élective de la conférence
est une entité pour laquelle la conférence annuelle choisit de
verser des cotisations de CRSP (à la fois la prestation définie
et les coûts de cotisation définis) au nom de tous les membres
du clergé affectés par l’évêque de cette conférence annuelle à
ce ministère spécifique. C’est pourquoi Wespath estime qu’un
membre du clergé affecté à un ministère spécial comme décrit dans la Pétition 60651 ne cumulerait pas de service aux
termes du CRSP à moins que la conférence annuelle ne choisisse délibérément de prévoir la participation au CRSP pour
les membres du clergé affectés à ce ministère spécial en désignant celui-ci en tant qu’entité élective de la conférence.
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La Maison de publication de l’EMU (US)
Rapport de synthèse 2017-2020
La Maison de publication de l’EMU s’inscrit dans le prolongement de la mission et du ministère de l’Église Méthodiste Unie (EMU). Faire des disciples de Jésus-Christ pour la
transformation du monde n’est pas que notre mantra ; c’est
l’essence même de la passion et de la motivation qui nous
accompagnent dans tout ce que nous entreprenons.
Nous sommes au service de milliers d’églises et de centaines de milliers de particuliers. Nos tâches vont de l’étude
des besoins de la clientèle à l’identification d’auteurs et la
création de partenariats avec ces derniers, et de la maintenance des infrastructures à l’adaptation aux technologies
numériques et aux systèmes informatiques. Du point de
vue financier, l’UMPH est une entité entièrement autonome
grâce ses ventes et nous menons notre activité sans recours
aux fonds généraux de l’église. Au cours des cinquante dernières années, l’UMPH a contribué près de 50 millions USD
pour le paiement des pensions des membres du clergé et de
leurs ayants cause dans les conférences juridictionnelles et
centrales.
L’UMPH offre un large éventail de produits destinés à
l’enseignement, à l’apprentissage, à l’érudition, à la vie chrétienne, à la musique et à l’adoration, et au soutien de la mission et des ministères des congrégations. En dépit des perturbations que connaissent les secteurs de l’édition et de la
librairie, et malgré la baisse de la fréquentation des lieux de
culte et des Écoles du dimanche en Amérique du Nord, nous
continuons de fournir à l’Église Méthodiste Unie et à la communauté œcuménique une grande variété de services et de
ressources de qualité qui aident plus de personnes dans diverses localités à connaître Dieu par Jésus-Christ, à apprendre
à aimer Dieu et à choisir de servir Dieu et son prochain.
Le chiffre d’affaires cumulé de la maison de publication
sur la période d’exploitation continue de 2016 à 2019 s’élève
à 219 249 000 USD. Le coût des produits vendus (le prix
des ressources achetées ou fabriquées en vue de la revente) et
les charges d’exploitation se chiffraient à 216 968 000 USD.
Le revenu d’exploitation net affiche une valeur positive sur
les quatre années, soit un total de 2 281 000 USD, tandis
que le revenu hors exploitation et le revenu des placements
se chiffrent à 39 814 000 USD. Le résultat net total sur les
quatre années est donc de 35 402 000 USD. Au cours de cette
période, l’UMPH a vendu deux parcelles de terrains situées
au centre-ville de Nashville et a réalisé son déménagement
vers le campus du New House Commons. L’UMPH a également vendu l’immeuble de son Centre de distribution après
avoir externalisé cette activité en 2017. Le bilan de l’UMPH
présente un total d’actifs et de passifs de 84 233 000 USD à la
fin de la période quadriennale.
Même si la crise financière mondiale de 2008–2009 a entraîné un déficit d’actifs du régime de retraite à prestations
définies de l’UMPH, la maison de publication s’attelle avec

application depuis lors à restaurer les actifs du régime de retraite du niveau le plus bas de 68 pour cent du montant actuariel nécessaire pour couvrir les passifs futurs en investissant
le produit de la vente de biens immobiliers et à travers un plan
incisif sur plusieurs années visant les cotisations en espèce.
Nous prévoyons d’atteindre d’ici 2022 le montant seuil nécessaire pour le financement du passif au titre du régime de
retraite à long terme.
Pendant la période quadriennale, des centaines de nouveaux produits ont été publiés par la maison d’édition Abingdon Press dans les domaines de la théologie, du leadership,
des études bibliques, des études en petits groupes, des ressources pour le ministère, de la vie chrétienne et de la fiction.
Au nombre de ces publications figurent plusieurs nouvelles
éditions de la Common English Bible (CEB) ; des curricula
tels que Deep Blue et Bible Story Basics pour enfants et le
trimestriel Adult Bible Studies avec une nouvelle composante
vidéo pour adultes, des ressources pour le ministère telles que
Creed de Adam Hamilton, les études bibliques pour femmes
de Melissa Spoelstra et le livre de l’Avent The Redemption of
Scrooge, de nouveaux livres qui bonifient la vie chrétienne,
les ressources officielles de l’Église Méthodiste Unie, entre
autres.
En 2019, l’UMPH a lancé une grande initiative numérique dénommée Amplify (amplifymedia.com), une plateforme multimédia conçue et développée en collaboration
avec des groupes d’orientation client afin de permettre aux
églises de familiariser leurs constituants avec leurs propres
contenus et ceux de l’UMPH, avec la possibilité pour ces
églises d’utiliser leurs propres marques. Amplify est destiné
à faciliter l’accès à la recherche, aux formations pour laïcs
et à d’autres contenus ministériels, partout et en tout temps
en ligne sur des ordinateurs, des appareils mobiles et des téléviseurs intelligents. Par ailleurs, l’UMPH a lancé Connected Faith, une application mobile qui met à disposition des
enseignements chrétiens et des ressources d’apprentissage à
travers les smartphones et les tablettes.
Parallèlement à ces initiatives numériques, l’UMPH a
aussi parachevé la migration de Cokesbury.com en le faisant passer de son ancienne infrastructure à une plateforme
d’e-commerce moderne et libre pendant l’hiver 2019. Bien
que l’amélioration de l’expérience et de l’engagement de la
clientèle soit la principale raison de ce changement, cet investissement fait également passer notre infrastructure à une
« empreinte » technologique plus simple qui, en retour, renforce notre adaptabilité et nous place sur la voie de la durabilité, en plus de permettre une implémentation plus rapide
des mises à niveau et des modifications afin d’être toujours
à la hauteur des besoins technologiques et de la clientèle
qui ne cessent d’évoluer. Nous avons initié d’autres projets
qui permettent de rationaliser les opérations et de réduire la

Administration Financière

complexité. En outre, en collaboration avec un partenaire
technologique tiers et le GCFA, nous avons géré le développement du site Web du Daily Christian Advocate afin de permettre un accès entièrement numérique au contenu du DCA,
d’améliorer l’efficacité de la livraison du DCA en réduisant la
dépendance à la version imprimée et aux opérations connexes
sur place dans les conférences, et d’atténuer l’incidence de
l’emplacement de la conférence sur les coûts de personnel et
d’exploitation.
L’histoire de la Maison d’édition qui dure déjà 230 ans
a été marquée par des changements et des incertitudes, mais
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également par des personnes loyales qui ont eu foi en Dieu,
ont agi avec ténacité et imagination, et ont pu affronter ces incertitudes et ces changements par la grâce de Jésus-Christ. De
la même manière aujourd’hui, en dépit des changements auxquels nous faisons face dans nos congrégations, notre confession, notre marché et notre secteur, nous avons confiance en
la grâce de Dieu et aux conseils du Saint-Esprit. Nous avons
pour mission de partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ
avec un monde assoiffé de salut et d’espoir, et nous nous engageons à poursuivre résolument l’excellence et à solliciter
en chemin votre soutien, vos critiques et votre participation.
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La Maison de publication de l’EMU (US)
Rapport quadriennal 2017-2020
Introduction
La Maison de publication de l’EMU s’inscrit dans le prolongement de la mission et du ministère de l’Église Méthodiste Unie (EMU).
Les bouleversements sociaux mondiaux ainsi que les défis contemporains auxquels est confrontée l’Église Méthodiste
Unie se caractérisent par des niveaux de variabilité élevés. De
plus en plus de choses changent, et plus souvent. Au cours de
ses 230 années d’histoire et plus, la Maison de publication de
l’EMU (US) a fait l’objet (et a été en première ligne) d’évolution dans sa manière de servir et dans les personnes qu’elle
sert afin de faire avancer la cause chrétienne enracinée dans
sa riche tradition wesleyenne. Dans le cadre de l’aventure du
Méthodisme Uni, l’UMPH a évolué et continue d’expérimenter et susciter des changements qui permettent à plus de personnes de connaître, d’aimer et de servir Dieu.
La Maison d’édition est une agence financièrement autonome et axée sur la mission, qui ne reçoit pas de financement
sur les fonds généraux de l’église. Chaque fois que nos objectifs
essentiels de ministère coïncident avec des pratiques commerciales viables, les deux sont rigoureusement croisés et s’ajustent
mutuellement. C’est d’ailleurs dans ces conditions précises que
nous sommes entièrement transparents, efficaces et pérennes.
Pour atteindre ces objectifs, nous relevons le défi de nous
associer avec d’autres personnes et de contribuer à la conception de nouveaux moyens pertinents et significatifs permettant aux . . .
• congrégations (le cadre primaire du ministère),
• soutenues par les conférences annuelles (l’unité de
base de l’Église),
• et rattachées à la confrérie mondiale Méthodiste Unie,
. . . de découvrir et d’imiter les pratiques qui
• vont à la rencontre des personnes avec la bonne nouvelle de Jésus-Christ, et
• les invitent et les accueillent effectivement afin qu’elles
se joignent au voyage des disciples,
• approfondissent leurs relations avec Dieu,
• font d’eux de fidèles pèlerins,
• et les arment de courage pour les envoyer en mission
pour rendre le monde plus affectueux et juste.

Remplir notre mission
À l’UMPH, nous nous efforçons d’accomplir notre
mission à travers la recherche de nouvelles approches de
travail novatrices et de l’excellence dans les produits et
services que nous offrons. Voici quelques exemples de telles
initiatives et de notre engagement en faveur d’un travail de
haute qualité.

Stratégie numérique et Amplify. Nous sommes très
optimistes à l’idée d’une nouvelle approche du service aux
églises et aux responsables. Amplify est une plateforme
multimédia qui met à la disposition des dirigeants d’églises
et des congrégations des ressources de qualité qui donnent
une impulsion supplémentaire à leurs missions dirigées par
l’Esprit. Conscients qu’il n’existe pas de solution passe-partout, nous avons écouté les dirigeants d’églises afin d’en savoir plus sur la vie et les espoirs de leurs communautés de foi
(grandes comme petites) et sur le type de ressources dont ils
ont le plus besoin et qu’ils voudraient acquérir.
Amplify est un partenariat et non un produit. Il s’agit d’un
ensemble d’outils qui peuvent être facilement adaptés pour
répondre aux besoins spécifiques de chaque congrégation
avec des résultats qui encouragent le leadership, favorisent
une vie de disciple plus profonde et apportent plus d’efficacité au ministère. L’UMPH investira près de 2 millions USD
dans le projet Amplify au cours des quatre prochaines années.
Des approches créatives et adaptables. Nous utilisons
de plus en plus un modèle à coûts variables pour ajuster les dépenses à l’échelle de l’entreprise. Cela nous permet d’étendre
et de réduire notre activité au besoin afin de nous adapter à
la variabilité souvent imprévisible du marché et d’éviter de
supporter des charges indirectes excessives. Les services de
distribution de produits sont un parfait exemple de situations
où au lieu de maintenir son propre centre de distribution (nous
en avons arrêté l’exploitation et vendu l’immeuble en 2018),
l’UMPH a engagé un fournisseur externe dont il paye les services en fonction des volumes de commandes qui varient, ce
qui a déjà permis de réaliser des économies (par rapport aux
prévisions de volume) de près de 700 000 USD au cours des
exercices financiers 2018 et 2019.
De nouveaux outils, méthodes et processus. Une reconfiguration majeure des fonctionnalités de cokesbury.com,
couplée à de nouvelles méthodes de déploiement des consultants Cokesbury en matière de ressources et de gestion des
événements des conférences annuelles, permet de maintenir
les ventes à moindre coût. Nous avons mis en œuvre une méthode d’amélioration des processus appelée Lean, qui a entraîné une augmentation de l’efficacité et une réduction des
coûts grâce aux améliorations apportées aux processus stratégiques de travail. Ces efforts combinés ont permis à l’UMPH
de réduire des centaines d’heures de travail grâce à l’amélioration et la simplification des processus et à réaliser des
économies estimées en milliers de dollars de frais connexes.
Notre engagement en faveur de l’excellence s’illustre
par l’offre de plusieurs produits et services qui apportent une
aide précieuse aux dirigeants de l’Église locale qui les apprécient par ailleurs, notamment :
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• Le programme d’étude trimestriel Adult Bible Studies
recueille constamment des commentaires favorables
des classes d’écoles du dimanche pour adultes partout
aux États-Unis et comporte désormais une rubrique vidéo supplémentaire qui se traduit par une augmentation
d’intérêt, d’utilisation et de ventes.
• Abingdon Women offre un support d’étude en petits
groupes pour femmes, qui est très apprécié et se vend
dans toutes les confessions, même dans un marché très
concurrentiel.
• Cokesbury’s Vacation Bible School (l’École biblique
de vacances) est généralement classé premier ou deuxième par les utilisateurs et est réputé pour ses leçons
bibliques de qualité et son côté « marrant ».
• Notre Processus de traitement automatique de
commandes a été affiné par des experts et reçoit
de bonnes notes de la part des clients pour la facilité de
planification, de commande et de comptabilité qu’elle
offre aux églises locales.
• La fonctionnalité de Messagerie instantanée incorporée
au site Cokesbury.com est axée client et permet un niveau
de service interactif à la clientèle qui n’existe pas chez
beaucoup de marchands en ligne, en offrant notamment
une assistance en temps réel pour les commandes permanentes de curricula, une tâche méticuleuse.

Performance financière
Le ministère et les services de l’UMPH sont inextricablement liés aux activités des églises locales de l’EMU. Notre
rendement depuis l’exercice financier 2015 reflète au plus
près le déclin à l’échelle de l’église du nombre de membres
et de la participation au culte et aux programmes partout aux
États-Unis.
De l’exercice 2015 à 2019, l’UMPH a enregistré une
baisse de chiffre d’affaires annualisé de 6,4 pour cent. Cela
se traduit par une baisse de revenu de l’ordre de 14,8 millions USD sur ces cinq années. La part de la baisse de Cokesbury se chiffre à 12,7 millions USD, tandis que les ventes
commerciales (les ventes à d’autres détaillants) sur ces 5 années ont diminué de 2,3 millions USD pour la même période.

L’équipe UMPH
Le personnel constitué d’une équipe de 330 personnes
comprend des informaticiens, des relecteurs, des professionnels du marketing, des spécialistes de l’exploitation, des
comptables, des spécialistes de la planification stratégique,
des chercheurs et autres, très qualifiés, productifs, créatifs,
rigoureux et persévérants. Ils s’impliquent entièrement dans
notre ministère partagé et dans la fourniture de services et de
produits de qualité, tout en réduisant les coûts.

Grande variété et adaptation continue
La Maison d’édition a mis sur le marché 7 143 nouveaux
produits au cours des exercices 2016 à 2019 et mené une vaste
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étude sur la clientèle en vue de comparer nos offres et celles
des autres éditeurs aux intérêts exprimés par la clientèle, ce qui
s’est soldé par 1 844 250 commandes, 6 215 053 articles expédiés et la vente de 23 071 352 livres, programmes et fournitures.
Entre-temps, nous avons investi plus de 5 433 434 USD
pour la mise à niveau des systèmes informatiques et des procédures connexes de l’UMPH, établi et maintenu des normes de
performance concurrentielles avec une amélioration des procédures en matière de vente, de service à la clientèle et d’activités de distribution, et réduit considérablement les charges
d’exploitation d’au moins 4 951 000 USD sur la même période.
En tant qu’éditeurs et détaillants, Abingdon Press et
Cokesbury opèrent dans des secteurs où les technologies
numériques et la concentration du commerce aux mains de
grands marchands en ligne modifient la manière dont les
ressources sont conçues, développées, conservées, commercialisées, distribuées et utilisées. L’UMPH n’a de cesse d’apprendre, de s’adapter et de suivre avec passion le rythme de
ces changements.
Les congrégations sont en première ligne du ministère
et sont confrontées à d’importantes perturbations et à divers
degrés de variabilité. À mesure que le taux de fréquentation
change, que les programmes de ministères sont repensés à
l’aune des différences culturelles et qu’il y a de moins en
moins de dirigeants bénévoles disponibles, les ministères de
congrégation sont en pleine mutation.
Au nombre des facteurs mis en cause :
• La baisse du nombre de membres et de la fréquentation
des lieux de culte ;
• Les changements observés dans les niveaux d’implication et la fréquentation ainsi que dans l’engagement/
bénévolat relativement à la formation chrétienne et
d’autres efforts visant à faire des disciples ;
• Les changements d’attitudes en matière de dons de bienfaisance qui ont une incidence sur le budget ;
• Le vieillissement des membres et des dirigeants.
L’UMPH s’est engagé à travailler sans relâche et avec
rigueur afin de mieux comprendre les nouveautés et les expériences qui ont cours dans le contexte local. Dans certains
contextes, les églises se substituent à la traditionnelle école du
dimanche en tant que principal cadre de développement intentionnel de la foi. Un éventail éclectique de ressources musicales et d’adoration s’avèrent adaptées et évocatrices dans différents contextes. Nous apprenons de nos initiatives à succès
et identifions les lacunes et les défis auxquels les églises font
face afin de leur apporter notre expérience et notre expertise.
Nous continuerons de réunir et d’organiser des professionnels
et des dirigeants réfléchis capables de concevoir et de fournir
les formations, services, curricula et autres ressources de programmes que les églises choisiront, utiliseront et apprécieront.
Comme c’est le cas dans plusieurs localités et en particulier en Amérique du Nord, l’Église Méthodiste Unie observe une forte tendance à insister moins sur la convergence
(la recherche des points communs et de l’interdépendance)
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et à mettre beaucoup plus l’accent sur la divergence (les différences et l’indépendance), qui affecte presque tous les aspects de notre vie et notre œuvre communes. L’une des conséquences en est les divisions de plus en plus grandes au sein
de l’EMU. C’est dans ce contexte que l’UMPH travaille à la
conception de contenus et de moyens de distributions parallèles afin de servir une Église plus que jamais diversifiée et
perturbée.
Au fur et à mesure que les divergences s’accroissent,
l’UMPH s’efforce de comprendre et de compatir avec la
myriade de décideurs de congrégations qui ont la tâche de
choisir les supports à acheter pour les petits groupes ou les
programmes d’école du dimanche les plus adaptés pour leurs
communautés, leurs membres et leurs objectifs.
Nous observons les changements et les incertitudes dans
nos congrégations, notre confession, notre marché, notre industrie et notre propre structure sans aucune appréhension, mais
plutôt avec une profonde appréciation du témoignage de nos
prédécesseurs qui pendant 230 années ont surmonté leur lot
d’obstacles et résolu leurs casse-têtes. Avec de l’imagination,
de la ténacité et gonflés à bloc par l’Esprit qui les convainquait
qu’ils y parviendraient par la grâce de Dieu, ils s’y sont mis et
nous ont passé le témoin pour que nous continuions la course.
Confiant dans la grâce de Dieu et l’encadrement du SaintEsprit, et en marchant sur les pas de Jésus qui nous enseigne
que le plus grand commandement c’est d’aimer Dieu et son
prochain, nous nous donnons pour mission de partager la bonne
nouvelle dans un monde assoiffé de salut et d’espoir, et nous
nous engageons à poursuivre résolument l’excellence et à solliciter en chemin votre soutien, vos critiques et votre participation.

Le ministère de la publication
[Abingdon Press – Cokesbury – La Maison de
Publication de l’EMU (US)]
Le programme de l’UMPH est exécuté par trois maisons
d’édition et est conçu pour fournir à l’Église Méthodiste Unie
et à la communauté œcuménique un grand éventail de services
et de ressources de qualité qui aideront plusieurs personnes
dans plusieurs localités à connaître Dieu par Jésus-Christ, à
apprendre à aimer Dieu et à choisir de servir Dieu et son prochain. La portée de ce programme englobe divers offres pour
l’enseignement et l’apprentissage, l’érudition, la théologie
appliquée et le ministère professionnel, le développement du
leadership, la vie chrétienne, la musique et l’adoration et le
soutien de la mission et des ministères des congrégations.
Faire de toutes les nations des disciples c’est l’essence
même de la passion et de la motivation qui nous accompagnent dans tout ce que nous entreprenons. Il est essentiel de
reconnaître et de donner réponse aux aspirations, aux défis et
aux besoins des congrégations et de leurs leaders, car ils sont
à la base de l’engagement de l’église avec le monde. Veiller
sur la qualité, l’intégrité et la pertinence des produits n’est pas
une option, mais plutôt une nécessité absolue. Nous devons

trouver de meilleurs moyens plus efficaces de collaborer avec
les dirigeants des églises locales afin de concevoir, modeler
et fournir des ressources de ministère destinées à changer
les vies dans leurs églises. Les concepteurs de produits s’efforcent d’être plus alertes et réactifs, d’accélérer le rythme et
de faire davantage usage des technologies numériques comme
moyens d’amélioration et d’atteinte de résultats.
La tâche inclut l’analyse des besoins de la clientèle, le
renforcement des capacités du personnel, l’identification et le
partenariat avec les auteurs, les formateurs et autres éditeurs,
le maintien des infrastructures pour le développement des produits, le suivi des technologies numériques et des systèmes
d’information, et la prise en charge des risques liés à la production, au maintien des stocks et au lancement de nouveaux produits. L’œuvre est entièrement autofinancée grâce aux ventes et
s’accomplit sans recours aux fonds généraux de l’église.
Pendant la période quadriennale, des centaines de nouveaux produits ont été publiés par la maison d’édition Abingdon Press dans les domaines de la théologie, du leadership, des
études bibliques, des études en petits groupes, des ressources
pour le ministère, de la vie chrétienne et de la fiction. En outre,
plus d’un millier de nouveaux objets de culte Abingdon Press
et de nouvelles ressources musicales ont été produits et destinés aux églises Méthodistes Unies et au-delà. Ces produits et
bien d’autres en versions papiers, numériques et vidéo étaient
développés et distribués à travers le système multicanal de
Cokesbury (centre d’appel, Consultants Cokesbury en matière
de ressources, ventes sur site lors des évènements et Cokesbury.
com) et par le commerce (autres détaillants et sites Internet).
Le personnel chargé de l’enseignement et de l’apprentissage a conçu et publié plusieurs centaines de nouveaux produits d’enseignement et des versions revues sous les presses
de Cokesbury chaque année, lesquels produits sont utilisés à
l’École du dimanche, à l’École biblique de vacances et autres
cadres.
Les ressources officielles telles que le Règlement de
l’Église et le Livre des résolutions ont été finalisées et publiées
par la Maiso`n de publication de l’EMU (US), à la suite de la
Conférence générale de 2016, tandis que le Daily Christian
Advocate a été publié à l’occasion de la session extraordinaire
de 2019 de la Conférence générale.
Bien que l’on note une grande continuité dans le ministère
de la publication qui existe de façon ininterrompue depuis plus
de 230 ans, l’EMU est confrontée à des difficultés au regard du
déclin de la participation aux cultes et à l’École du dimanche,
ainsi que du nombre de membres de l’église, aux États-Unis.
Par conséquent, on observe une baisse continue des ventes unitaires de supports utilisés pour ces activités. Cet état de choses
affecte la vitalité financière du ministère de la publication et de
la distribution qui dépend entièrement des ventes.

Bibles, Leadership, Théologie et Musique
L’UMPH promeut l’amour de Dieu et du prochain dans
le monde entier à travers la production de bibles, de livres, de
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musiques et de ressources numériques telles que MinistryMat
ters.com. Les produits que nous offrons comprennent la musique
et la liturgie utilisées pour l’adoration, les livres et les essais sur
la Bible, ainsi que les œuvres wesleyennes et d’autres travaux
dans le domaine de la théologie systématique. Les titres dans la
catégorie leadership traitent des aptitudes que doivent posséder
les dirigeants (salariés ou bénévoles), et mettent l’accent sur les
activités quotidiennes essentielles du ministère, notamment les
sermons, la musique et une adoration passionnée, l’hospitalité
totale, l’assistance en congrégation, les programmes de proximité, une générosité sans limite, la prise de risque dans la mission
et le développement intentionnel de la foi.
Pendant la période quadriennale, plusieurs nouvelles éditions de la Common English Bible (CEB) ont été publiées,
notamment The CEB Women’s Bible, The Storyteller’s Bible
et The CEB Lectio Divina Bible. Le CEB Deep Blue Kid’s
Bible s’est vendu à plus de 400 000 exemplaires supplémentaires dans le cadre de la plateforme du programme Méthodiste pour enfants, Deep Blue.

Vie chrétienne
L’UMPH recherche des auteurs qui ont un message clair
et dont les connaissances et les idées édifient le lecteur et enrichissent son vécu. Dans les catégories allant du développement personnel et spirituel à la famille et les relations, les titres Christian Living informent les lecteurs et les encouragent
d’un point de vue chrétien. Récemment, Abingdon Christian
Living a lancé une collection de livres pour cadeau qui comprenait notamment des méditations quotidiennes basées sur
la Common English Bible et de belles combinaisons d’écrits
artistiques et inspirationnels qui créent de nouvelles façons de
partager l’espoir et la foi. Les publications qui se sont démarquées dans la collection Christian Living au cours de la période quadriennale comprennent What Every Christian Needs
to Know about the Jewishness of Jesus du rabbin Evan Moffic, Raising White Kids de la Dre Jennifer Harvey et Winning
the Worry Battle de Barb Roose.

Publications pour les écoles de l’Église
(enseignement et apprentissage), Ressources
officielles et Bulletins
L’UMPH répond aux besoins des congrégations en matière d’enseignement et d’apprentissage à travers des programmes pour enfants, pour jeunes, pour adultes, pour l’École
biblique de vacances et pour l’apprentissage du coréen et de
l’espagnol. Nous publions des programmes et des ressources
pour enfants, jeunes et adultes adaptés à différents cadres tels
que l’École du dimanche, les petits groupes et les réunions
de camaraderie. Ces ressources sont disponibles sous divers
formats (versions papier, vidéo, téléchargeables et sur appli),
en anglais, espagnol et coréen.
Des études ont démontré que les éducateurs chrétiens accordent une égale importance à la nouveauté et la différence
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d’un programme d’apprentissage pour enfants et son contenu
théologique. Ces éducateurs nous font comprendre qu’une
leçon théologique aussi fidèle, cohérente et importante soitelle, ne pourra pas toucher, enseigner et servir les enfants si
elle est perçue comme étant ennuyeuse.
Le Deep Blue Children’s Bible a été lancé pendant
l’automne 2015 et Bible Story Basics est sortie pour la première fois pendant l’automne 2019. Entre-temps, nous avons
également introduit un certain nombre de supports d’étude
pour enfants sans date, notamment Wonderfully Made: Faith
and Sexuality Education for Ages 10-12, le programme Deep
Blue Rotation Stations, des livres d’histoires bibliques et des
options pour atteindre les parents. Nous sommes heureux de
pouvoir partager avec vous les nombreux mots d’appréciations que nous recevons des leaders du ministère pour enfants
qui affirment que ces ressources permettent à leurs enfants de
mieux connaître et d’aimer Jésus.
Les meilleurs résultats obtenus au cours de cette période quadriennale incluent la vente de plus de 1,8 million d’exemplaires
du programme pour enfants Deep Blue et près de 2,5 millions
d’exemplaires du trimestriel Adult Bible Studies. Cette période
quadriennale a connu la parution de trois supports d’étude Disciple Fast Track, qui sont en fait des versions abrégées du traditionnel Disciple Bible Study détaillé. Les publications destinées
aux petits groupes d’adultes comprennent des ressources telles
que FaithLink, un support hebdomadaire téléchargeable d’étude
de l’actualité et des supports tels que la collection Holy Living
qui enseigne les disciplines spirituelles.
La mission de l’équipe Enseignement et Apprentissage
est spécifiquement définie dans le Règlement de l’Église
dans les parties consacrées au Comité des ressources du programme (voir paragraphes 1121, 1122 et 1124).
Les projets officiels et Méthodistes Unis publiés au courant de la période quadriennale comprennent le Règlement
de l’Église Méthodiste Unie, 2016; le Livre des résolutions
de l’Église Méthodiste Unie, 2016; Guidelines for Leading
Your Congregation 2017–2020 (Directives pour le leadership
en congrégation) en anglais, espagnol et coréen; ainsi que
Massacre at Sand Creek: How Methodists Were Involved in
an American Tragedy; Jubilee! The 50th Anniversary of The
United Methodist Church; Women Bishops of The United
Methodist Church: Extraordinary Gifts of the Spirit, et
They Also Serve: Methodist and United Methodist Bishops’
Spouses, 1940-2018 (à paraître).
Le service d’abonnement au bulletin hebdomadaire de
l’Église, « WordAlive! », a réalisé des ventes impressionnantesx de plus de 1,5 million d’exemplaires.

Ressources pour le ministère
En ce qui concerne les Ressources pour le ministère,
Abingdon Press est au service des congrégations et de
leurs dirigeants en soutenant des initiatives à l’échelle de la
congrégation, les ministères spéciaux et autres évènements de
l’église, afin d’accompagner les dirigeants dans la planification et la mise en œuvre de ministères essentiels.
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Les initiatives à l’échelle de la congrégation englobent
l’intendance, la prière, les études pour tous les groupes d’âge,
les études wesleyennes, la mission et les domaines de ministères spéciaux qui s’occupent de besoins spécifiques, à
l’exemple des groupes de femmes. Les ressources pour les
évènements familiaux confessionnels saisonniers, notamment
l’Avent et le Carême, qui impliquent l’adoration, l’étude et la
dévotion font également partie du plan de publication.
Les ressources pour le ministère englobent les outils et les
documents destinés aux pasteurs, aux dirigeants, aux planificateurs de cultes, aux enseignants, aux familles et aux particuliers.
Ces outils d’aide incluent entre autres les aides à la planification
stratégique, les programmes de renforcement de l’adoration, les
ressources d’étude et les vidéos pour petits groupes de toutes les
tranches d’âge, des supports promotionnels, ainsi que les ressources pour la lecture, l’étude et la méditation individuelles.
Un large éventail de produits de ces catégories a été proposé pendant la période quadriennale, les plus courus ayant
été Creed d’Adam Hamilton, les ressources d’études Abingdon Women Bible de Melissa Spoelstra et le livre de l’Avent,
The Redemption of Scrooge.

Le ministère marchand de Cokesbury
Le système de distribution de l’UMPH, dénommé Cokesbury, est une structure de ventes complémentaire et multicanal axée sur une stratégie commerciale cohérente. Cokesbury
s’adapte constamment aux difficultés telles que le changement de préférences des clients, la baisse des achats institutionnels de produits et fournitures traditionnels de l’église, et
les choix de concurrence tels que les expéditions gratuites et
les baisses considérables de prix, ainsi qu’aux nouvelles opportunités telles que le marketing ciblé rendu possible par une
analyse sophistiquée des données de la clientèle.
L’UMPH a fermé les magasins de détail Cokesbury au
printemps 2013. Les changements observés sur le marché au
fil des années, l’augmentation rapide des coûts d’entretien des
magasins, du personnel et des stocks, ajoutés au changement
des habitudes d’achat de nos clients, ont placé les activités
de ventes au détail dans une insoutenable du point de vue du
rendement. La décision de soutenir des canaux de distribution
alternatifs a donné lieu à d’importantes initiatives stratégiques
qui ont été déployées au courant de cette période quadriennale.
Beaucoup de régions des États-Unis reçoivent du soutien
à travers des consultants locaux Cokesbury en matière de ressources communautaires qui travaillent à temps plein et vont
personnellement à la rencontre des dirigeants d’églises et
gèrent les ventes pendant les conférences annuelles et autres
événements. Les églises de beaucoup de communautés sont
servies par un membre formé de l’équipe spécialement dépêché depuis le service client de Cokesbury basé à Nashville.
Les normes de service à la clientèle du centre d’appel
de Cokesbury ont été améliorées à travers une modification
du processus de recrutement en vue du prolongement des horaires d’opération et de formations de pointe.

Des mises à niveau majeures de Cokesbury.com ont été
effectuées en février 2019, et le site comprend une nouvelle
plateforme de développement ainsi qu’un nouveau design.
D’autres opérations de réaménagement se poursuivent à un
rythme soutenu avec l’incorporation d’une nouvelle procédure d’achat et de commande en ligne et une stratégie de prix
très concurrentielle. L’UMPH a également consenti d’importants investissements pour améliorer Cokesbury.com à travers
un nouveau moteur de recherche, une meilleure expérience de
navigation, des fonctionnalités de messagerie instantanée et
des délais de livraison plus prévisibles. Nous restons prudents
dans notre démarche d’évaluation, d’adaptation, de changement et de constante amélioration.
Cokesbury est de plus en plus considéré comme la source
de produits et services destinés à la communauté chrétienne
dans son ensemble. Les contrats de distribution signés avec
d’autres confessions ainsi que d’autres partenariats et investissements stratégiques, notamment les accords avec The Upper
Room et les départements des programmes des églises AME
et CME permettent à Cokesbury de renforcer son rôle en tant
que point d’achat indiqué en matière de ressources et services
destinés aux étudiants et érudits, participants et dirigeants issus
de différentes confessions chrétiennes et tous ceux qui désirent
en savoir plus sur la foi et le ministère chrétiens.

Innovation numérique et infrastructure
L’UMPH continue d’investir dans les technologies numériques afin d’encourager l’engagement de la clientèle et de
simplifier les opérations. Nous explorons les possibilités de
tirer parti des services logiciels et solutions « en nuage » tiers
comme moyen de fourniture de solutions commerciales significatives, tout en réduisant la complexité administrative, en
offrant plus de flexibilité, en gérant les investissements à long
terme et en allégeant les exigences en matière de recrutement
dans un marché de talents très concurrentiel.
Les initiatives numériques majeures comprennent le lancement initial d’Amplify (amplifymedia.com), une plateforme
numérique multimédia conçue et développée en collaboration
avec des groupes d’orientation client afin de permettre aux
églises de familiariser leurs constituants avec leurs propres
contenus et ceux de l’UMPH, et présentée sous la marque
propre de chaque congrégation. Amplify est destiné à faciliter
l’accès à la recherche, aux formations pour laïcs et à d’autres
ressources pour le ministère, partout et en tout temps en ligne
sur des ordinateurs, des appareils mobiles et des téléviseurs
intelligents. Nous avons récemment lancé Connected Faith,
une application mobile qui met à disposition des enseignements chrétiens et des ressources d’apprentissage à travers les
smartphones et les tablettes.
Outre ces initiatives numériques, nous avons parachevé
la migration de Cokesbury.com en le faisant passer de son
ancienne infrastructure à une plateforme d’e-commerce moderne et libre pendant l’hiver 2019. Même si l’amélioration
de l’expérience de la clientèle était le principal objectif, cet
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investissement fait également passer notre infrastructure à
une « empreinte » technologique plus simple qui, en retour,
renforce notre adaptabilité, en plus de permettre une implémentation plus rapide des mises à niveau et des modifications
afin d’être toujours à la hauteur des besoins technologiques et
de la clientèle qui ne cessent d’évoluer. D’autres exemples de
projets qui ont permis la rationalisation des opérations et la
réduction de la complexité incluent notamment la migration
de notre ancien système exclusif de gestion des métadonnées
et de planification des produits vers une solution en nuage
externalisée, utilisée par plus de 200 autres éditeurs. En collaboration avec un partenaire technologique tiers et le GCFA,
l’UMPH a géré le développement du site Web du Daily Christian Advocate afin de permettre un accès entièrement numérique au contenu du DCA, d’améliorer l’efficacité de la livraison du DCA en réduisant la dépendance à la version imprimée
et aux opérations connexes sur place dans les conférences, et
d’atténuer l’incidence de l’emplacement de la conférence sur
les coûts de personnel et d’exploitation.

Aperçu financier
Les efforts fournis par l’UMPH dans le but de fournir des
produits nouveaux, d’atteindre plus de clients et de contrôler
les coûts des produits et d’exploitation ont permis à la Maison
de réaliser un résultat positif au cours de la période quadriennale. L’UMPH a procédé à des changements opérationnels
considérables afin d’assurer sa viabilité financière à l’avenir.
Des résultats positifs ont été atteints au cours de cette période
quadriennale en dépit de la baisse de la participation au culte
et à l’École du dimanche dans les églises de l’EMU en Amérique du Nord, les changements d’habitudes des congrégations en matière d’achat d’articles comme les tenues de chorale et les coussins de siège, la rude concurrence en termes de
prix de livres, de Bibles, de ressources et fournitures pour les
congrégations et d’autres produits, ainsi que le déclin généralisé et les énormes perturbations observées dans l’industrie
religieuse ou laïque du livre.
Le chiffre d’affaires cumulé de la maison de publication
sur la période d’exploitation continue de 2016 à 2019 s’élève
à 219 249 000 USD. La valeur totale des produits vendus
et des dépenses est de 216 968 000 USD. Le revenu d’exploitation net affiche une valeur positive sur les quatre années, soit un total de 2 281 000 USD, tandis que le revenu
hors exploitation et le revenu des placements se chiffrent à
39 814 000 USD. Le résultat net total sur les quatre années est
donc de 35 402 000 USD. Au cours de cette période, l’UMPH
a vendu les deux parcelles de terrains restantes situées au
centre-ville de Nashville et a finalisé son déménagement
vers le campus du New House Commons au Metro Center.
L’UMPH a vendu l’immeuble de son Centre de distribution et
externalisé ses opérations de distribution en 2017.
L’UMPH a utilisé le produit de la vente des biens immobiliers et une partie de ses réserves d’investissement pour affecter
la somme de 32 800 000 USD aux exigences de financement
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du régime de retraite défini, 8 500 000 USD de dépense en capital pour les logiciels, les technologies, les équipements et les
mises à niveau des installations, et les passifs, 5 770 000 USD
pour les projets de croissance et d’expansion destinés à explorer de nouvelles possibilités d’affaires et à financer la recherche
et le développement de nouveaux produits et services.
Le bilan de l’UMPH affiche un total d’actifs et de passifs
de 95 145 000 USD au début de la période quadriennale et
de 84 233 000 USD à la fin de cette période. La valeur des
actifs a diminué de 10 912 000 USD en raison d’une réduction des comptes débiteurs et des stocks d’un montant total de
3 775 000 USD et d’une réduction des immobilisations corporelles de 6 634 000 USD. Le total du passif a été réduit de
44 213 000 USD, principalement en raison de la réduction de
27 650 000 USD du passif au titre des prestations de retraite
constituées et d’une réduction de 12 323 000 USD du solde
des emprunts contractés grâce à notre ligne de crédit à court
terme. À la fin de la dernière période quadriennale, la ligne
de crédit a servi au financement des coûts de construction du
nouvel immeuble en attendant de recevoir le règlement relatif à la vente de l’immeuble de bureaux du centre-ville de
Nashville. La ligne de crédit a été immédiatement réduite une
fois que le produit de la vente de l’immeuble a été perçu.
Bien que l’UMPH ait affecté un montant considérable aux
fins d’acquittement de ses obligations au titre des prestations
de retraite définies, sa situation financière présentait un passif
gelé au titre du régime de retraite à prestations définies chiffré
à 135 000 000 USD à la clôture de l’exercice financier 2019.
Étant donné que la valeur des actifs du régime de retraite n’était
que de 97 000 000 USD, le régime est sous-financé à hauteur
de 38 000 000 USD. Cet état de sous-financement doit être inscrit au passif dans les états financiers de l’UMPH. Le passif
au titre des régimes de retraite se calcule sur une base actuarielle conformément à la méthodologie des GAAP qui prévoit un
taux de rendement sur les obligations de premier ordre.

Pensions et demandeurs des conférences
La crise financière mondiale de 2008-2009 a conduit à
une insuffisance d’actifs du régime de retraite à prestations
définies de l’UMPH. Le régime qui existe depuis plus de
70 ans de façon complètement indépendante de tous les autres régimes de retraite de l’EMU a été gelé et un autre régime
403(b) de cotisations définies a été augmenté afin de continuer d’offrir les prestations de retraite. L’UMPH s’attelle
avec application depuis lors à restaurer les actifs du régime
de retraite du niveau le plus bas de 68 pour cent du montant
actuariel nécessaire pour couvrir les passifs futurs en investissant le produit de la vente de biens immobiliers et à travers un
plan incisif sur plusieurs années visant les cotisations en espèce. Nous prévoyons d’atteindre d’ici 2022 le montant seuil
nécessaire pour le financement du passif au titre du régime de
retraite à long terme. Lorsque les actifs auront été rétablis en
quantité suffisante pour garantir la distribution continue des
rentes de manière à remplir tous les engagements envers les
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participants, et que l’UMPH aura financé les obligations des
retraités en matière de soins de santé ainsi que les investissements en capital dont elle a un grand besoin, les fonds disponibles seront distribués aux demandeurs des conférences.

Personnel
L’UMPH emploie 330 travailleurs permanents qui développent, fournissent et suivent les produits et services de
qualité qui sont vendus par Cokesbury et Abingdon Press à
travers les centres de commande par téléphone et en ligne,
en personne et pendant les expositions-ventes lors de conférences et autres événements partout aux États-Unis.
L’UMPH fait régulièrement appel à des experts en rémunération pour effectuer des évaluations et suggérer des
salaires de base et des salaires au rendement en faisant une
comparaison avec l’échelle salariale des postes similaires
dans des maisons d’édition, des organes de vente au détail et

Juge Cornelia A. Clark
Président du conseil d’administration

des organisations caritatives. Les salaires offerts par l’UMPH
sont généralement inférieurs aux normes du marché pour les
mêmes emplois dans des secteurs et des organisations similaires de taille comparable et en dollars
Le Conseil d’administration de l’UMPH examine et approuve annuellement la rémunération des cadres dirigeants et
fixe le salaire moyen au 50e centile du marché comme point
de référence. Conformément à ses Responsabilités aux termes
du Règlement de l’Église, l’UMPH publie les salaires actuels
de : Brian K. Milford, Président et éditeur de l’Église Méthodiste Unie —302 328 USD ; Audrey Kidd, Responsable
des recettes et de l’expérience client—287 515 USD; Tammy
Gaines, Responsable financier/Trésorier—220 861 USD.
Comme c›est le cas de la majorité du personnel de l’UMPH,
les membres du personnel exécutif ont droit aux primes de
rendement tel qu›approuvé par le Conseil d’administration
chaque année sur la base de la performance de la maison
d’édition et de chaque employé.

Révérend Brian K. Milford
Président et éditeur
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Conseil d’administration de la Maison de publication
de l’EMU (US) pour la période 2016–2020
Conseil des évêques
Rodolfo Juan
Gregory V. Palmer

Kidapawan City, Philippines
Worthington, OH

Juridiction du Centre-nord
James C. Bushfield
Linda Johnson Crowell
Lindsay Drake

Ft. Myers, FL
Oakwood Village, OH
Ankeny, IA

Juridiction du Nord-est
Maidstone Mulenga
Thomas L. Salsgiver

Edgewood, MD
Mechanicsburg, PA

Juridiction du Centre-sud
Ellen R. Alston
Randy Biggerstaff
Todd Burris

Sulphur, LA
Wright City, MO
Little Rock, AR

Juridiction du Sud-est
Robert Amundsen
Dale Cohen
June Jernigan
Cornelia A. Clark
Anne S. Travis
Michael B. Watts

Thousandsticks, KY
Florence, AL
Montgomery, AL
Franklin, TN
Knoxville, TN
Shelbyville, KY

Juridiction de l’Ouest
Janine DeLaunay

Newberg, OR

Conférences centrales
Eliseo C. Balisi
Klaus Ulrich Ruof

Cauayan City, Isabela, Philippines
Francfort, Allemagne

Autres membres
David V. Braddon
Sunyoung Lee

Johns Island, SC
Los Angeles, CA

Ex Officio
Brian K. Milford

Nashville, TN
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Rapport des Ministères pour la formation des laïcs et
de la Maison de publication de l’EMU sur le Recueil de cantiques
de l’EMU à la Conférence générale de 2020
Les Ministères pour la formation des laïcs (DM) et la Maison
de publication de l’EMU (UMPH) ont demandé à la Conférence
générale de 2016 l’autorisation de créer un Comité de révision du
Recueil des cantiques qui collaborera avec les deux agences en
vue de la préparation du contenu recommandé du nouveau Recueil de cantiques de l’EMU qui sera présenté pour approbation
par la Conférence générale de 2020 (Pétition 60106 ; page 573
de l’édition anticipée 2016 du DCA). Le moment semblait opportun étant donné que le Recueil de cantiques de l’EMU (The
United Methodist Hymnal) avait été publié depuis la fin des années 1980 et en raison de la disponibilité d’innombrables partitions et liturgies nouvellement créées, ainsi que de l’introduction
des technologies numériques de pointe et des attentes et besoins
croissants exprimés par les congrégations.
La proposition a été adoptée et le Comité de révision du
Recueil de cantiques a été créé dans l’optique de travailler en
collaboration avec le personnel de l’agence concernant des
tâches telles que la recherche, l’examen du contenu existant,
la sollicitation et l’examen d’un nouveau contenu, la définition des processus et principes nécessaires à la formulation de
recommandations pour la Conférence générale de 2020.
Le but initial des travaux et le calendrier ne prévoyaient
pas des évolutions à la Conférence générale de 2016 qui ont
conduit à la création de la Commission sur la voie à suivre
et des questions et désaccords qui en ont découlé à travers
l’EMU. Au moment où le budget et le calendrier ont été fixés,
nous ignorions qu’une Session extraordinaire de la Conférence générale se tiendrait en 2019, que les propositions
d’amendements constitutionnels affectant les juridictions
prendraient de l’ampleur ou encore que certains responsables
de l’EMU demanderaient une dissolution de l’EMU.
Depuis 2017, la Maison de publication de l’EMU et les
Ministères pour la formation des laïcs supervisent le déroulement des évènements et gèrent la tâche difficile qui consiste
en la conservation d’une collection plus grande de potentiels
cantiques, mélodies et textes tels que jamais approuvés auparavant. Les travaux d’augmentation du contenu ont été associés à la gestion de la logistique, notamment via la sélection
des nouvelles technologies numériques requises et l’évaluation des options relatives aux méthodes de livraison des
produits. En 2018, les avancées et les défis mis en évidence
grâce à tous ces efforts ont amené les Ministères pour la formation des laïcs (DM) et la Maison de publication de l’EMU
(UMPH) à revoir le calendrier proposé et à produire un rapport provisoire en 2020 avec des recommandations finales qui
seront soumises à la Conférence générale de 2024.
Les travaux ont donc suivi leur cours, notamment une
étude de marché a été menée afin de déterminer les besoins
distincts des diverses églises, l’assistance des membres

talentueux et dévoués du Comité de révision du Recueil de
cantiques dans l’évaluation des milliers de mélodies et cantiques soumis ainsi que la révision des aides liturgiques existantes et potentielles. Les agences ont enquêté sur les technologies disponibles utiles à la publication d’une vaste collection
en ligne et des versions imprimées et numériques personnalisables répondant aux besoins des différentes congrégations.
Parallèlement à la gestion et au soutien des travaux du Comité de révision du Recueil des cantiques, les Ministères pour
la formation des laïcs et la Maison de publication de l’EMU ont
évalué la faisabilité financière du projet et le niveau de risque
associé estimé à plus de 2 millions USD en ce qui concerne
les coûts de développement uniquement. La majorité des coûts
de développement et de distribution continuelle du nouveau
Recueil de cantiques ne sont pas soutenus par les fonds généraux de l’église et doivent être recouvrés grâce à la vente
des éventuels produits. Cela nécessite d’importants investissements initiaux en espèce et en nature investis dans l’espoir de
bénéficier de revenus futurs générés pendant plusieurs années.
En conséquence, la continuité et la prévisibilité de facteurs tels
que la participation culte, l’attrait des produits, le taux d’intérêt et le pouvoir d’achat des églises locales sont des élements
incontournables à prendre en compte pour réaliser un projet de
cette importance et de cette ampleur.
Lorsque les travaux du Comité de révision du Recueil de
cantiques et des deux agences se poursuivaient, nous avons
relevé, au lendemain de la Session extraordinaire de 2019, de
nombreux conflits et pertubations à travers l’EMU, notamment des désaccords sur les politiques confessionnelles et les
multiples propositions de modifications organisationnelles et
politiques. Dans cette optique, les Conseils d’administration
des Ministères pour la formation des laïcs et de la Maison
de publication de l’EMU ont chacun examiné les calendriers
relatifs aux investisements majeurs, à l’approbation de la
Conférence générale et aux prévisions de production et de
vente d’une nouvelle édition du recueil de cantiques.
Un recueil de cantiques officiel constitue un important
élément de réponse aux questions suivantes : « Qu’enseigner ? » « Comment enseigner ? » et « Que faire ? » Il doit
résumer un consensus ponctuel sur l’essentiel et le plus utile
pour le culte et les ministères d’enseignement de l’église
toute entière. En tant que ressource officielle unificatrice, le
recueil dépend de l’harmonie substantielle qui règne à l’EMU
concernant les questions clés et leur impact sur nos enseignemments théologiques et sociologiques, nos normes d’ordination et les règles relatives aux mariages célébrés dans les
congrégations Méthodistes Unies.
Il est important de relever qu’étant donné que ni le coût
du Comité de révision du Recueil de cantiques ni les travaux
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connexes effectués par les agences en vue de l’élaboration et
plus tard de la publicité, de la formation et du soutien, de la
production, de la commercialisation et de la livraison du recueil
de cantiques ne sont financés que par des achats sur plusieurs
années, les conseils d’administration ont constaté que les réalités actuelles rendent un tel effort pluriannuel trop insignifiant
pour poursuivre à ce stade. En suspendant et en renvoyant les
travaux relatifs au nouveau recueil de cantiques, l’on a bon espoir qu’en laissant un peu de temps passer, il sera possible de
résoudre les questions controversées de la vie des Méthodistes
Unis et de continuer la sélection et l’évaluation minutieuse
des mélodies et ressources liturgiques préférées considérées
comme très utiles par les congrégations Méthodistes Unies.
Par conséquent, les conseils d’administration des Ministères pour la formation des laïcs et de la Maison de publication de l’EMU ont décidé en juin 2019 que, compte
tenu de leurs responsabilités administratives, la ligne de
conduite la plus prudente était la suspension des travaux
de recherche et d’élaboration d’une nouvelle version du
Recueil de cantiques de l’EMU approuvée par la Conférence générale jusqu’au moins au quadriennat 2025-2028.
Il s’agissait d’une décision des agences chargées de
l’administration et non du Comité de révision du recueil de
cantiques qui, bien que chargé d’élaborer des recommandations sur le contenu, n’est pas responsable de la gestion de
l’élaboration de produits et de la faisabilité financière. Avec la
suspension des travaux relatifs à l’élaboration d’un nouveau
recueil de cantiques officiel, les deux agences collaborent et
invitent les membres du Comité de révision du Recueil et
d’autres à participer à la compilation et à la mise à disposition
d’autres collections de ressources nouvelles, dynamiques et
pratiques pour le culte. Ces projets seront conçus conformément aux responsabilités permanentes des deux agences et les
nouveaux documents viendront compléter le coffre au trésor
des cantiques et liturgies Méthodistes Unies précédemment
approuvées et largement utilisées.
Cette bibliothèque comprend des volumes officiels de
l’EMU tels que Songs of Zion (1981), Hymns from the Four
Winds (1983), Recueil de cantiques de l’EMU (US) (1989), Liturgie de l’EMU (US) (1992), Mil Voces Para Celebrar (1996),
Come, Let Us Worship (2001), and The Africana Hymnal (2015),
along with supplemental collections such as The Cokesbury
Worship Hymnal (1938), Global Praise 1, 2, and 3 (1996-2004),
The Faith We Sing (2000), Upper Room Worshipbook (2006),

Zion Still Sings (2007), and Worship & Song (2011). Elle sera
complétée par un assortiment conservé de produits supplémentaires de haute qualité, d’une théologie saine et d’une utilisation pratique pour des congrégations afin d’enrichir, d’animer et
d’élargir les options du culte dynamique de l’EMU.
Les Ministères pour la formation des laïcs et la Maison
de publication de l’ÉMU félicite le travail de haute qualité
accompli par les membres du Comité de révision du Recueil
de cantiques. Un rapport complet des discussions, des décisions et des résultats qui en découlent sera conservé et fera
l’objet d’une exploitation ultérieure. Les membres dévoués
et compétents du comité y ont consacré beaucoup de temps
tout en mobilisant leurs expertises, ce qui a été à la fois généreux et substantiel. Les membres du Comité de révision du
Recueil de cantiques se sont acquittés de leurs responsabilités
au cours des derniers mois avec diligence, passion et célérité.
L’Église leur est redevable.
Cependant, étant donné le degré d’incertitude et les coûts
élevés du projet, ainsi que le long calendrier prévu pour obtenir des ventes suffisantes afin de récupérer les investissements, les conseils d’administration des organismes chargés
de la surveillance financière et administrative ont jugé trop
risqué à l’heure actuelle de demander à la Conférence générale d’approuver un nouveau corpus officiel standard de cantiques, de mélodies et de textes.
Une décision sera prise en temps opportun pour la reprise
du travail important et onéreux de création d’une nouvelle
collection officielle qui reste. Entre-temps, les congrégations
continueront de compléter les ressources musicales et d’adoration par un éventail d’offrandes provenant de sources multiples, dont les Ministères pour la formation des laïcs (DM) et
la Maison de publication de l’EMU (UMPH).
Les Ministères pour la formation des laïcs et la Maison
d’édition de l’EMU profiteront de cet intervalle pour mettre
à l’essai, à plus petite échelle, d’autres méthodes de prestation et du matériel frais qui sont facilement accessibles et
abordables, et qui reflètent et amplifient la théologie, les valeurs, les affections et les affirmations de l’EMU. Ces efforts
permettront aux Églises locales d’obtenir des outils de culte
actualisés à moindre coût. Au cours du prochain quadriennat, les Ministères pour la formation des laïcs et la Maison
d’édition de l’EMU suivront également de près l’évolution de
la situation dans ce domaine et soumettront des propositions
appropriées à la Conférence générale de 2024.

Révérend Brian K. Milford
Président et Éditeur
La Maison de publication de l’Église Méthodiste Unie
Ministères pour la formation des laïcs

Révérend Junius B. Dotson
Secrétaire général et Directeur général
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Amendments Proposés au Réglement de l’Église
¶613.
Numéro de la pétition : 20181-FA-¶613-G ; Brooks, Lonnie
- Anchorage, AK, USA. Taylor, Deborah Tinsley - Riverside,
Illinois, USA, pour la conférence annuelle du nord de l’Illinois. 9 pétitions similaires

Une voie à suivre totalement inclusive partie 5 à 7
[Également soumise sous le titre : ÉMU nouvelle génération n° 12, TOUS SONT MEMBRES : Liberté de financement]
Modifier les parties suivantes du Règlement de l’Église
ainsi qu’il suit :
Supprimer tout le ¶ 613.19.
Justification :
En réponse à l’appel de l’Évangile pour que l’Église, en
tant que corps du Christ, soit pleinement inclusive pour tous,
les parties du Règlement de l’Église qui ont un impact négatif
sur la vie des personnes LGBTQ doivent être supprimées.

¶613.
Numéro de la pétition : 20653-FA-¶613-G ; Brooks, Lonnie
D. - Anchorage, AK, USA.

Limites de la répartition au sein
des conférences annuelles
Modifier les ¶¶ 613 et 615 comme suit :
¶ 613.3. Faire des recommandations à la Conférence annuelle ou missionnaire sur ses actions et décisions concernant
les méthodes ou formules de répartition des fonds généraux,
juridictionnels, de conférence et de district dûment autorisés
entre les églises, les charges ou les districts seront déterminées
(¶ 615.4). Cependant, que les répartitions soient dirigées vers
les églises, les charges ou les districts, aucune église locale ne
sera répartie à plus de 25 pour cent (25 %) du budget répartissable de la conférence annuelle ou missionnaire.
...
¶ 615.2. Le conseil doit faire des recommandations à la
conférence annuelle ou missionnaire pour son action et sa détermination si les répartitions visées au présent paragraphe sont
effectuées par le conseil aux districts seulement ou aux églises
ou aux circuits de la conférence. Si les affectations sont faites
aux districts seulement, alors la distribution aux églises ou aux
circuits de chaque district doit être faite en conformité avec les
dispositions du paragraphe¶ 614.3. La conférence peut ordonner aux surintendants du district de faire l’ensemble de la distribution à toutes les églises ou aux circuits de la conférence.
Cependant, que les répartitions soient dirigées vers les églises,
les charges ou les districts, aucune église locale ne sera répartie

à plus de 25 pour cent (25 %) du budget répartissable de la
conférence annuelle ou missionnaire.
Justification :
Une conférence qui dépend fortement d’une seule église
sur le plan financier se met dans un état de vulnérabilité. Une
conférence ne devrait pouvoir augmenter son budget qu’en
augmentant le nombre de congrégations dynamiques à travers
la conférence. Limiter la part d’une église locale dans le budget
à répartir permettra à la conférence d’évoluer dans ce sens.

¶613.19.
Numéro de la pétition : 20182-FA-¶613.19-G; Dodson,
Christine - Garner, NC, USA.

Modifier la déclaration sur le financement
Supprimer le ¶ 613.19 (Règlement de l’église, 2016) remplacer ainsi qu’il suit :
19. Pour s'assurer qu'aucun conseil, comité, mandat ou
conseil et qu'aucune agence de la conférence annuelle n'octroie
les fonds de l'Église Méthodiste Unie à un caucus ou groupe
homosexuel, ou encore n'utilise ces fonds pour promouvoir
l'acceptation de l'homosexualité ou violer l'engagement exprimé de l'Église Méthodiste Unie, à savoir : « ne pas rejeter
ou condamner les lesbiennes et membres et sympathisants de
la communauté gay » (¶161G). Le conseil a le droit de mettre
fin à de telles dépenses. Cette restriction ne doit ni limiter le
ministère de l'Église en réaction à l'épidémie du VIH, ni exclure le financement des dialogues ou évènements éducatifs où
la position officielle de l'Église est clairement représentée.
Pour s’assurer qu'aucun conseil, comité, mandat ou conseil et qu'aucune agence de la conférence annuelle n'octroie
les fonds de l'Église Méthodiste Unie à un groupe ou encore
n'utilise ces fonds pour rejeter une personne LGBTQIA+ ou
pour établir ouvertement une discrimination à l’égard des personnes LGBTQIA+ afin de respecter l’engagement de l’EMU
« de ne pas rejeter ou condamner les membres et amis de
la communauté lesbienne ou homosexuelle » (¶161.G), et
d’honorer notre engagement à l’inclusion de tout le monde
dans la vie de l’église « qui permet( à toutes les personnes de
participer à la vie de l’église, de la communauté et du monde »
(¶140). Le conseil a le droit de mettre fin à de telles dépenses. Le financement ne sera pas fourni pour les dialogues ou
les évènements éducatifs dans lesquels le rejet des personnes
LGBTQIA+ est encouragé.
Justification :
Par ailleurs, le ¶ 140 définit « L'inclusion » comme
« l’ouverture, l'acceptation et le soutien permettant à toutes
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les personnes de participer à la vie de l'Église, la communauté, et du monde ; par conséquent, l'inclusion nie toutes les
formes de discrimination » (Le Règlement de l'Église, 2016).

¶613.19.
Numéro de la pétition : 20183-FA-¶613.19-G; Bollerud,
Kenneth - Saratoga Springs, NY, USA.

Modifier 613 La conférence annuelle
Modifier :
19. Pour s'assurer qu'aucun conseil, comité, mandat ou
conseil et qu'aucune agence de la conférence annuelle n'octroie les fonds de l'Église Méthodiste Unie à un caucus ou
groupe homosexuel, ou encore n'utilise ces fonds pour promouvoir l'acceptation de l'homosexualité ou violer l'engagement exprimé de l'Église Méthodiste Unie, à savoir : « ne
pas rejeter ou condamner les lesbiennes et membres et sympathisants de la communauté gay » (¶ 161.G). Le Conseil a le
droit de mettre fin à ces dépenses. Cette restriction ne doit ni
limiter le ministère de l'Église L’église continue son ministère
en réaction à l'épidémie du VIH, ni exclure et continuer le
financement des dialogues ou évènements éducatifs où la position officielle de l'Église est clairement représentée.
Justification :
Jésus nous a donné commandement d’aimer notre prochain comme nous-mêmes. Pas seulement certains prochains,
mais tout le monde. Le refus de membre de plein droit de
l’Église Méthodiste Unie à nos frères et sœurs LGBTQ à
cause de leur identité de genre, déterminée avant la naissance,
est contraire à l’enseignement du Christ.

¶613.19.
Numéro de la pétition : 20184-FA-¶613.19-G ; Lambrecht,
Thomas - Spring, TX, USA.

Conseil de certification de la conformité du
ministère
Modifier le ¶ 613.19 à sa conclusion pour stipuler :
Le secrétaire de chaque conférence annuelle doit certifier au Conseil général finances et administration que l’évêque
a nommé uniquement les membres de la commission des
ministères qui défendront, mettront en œuvre et respecteront
le Règlement de l'Église lié aux tâches de la commission des
ministères, y compris, mais sans s’y limiter, toutes les qualifications pour l’ordination (¶¶ 304, 330, 335, 336). L'inobservation de cette stipulation entraîne une impossibilité pour
le Conseil général finances et administration de recevoir et
d’envoyer des fonds à la conférence annuelle et le retrait de la
capacité de la conférence annuelle d'utiliser les logos confessionnels que sont la croix et la flamme.
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Justification :
Se protégeant contre la non-conformité de la Commission des ministères, le présent dispose que la conférence
annuelle s'assure que l'évêque respecte les exigences pour
nommer les seules personnes engagées à respecter le Règlement de l'Église dans la Commission des ministères, donnant
également plus de responsabilités à la conférence annuelle.

¶614.
Numéro de la pétition : 20185-FA-¶614-G ; Eckert, Jerry Port Charlotte, FL, USA.

Inclure les rubriques du budget de
la conférence annuelle
Modifier par ajout au ¶ 614 par insertion d’un paragraphe de deux phrases :
¶ 614. Budgets—Le conseil recommande . . . aux églises,
aux circuits ou districts.
Le conseil prépare, comme indiqué ci-dessous,un budget pour la conférence annuelle qui comprend des rubriques,
c’est-à-dire, des montants spécifiques pour les coûts d’administration et de programme de chaque conseil, agence,
cause, programme, institution, mission et mansuétude de la
conférence. Les rubriques doivent être préparées avant la conférence annuelle et sujettes à débat avant d’être votées dans le
budget global de la conférence.
Avant chaque session régulière de la conférence . . . réclamations de l’agence en question devant le conseil.
Justification :
Le modèle actuel qui consiste à offrir un budget général
et à se fier aux responsables de la conférence pour prendre
soin des « détails » n’offre aucune protection contre la négligence, la menace et l’exclusion des ministères souhaités par
la conférence annuelle, contrairement au ¶ 614.3a), qui exige
« qu’aucun ne soit négligé, compromis ou exclus. »

¶615.
Numéro de la pétition : 20652-FA-¶615 ; Boigegrain,
Barbara - Glenview, IL, États-Unis pour l'Agence générale
pour les rentes et assurances sociales.

Paiement proportionnel
Modifier ces quatre paragraphes liés et interdépendants
du Règlement de l'Église ainsi qu’il suit.
Supprimer le ¶ 615.5 ainsi qu’il suit, et numéroter à nouveau les sous-paragraphes, le cas échéant.
¶ 615.
***
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5. Si une conférence annuelle établit un fonds affecté qui
associe des fonds assujettis au paiement proportionnel en vertu du ¶ 622 et des fonds non assujettis au paiement proportionnel, elle doit établir des procédures afin de s’assurer que
les dispositions du ¶ 622 relatives au paiement proportionnel
sont respectées.
Supprimer le ¶ 622 ainsi qu’il suit, et numéroter à nouveau les paragraphes suivants, le cas échéant :
¶ 622. Une fois les répartitions déterminées pour les
évêques, les surintendants de district, les prestataires de
la conférence, ainsi que le Fonds de rémunération équitable pour différents districts et les charges, les paiements
effectués à ces derniers à chaque charge pastorale seront
exactement proportionnels au montant payé pour la rémunération de base des membres du clergé. (¶ 818.3).
Le trésorier ou les trésoriers de chaque charge pastorale
doivent distribuer proportionnellement les fonds collectés
dans cette charge en vue du soutien du ministère ordonné et doivent remettre mensuellement, dans la mesure
du possible et trimestriellement au plus tard les articles
destinés aux évêques, aux surintendants de district, aux
prestataires de la conférence et le Fonds de rémunération
équitable au trésorier ou aux trésoriers appropriés.
Amender le ¶ 639.4 comme suit :
¶ 639.
***
4. Paiement proportionnel par les Églises et Charges—
Le conseil doit comparer les documents relatifs aux montants
versés par chaque charge pastorale pour le soutien des pasteurs, ainsi que pour le régime de retraite et les programmes
de prestation, en calculant la distribution proportionnelle de
ces montants et en tenant un registre permanent des églises de
la conférence qui n’ont pas respecté les dispositions suivantes
en ce qui concerne effectué les paiements requis proportionnels , et doivent remettre annuellement à chaque église ayant
manqué au respect de ces dispositions un état des montants
non payés pour l’année en cours et pour les années précédentes.
a) Une fois la répartition des charges pastorales pour le
régime de retraite et le programme de prestation de la conférence annuelle déterminées, les paiements effectués à cet
effet par chaque charge pastorale doivent être exactement
proportionnels aux paiements effectués sur le salaire ou les
salaires du ministre ordonné ou du clergé qui le sert.
b) Le trésorier de la charge pastorale sera principalement
responsable de l'application du paiement proportionnel ; mais
dans l’éventualité où le trésorier ne l'applique pas, le pasteur
doit ajuster le salaire et le paiement en espèces en fonction du
ratio approprié, tel que prévu ci-dessus, avant que le pasteur
n'entre les montants respectifs dans le rapport statistique destiné à la conférence annuelle.
c) Les tableaux statistiques de la conférence doivent
comporter des colonnes distinctes pour indiquer le montant
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alloué à chaque charge pastorale aux fins du régime de retraite
et des prestations et le montant versé à ce titre.
d) Il n'est pas permis qu'un pasteur reçoive un bonus ou
toute autre compensation supplémentaire ayant tendance à
faire obstacle au paiement proportionnel.
***
Modifier le ¶ 818 ainsi qu'il suit :
¶ 818. Objectif—1. Le Fonds épiscopal, levé en conformité au ¶ 818.3, permettra de payer le salaire et les dépenses
des évêques actifs à partir de la date de leur consécration et
permettra aussi d'apporter un soutien actif aux évêques retraités et à leurs conjoints survivants ainsi qu'aux enfants mineurs des évêques décédés. Sous réserve de l'approbation du
Conseil général finances et administration, le trésorier est autorisé à emprunter au profit du Fonds épiscopal des sommes
qui peuvent être nécessaires à la bonne exécution des commandes de la Conférence générale. La Commission générale
pour la communication doit promouvoir le Fonds épiscopal.
2. Exigences—Le conseil recommande à chaque réunion
quadriennal de la Conférence générale pour son action et sa
détermination : (1) les montants à fixer comme salaires des
évêques en poste ou une formule qui permet au conseil de
fixer les salaires ; (2) un échéancier des montants qui peuvent
être jugés adéquats pour assurer leur les dépenses du bureau ;
(3) une disposition prévoyant un budget de fonctionnement
annuel du Conseil des évêques, notamment les salaires, les
dépenses de bureau et les frais de déplacement du secrétaire
exécutif et du responsable œcuménique du conseil des
évêques ; (4) les directives régissant le paiement le paiement
des frais de déplacement des évêques ; (5) les montants nécessaires pour financer le Programme de prestation de retraite
pour les membres du clergé ou le Programme global pour les
rentes épiscopales (ou, dans l’un ou l’autre cas, tout régime
ou programme de retraite de l’évêque successeur) et (6) les
fonds pour les allocations réservées aux conjoints survivants
et destinées à apporter un soutien aux enfants mineurs des
évêques décédés. À partir des données disponibles, le conseil doit estimer le montant total requis annuellement durant
le quadriennat suivant pour se procurer les articles du soutien épiscopal mentionné ci-dessus et doivent les signaler à
la Conférence générale. Ce montant, tel qu’il est définitivement établi, sera le budget épiscopal prévisionnel. La gestion du budget du Fonds épiscopal, tel que déterminé par la
Conférence général, s’effectuera sous le contrôle et l’autorité
du Conseil général finances et administration, notamment les
audits et les déclarations fiscales annuelles. Aucun élément
dans ce paragraphe n’empêchera la Conférence annuelle ou
les conférences d’une zone épiscopale d’inclure dans leurs
budgets les montants destinés à un fonds réservé aux dépenses d’une zone.
3. Représentation proportionnelle—Le montant attribué
à un circuit pour le fonds épiscopal doit être payé dans la
même proportion que le circuit paie son pasteur (voir également ¶ 622).
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Justification :
Supprimer le langage désuet qui exige une relation proportionnelle entre la répartition des coûts de la conférence en
matière de prestations et les salaires des pasteurs, ce qui n'est
pas conforme aux pratiques actuelles. La flexibilité des conférences annuelles reflétée au ¶ 621 est claire et ne doit pas
être limitée.

situation, par écrit, au président de l’église ou au SPRC du
circuit, au président au du conseil de l’église et au surintendant du district. Le fait de ne pas signaler en temps opportun
dans un délai de 90 jours peut se traduire par une renonciation
à toutes les réclamations relatives aux arriérés, sous réserve
de la politique de la conférence annuelle en matière d’arriérés
(¶ 625.2d).

¶624.1.

Justification :
Précise ce que signifie « en temps opportun ».

Numéro de la pétition : 20186-FA-¶624.1 ; Howell, Jeremy
- Moncks Corner, SC, USA pour l'Association nationale des
commissions sur la rémunération équitable.

Réduire la rémunération d’un pasteur
Modifier le ¶ 624.1
¶ 624. Obligation de paiement—1. Chaque Église ou circuit a l'obligation de payer la rémunération de base, les prestations adoptées par la conférence annuelle et tout autre soutien
ministériel (notamment le logement) adopté par la conférence
de circuit, à son (ses) pasteur(s). S'il s'avère qu'une Église ou
un circuit ne sera pas en mesure de fournir ainsi la rémunération de base, le soutien et les prestations adoptés par la conférence de circuit, l'Église ou le président du SPRC, le président de la commission des finances ou le trésorier en informe
immédiatement, à la fois par écrit et oralement, le pasteur,
le surintendant de district et la congrégation. Cette communication indique toutes les voies explorées pour honorer la
rémunération de base, le soutien et les prestations, y compris
en sollicitant la prise en considération de l'octroi d'une subvention d'urgence à court terme du Fonds de rémunération
équitable (¶ 625.7). S’il devient nécessaire de réduire une
Une rémunération du pasteur, cela peut se produire peut être
réduite uniquement à la fin de l’année d’affectation de la conférence., ou lorsqu’il y a un changement d'affectation.
Justification :
Clarifie la formulation initiale et rend possible un rajustement salarial en milieu d’année.

¶624.2.
Numéro de la pétition : 20187-FA-¶624.2 ; Howell, Jeremy
- Moncks Corner, SC, USA pour l'Association nationale des
commissions sur la rémunération équitable.

Clarification de « En temps opportun »
Modifier le ¶ 624.2
2. Si la conférence annuelle n’a mis en place aucune
politique en matière de gestion d’arriérés, toutes ses réclamations doivent être assujetties aux lois civiles applicables à
ces réclamations dans l’État dans lequel la réclamation naît.
Un pasteur qui ne reçoit pas un paiement programmé de la
rémunération approuvée doit signaler immédiatement cette

¶625.1.
Numéro de la pétition : 20188-FA-¶625.1 ; Howell, Jeremy
- Moncks Corner, SC, USA pour l'Association nationale des
commissions sur la rémunération équitable.

Assurer la pérennité de la commission sur la rémunération équitable.
Modifier le ¶ 625.1
¶ 625. Rémunération équitable—1. Il y aura dans chaque conférence annuelle une commission sur la rémunération équitable. ou une autre structure pour s'acquitter de ces
fonctions et maintenir les relations connexionnelles. Elle sera
composée d’un nombre égal de laïcs et de membres du clergé,
y compris au moins un laïc et un membre du clergé issu des
églises comportant moins de deux cents membres, qui sont
désignés par la conférence qui nomme le comité et élu par
la conférence annuelle à laquelle elle rend compte. Il est
recommandé que la sélection des membres de la commission
prenne en compte le critère de l’inclusivité. La présidence de
la commission doit alterner entre un laïc et un membre du
clergé ou être assurée par les deux. En outre, un surintendant
de district nommé par le cabinet doit être un membre non
votant. Les membres de l’exécutif de l’association nationale
des commissions sur la rémunération équitable doivent être
des membres ex officio de la commission de leur conférence
annuelle respective.
Justification :
Assurer la pérennité de la commission sur la rémunération
équitable afin de mettre en oeuvre les fonctions énumérées à
¶ 625.2 et ne pas reléguer ces dernières au CFA ou à un
« comité budgétaire ».

¶625.2.
Numéro de la pétition : 20189-FA-¶625.2 ; Howell, Jeremy
- Moncks Corner, SC, USA pour l'Association nationale des
commissions sur la rémunération équitable.
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Commission sur la rémunération équitable :
réunions et fonctionnement
Modifier le ¶ 625.2
2. La commission sur la rémunération équitable a pour
but de soutenir les membres du clergé exerçant à plein temps
comme pasteurs dans les circuits de la conférence annuelle
avant. La commission sur la rémunération équitable se réunit
au moins deux fois par an dans le but de: (a) recommander les
normes de la conférence pour le soutien aux pasteurs ; (b) administrer les fonds à utiliser dans l’apport complémentaire de
la rémunération de base ; et (c) fournir des conseils et des documents consultatifs sur le soutien pastoral aux surintendants
de district et aux comités sur les relations pasteur/paroisse ;
et (d) présenter une politique à adopter en matière d’arriérés
par la conférence annuelle. ; et (e) recommander le montant
nécessaire pour financer le fonds de rémunération équitable,
tel que décrit et fixé aux ¶¶ 614.1e et 625.7. Pour les pasteurs
qui reçoivent une rémunération équitable . . .

¶806.
Numéro de la pétition : 20190-FA-¶806-G ; Brooks, Lonnie.
- Anchorage, AK, USA. Taylor, Deborah Tinsley - Riverside,
Illinois, USA, pour la conférence annuelle du nord de l’Illinois. 9 pétitions similaires

Une voie à suivre totalement inclusive
[Également soumise sous le titre : ÉMU nouvelle génération n° 13, Libérer l’Église pour qu’elle assure son ministère.
Un plan simple ; n° 7]
Modifier les parties suivantes du Règlement de l'Église
ainsi qu'il suit :
Supprimer tout le ¶ 806.9.
Justification :
En réponse à l'appel de l'Évangile pour que l'Église, en
tant que corps du Christ, soit pleinement inclusive pour tous,
les parties du Règlement de l'Église qui ont un impact négatif
sur la vie des personnes LGBTQ doivent être supprimées.

¶806.1.
Justification :
Ce paragraphe détermine un calendrier de réunions minimal et affirme la commission comme organe approprié pour
proposer le montant recommandé à la conférence annuelle
pour le fonds de rémunération équitable.

¶640.
Numéro de la pétition : 20648-FA-¶640 ; Boigegrain,
Barbara - Glenview, IL, États-Unis pour l'Agence générale
pour les rentes et assurances sociales.

Renvois relatifs au comité de distribution conjoint
Insérer un nouveau ¶ 640 qui est libellé comme suit, et
numéroter à nouveau les paragraphes suivants, le cas échéant :
¶ 640. Comité conjoint de distribution—Lorsque plusieurs conférences annuelles ou conférences annuelles provisoires doivent fusionner, totalement ou en partie, ou lorsqu'une conférence annuelle ou une conférence annuelle provisoire doit être divisée, chaque conférence concernée doit
élire trois membres et trois suppléants, qui formeront ensemble avec les membres et suppléants des autres conférences, un
comité conjoint de distribution, conformément aux dispositions du ¶ 1509.
Justification :
L’ajout d'un renvoi au texte du comité conjoint de distribution au ¶ 1509 du ¶ 600 des conférences annuelles contribuera à sensibiliser les partie prenantes de la conférence à
ce processus dans le cadre d'une fusion ou d’une division de
conférences annuelles.

Numéro de la pétition : 20193-FA-¶806.1-!-G; Brewer, Scott
- Topeka, KS, USA.

Directives budgétaires relatives aux fonds de
réserve du Service mondial
Modifier le ¶ 806.1d
¶ 806.1 d) Avant le début de chaque année, le Conseil
général finances et administration estime et communique à la
Table connexionnelle le montant disponible à ce moment-là
dans le fonds de réserve du Service mondial pour répondre
aux demandes de financement supplémentaire faites par les
agences du programme général. La Table connexionnelle
doit être autorisée à approuver les affectations aux agences
du programme général en vue du financement supplémentaire
du programme, dans la limite maximale ainsi établie. Aucun
fonds issu de cette source ne doit être affecté par la Table connexionnelle aux coûts administratifs généraux, aux charges
fixes, ou aux dépenses en capital sans l’approbation du Conseil général finances et administration.
Le budget recommandé par le Conseil général finances
et administration et la Table connexionnelle à la conférence
générale peut contenir une affectation pour les fonds de réserve qui ne doit pas dépasser 1 pour cent du total du budget
du fonds pour le service mondial. Si le montant total des fonds
détenus pour la réserve dépasse 5 pour cent du total du budget
du quadriennat du fonds pour le service mondial, le GCFA
ne doit pas inclure de financement de réserve supplémentaire
dans le plan de dépense annuel ; cet argent doit au contraire
être affecté en proportion aux agences du programme général.
Justification :
Cela constitue une orientation pour le GCF et la Table connexionnelle dans le processus d’élaboration du budget, car il
permet de compenser les besoins financiers des engagements
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des programmes actuels des agences avec le désir d’assurer
un financement adéquat des ministères émergents.

¶806.9.
Numéro de la pétition : 20191-FA-¶806.9-G; Dodson,
Christine - Garner, NC, USA.

Responsabilité du GCFA
Supprimer le ¶ 806.9 et remplacer par ce qui suit :
9. Pour s'assurer qu'aucun conseil, comité, mandat ou
conseil et qu'aucune agence de la conférence annuelle n'octroie les fonds de l'Église Méthodiste Unie à un caucus ou
groupe homosexuel, ou encore n'utilise moins de fonds pour
promouvoir l'acceptation de l'homosexualité ou violer l'engagement exprimé de l'Église Méthodiste Unie, à savoir : « ne
pas rejeter ou condamner les lesbiennes et membres et sympathisants de la communauté gay » (¶ 161.G). Le conseil a le
droit de mettre fin à de telles dépenses. Il ne doit pas restreindre la réaction du ministère de l'Église à l'épidémie du VIH.
Pour s'assurer qu'aucun conseil, comité, mandat ou conseil et qu'aucune agence de la conférence annuelle ne donne
les fonds de l'Église Méthodiste Unie (US) à un groupe de
gais, ou encore n'utilise ces fonds pour rejeter les personnes
LGBTQIA+ ou pour limiter l’intervention face l’épidémie
de VIH, afin de respecter l'engagement exprimé de l'Église
Méthodiste Unie (US) à savoir : « ne pas rejeter ou condamner les lesbiennes et les gays et les membres de leurs associations » (¶ 161.G). Le conseil a le droit de mettre fin à de
telles dépenses.
Justification :
Par ailleurs, le ¶ 140 définit « L'inclusion » comme
« l’ouverture, l'acceptation et le soutien permettant à toutes
les personnes de participer à la vie de l'Église, la communauté, et du monde ; par conséquent, l'inclusion nie toutes les
formes de discrimination » (Le Règlement de l'Église, 2016).

¶806.9.
Numéro de la pétition : 20192-FA-¶806.9-G ; Lambrecht,
Thomas - Spring, TX, USA.

Conseil de certification de la conformité du
ministère
Modifier le ¶ 806.9 à sa conclusion pour stipuler :
Le secrétaire de chaque conférence annuelle doit certifier au Conseil général finances et administration que l’évêque
a nommé uniquement les membres de la commission des
ministères qui défendront, mettront en œuvre et respecteront le Règlement de l'Église lié aux tâches de la commission des ministères, y compris, mais sans s’y limiter, toutes
les qualifications pour l’ordination (¶¶ 304, 330, 335, 336).
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L'inobservation de cette stipulation entraîne une impossibilité
pour le Conseil général finances et administration de recevoir
et d’envoyer des fonds à la conférence annuelle et le retrait
de la capacité de la conférence annuelle d'utiliser les logos
confessionnels que sont la croix et la flamme.
Justification :
Se protégeant contre la non-conformité de la Commission des ministères, le présent dispose que la conférence
annuelle s'assure que l'évêque respecte les exigences pour
nommer les seules personnes engagées à respecter le Règlement de l'Église dans la Commission des ministères, donnant
également plus de responsabilités à la conférence annuelle.

¶806.9.
Numéro de la pétition : 20194-FA-¶806.9 ; Bollerud,
Kenneth - Saratoga Springs, NY, USA.

Amender 806.9.
Modifier le texte ainsi qu’il suit :
9. Il incombe à l'Église de s'assurer qu'aucun bureau,
comité, mandat, qu'aucune agence ne donne les fonds de
l'Église Méthodiste Unie à un caucus ou groupe gay, ou encore n'utilise ces fonds pour promouvoir l'acceptation de
l'homosexualité ou violer l'engagement exprimé de l'Église
Méthodiste Unie à savoir « ne pas rejeter ou condamner les
lesbiennes et membres et sympathisants de la communauté
gay » (¶ 161.G). Le conseil a le droit de mettre fin à de telles
dépenses. Il ne doit pas restreindre la réaction du ministère de
l'Église à l'épidémie du VIH.
Justification :
Jésus nous a donné commandement d’aimer notre prochain comme nous-mêmes. Pas seulement certains prochains,
mais tout le monde. Le refus de membre de plein droit de
l’Église Méthodiste Unie à nos frères et sœurs LGBTQ à
cause de leur identité de genre, déterminée avant la naissance,
est contraire à l’enseignement du Christ.

¶807.
Numéro de la pétition : 20199-FA-¶807 ; Kumar, Moses
- Nashville, TN, USA pour le Conseil général finances et
administration.

Services administratifs
Insérer la formulation suivante en tant que nouveau sous-paragraphe 18 dans ¶ 807, renuméroter, en
conséquence :
Offrir des services administratifs et facturer des frais
raisonnables et appropriés pour ces services aux églises et
organisations religieuses autres que des églises méthodistes
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unies. Le conseil ne doit pas dépenser les fonds de l’église
générale de la prestation de ces services.
Justification :
La mise en œuvre de cette mesure aidera le ministère du
GCFA en étendant potentiellement ses frais fixes sur une plus
large base, ce qui permettra au GCFA de servir la confession
EMU d’une manière plus économique.

¶807.1.
Numéro de la pétition : 20197-FA-¶807.1 ; Kumar, Moses
- Nashville, TN, USA pour le Conseil général finances et
administration.

Dons offerts aux agences générales
Modifier ¶ 807.1 ainsi qu’il suit :
Recevoir, collecter et tenir en fiducie pour le bénéfice
de l’Église Méthodiste Unie, et ses fonds généraux, ou ses
agences générales et tous des dons, legs et rentes de toute nature ou caractère, réels ou personnels, qui peuvent être offerts,
conçus, légués, ou cédés à à l’Église Méthodiste Unie, en tant
que telle ou fonds général ou une agence de l’Église Méthodiste Unie à des fins de bienfaisance, caritatives ou religieuses
; elle les administre, ainsi que les revenus qui en découlent
conformément aux directives du donateur ou testateur.
Justification :
Cette modification reflète la réalité selon laquelle les
agences générales reçoivent régulièrement et directement des
dons, legs et rentes de la part de donateurs. Il est inutile et
souvent impossible, pour le GCFA d’être un intermédiaire
dans ces cas.

¶807.8.
Numéro de la pétition : 20195-FA-¶807.8; Boigegrain,
Barbara - Glenview, IL, USA à l’Agence générale pour les
rentes et assurances sociales.

Dérogations dans la communication de données
sur la propriété des agences générales
Modifier le ¶ 807.8 comme suit :
8. Exercer au nom de la Conférence générale une fonction
de communication de données sur la propriété en recevant des
rapports chaque année des agences générales de l’église sur
les titres, les valeurs, les dettes, les coûts de location ou de
maintenance générale, l’utilisation de l’espace et sur d’autres
informations que le conseil peut juger utiles. Le conseil peut
consulter et faire des recommandations aux agences en ce qui
concerne les problèmes qui peuvent surgir en rapport avec la
propriété. Une synthèse des données de la propriété doit être
présentée à chaque Conférence générale quadriennale. Cette
disposition s’applique aux immeubles du siège mais pas aux

propriétés qui rentrent dans le cadre des responsabilités du
programme de l’Agence générale pour la mission mondiale
ou à l’une des propriétés de l’Agence générale pour les rentes
et assurances sociales, la maison de publication de l’Église
Méthodiste Unie ou Femmes Méthodistes Unies.
Justification :
Wespath est exempte des exigences liées aux dépenses de
construction et à la communication de données sur la dette,
en tant qu’une agence générale qui ne reçoit pas de fonds de
l’église générale, comme la maison de publication de l’Église
Méthodiste Unie et les Femmes Méthodistes Unies. L’exigence est héritée des années d’avant 2006 pendant lesquelles
Wespath et le GCFA étaient co-popriétaires du bâtiment du
siège à Evanston.

¶807.10.
Numéro de la pétition : 20201-FA-¶807.10-G; Jones, Scott Houston, TX, USA.

Nouvelle forme d’unité n° 3
Amender ¶ 807.10 par l’ajout d’une phrase :
10. Pour superviser l'utilisation de l'insigne officiel de
l’Église Méthodiste Unie et de préserver l'intégrité de sa conception, en coopération avec la Commission générale pour
la communication. Elle doit conserver un enregistrement
approprié pour assurer la protection de l’insigne au nom de
la confession. L’insigne peut être utilisé par toute agence officielle de l’Église Méthodiste Unie, notamment les églises
locales,pour identifier l'œuvre, les programmes et les documents de l’Église Méthodiste Unie. L’utilisation indique
l’identité de l’Église Méthodiste Unie, avec la croix proclamant Jésus-Christ comme son fondement, et les deux flammes
descendant vers un point qui célèbre son origine lorsque deux
confessions ont fusionnées pour devenir une et affirmant sa
volonté d’aller aux extrémités de la terre dans tous les peuples
de faire des disciples de Jésus-Christ pour la transformation
du monde, car l’onction du Saint-Esprit avec les « Flammes
individuelles du feu » a envoyé les apôtres parlant la langue
du peuple, partout où ils allaient. Afin de préserver l'intégrité
de sa conception, l'insigne ne doit pas être altéré ou modifié. Les utilisateurs de l'insigne doivent veiller à ce qu'il reste
indépendant de et ne soit pas couvert par ou superposé sur
d'autres dessins ou mots. Tout usage commercial de l'insigne
nécessite une autorisation expresse préalable par écrit de la
part d'un responsable compétent du Conseil général finances
et administration et doit être utilisé conformément aux directives et frais définis par le Conseil général finances et administration. Elle donne un droit permanent d’utiliser la croix et
l’insigne de la flamme pour toute église autonome formée par
une ou plusieurs conférences annuelles tant qu’elle est formée
au plus tard le 31 décembre 2022.
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Justification :
Justification de la nouvelle forme d’unité n° 3
La nouvelle forme d’unité préserve autant d’unité que
possible tout en tenant compte de nouvelles expressions du
méthodisme pour vivre fidèlement avec différentes opinions
sur la sexualité humaine. De nouvelles églises formées à partir de l’EMU doivent avoir le droit d’utiliser la croix et la
flamme

¶807.11.
Numéro de la pétition : 20200-FA-¶807.11-G; Jones, Scott Houston, TX, USA.

Nouvelle forme d’unité n° 2
Ajouter une phrase au ¶ 807.11 existant
¶ 807.11. Superviser l’utilisation du nom « Méthodiste
Unie » et conserver les enregistrements appropriés de ce
nom au profit de la confession. Elle donne un droit permanent d’utiliser le nom « Méthodiste Unie » à toute église autonome à condition qu’elle soit formée par une ou plusieurs
conférences annuelles avant le 31 décembre 2022.
Justification :
Justification de la nouvelle forme d’unité n° 2
La nouvelle forme d’unité préserve autant d’unité que
possible tout en tenant compte de nouvelles expressions du
méthodisme pour vivre fidèlement avec différentes opinions
sur la sexualité humaine. De nouvelles églises quittant l’EMU
doivent avoir le droit d’utiliser le nom « Méthodiste Unie ».

¶807.12c.
Numéro de la pétition : 20196-FA-¶807.12c ; Boigegrain,
Barbara - Glenview, IL, USA adressée à l'Agence générale
pour les rentes et assurances sociales.

Présentation de rapport sur la parité salariale de
l’agence générale
Modifier le ¶ 807.12.c) ainsi qu'il suit :
c) Le Comité d'audit et d'examen devra (1) recevoir des
agences et institutions bénéficiaires du financement de l'Église
générale (voir ¶ 810.2) des états financiers en rapport avec
leur respect des politiques énoncées ou mentionnées dans
les ¶¶ 807.12a et 811.1 et (2) recevoir de toutes les agences
générales, à l’exception de l’Agence générale pour les rentes et assurances sociales et de la Maison de Publication de
l’Église Méthodiste Unie, des informations nécessaires pour
évaluer la parité salariale. Sur la base de ces états, en consultation avec et sur conseils de la Commission générale pour la
religion et la race et la Commission générale pour le statut et
rôle des femmes, le comité prépare pour le Conseil général
finances et administration des rapports et recommandations
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que le comité juge appropriés, conformément aux procédures
définies au ¶ 806.12.
Justification :
L’Agence générale pour les rentes et assurances sociales
et la Maison de Publication de l’Église Méthodiste Unie ne
reçoivent pas d’affectations ou ne sont pas représentées dans
le comité des politiques et pratiques relatives au personnel ;
elles doivent être exclues de l’évaluation de la parité salariale par le GCFA. Ces agences surveillent la parité salariale et
procèdent à une auto-évaluation/publient certaines informations de rémunération.

¶807.18.
Numéro de la pétition : 20198-FA-¶807.18 ; Kumar, Moses
- Nashville, TN, USA pour le Conseil général finances et
administration.

Changement de nom du PAUMCS
Modifier la deuxième phrase du ¶ 807.18 comme suit :
Ces orientations et consultations peuvent, selon que le
conseil le juge opportun, comprendre : l'établissement de
normes professionnelles pertinentes, les programmes de
formation, la formation continue, et des certifications ; l'encouragement de la participation dans des associations liées à
ces services (par exemple, l'Association des administrateurs
professionnelle des secrétaires des structures connexionnelles (PAUMCS)de l'Église Méthodiste Unie, le Réseau de
pratique méthodiste, l'Association nationale des commissions
sur la rémunération équitable de l'Église Méthodiste Unie,
l'Association méthodiste des technologies de l'information, et
l'Association des chanceliers de conférence de l'Église Méthodiste Unie, ou des organisations similaires) ; et fournir du
personnel et/ou des services en nature à ces associations.
Justification :
Ceci reflète le récent changement de nom de l’organisation.

¶811.
Numéro de la pétition : 20202-FA-¶811-G ; Brewer, Scott Topeka, KS, USA.

Collecte de fonds pour l’agence
Modifier le ¶ 811.5
5. Les donateurs individuels ou les églises locales peuvent
offrir des dons en vue de soutenir une cause ou un projet qui
fait partie de l'œuvre d’une agence de l’église générale. Ces
dons divers doivent être envoyés au Conseil général finances
et administration, qui transmettra ensuite le don à l’agence
à laquelle il est destiné. Les agences qui reçoivent des dons
divers doivent accuser réception du don au donateur. Aucune
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agence ne doit solliciter ou cultiver des dons pour quelque
cause ou projet que ce soit à l'échelle de toute l'église n'ayant
pas été approuvé pour être soutenu à travers les dons spéciaux de service mondial (¶ 820), les dons spéciaux d'avance
généraux (¶ 822), ou un appel spécial (¶ 819). Les agences
doivent présenter au moins une fois chaque année une comptabilité publique de leurs activités de collecte de fonds, selon
les directives du conseil. Ce rapport dit inclure une description de chaque campagne ou initiative, le montant des fonds
dépensés par l’agence en vue de la collecte des fonds lors de
chaque campagne ou initiative, et le montant récolté auprès
des donateurs à l’occasion de chaque campagne ou initiative.
Justification :
Étant donné que la confession est confrontée à un avenir
incertain en matière de finances, les agences générales doivent
bénéficier d’une plus grande flexibilité dans leurs initiatives
de collecte de fonds afin de réduire leur dépendance vis-àvis des affectations, à condition qu’elles continuent à rendre
compte de ces initiatives de collecte de fonds au GCFA.

¶811.
Numéro de la pétition : 20203-FA-¶811-G ; Smith, Jeremy Seattle, WA, USA.

Rendre compte dans le décaissement
des fonds généraux
Ajouter un nouveau paragraphe suivant le ¶ 811.6, ainsi
qu’il suit :
7. Le Conseil général finances et administration ne doit
pas approuver de décaissement des fonds généraux et des actifs de l’agence générale en faveur des d’une branche ou des
confessions successeures ou des organisations qui ont quitté
l’Église Méthodiste Unie si les organes précédemment méthodistes n’ont pas versé 100 pour cent de leurs fonds affectés
de l’église générale (dans le cas d’une ancienne conférence
annuelle) ou le pourcentage de l’église locale payé sur leur
affectation (dans le cas des groupes d’églises qui quittent)
au cours de deux des trois dernières années du quadriennat
avant la Conférence générale 2020 (2017, 2018, 2019). Ce
pouvoir entre en vigueur dès la conclusion de la Conférence
générale 2020.
Justification :
Les dons affectés aux fonds de l’église générale ont été
donnés dans le respect de la confiance et l’obligation de rendre compte. Si un organisme méthodiste (conférence annuelle
ou groupe d’églises locales) n’a pas été fidèle dans ce don
avant de quitter, il ne doit pas être éligible pour recevoir de
l’argent de remboursement, de paiement ou de retour.

¶811.1.
Numéro de la pétition : 20204-FA-¶811.1-G ; Lopez, Joseph
- Seattle, WA, USA.

Bâtir une Église pleinement inclusive
Modifier le ¶ 811
Politiques générales—1. Le Conseil général finances et
administration est autorisé à différer l’approbation d’une partie ou de l’ensemble du budget d’une agence d’une institution
liée à l’église et qui reçoit des fonds généraux de l’église (voir
¶ 810.2) tant que cette agence ou institution liée à l’église
ne dépose pas auprès du conseil ses politiques établies de :
(a) recrutement, d’emploi, d’utilisation, de récompense et de
promotion du personnel professionnel et d’autre personnel
sans tenir compte de la race, l’ethnicité, l’âge, du handicap
dont soufrent les personnes, de la situation économique, de
l’orientation sexuelle, ou du sexe ; (b) s’acquitter de ses devoirs et responsabilités d’une manière qui n’implique pas la
ségrégation ou la discrimination sur la base de la race, l’ethnicité, l’âge du handicap dont soufrent les personnes, de la
situation économique, de l’orientation sexuelle, ou du genre ;
et (c) dans la mesure du possible, achetant les marchandises et
services auprès des fournisseurs qui sont en conformité avec
ces politiques telles qu’elles sont décrites dans les sections
(a) et (b) de ce paragraphe. En application de cette directive,
le conseil devra prendre les mesures suivantes : (1) collaborer
avec la Commission générale pour la religion et la race et la
Commission générale pour le statut et rôle des femmes dans
l’élaboration d’un formulaire de certification à soumettre au
conseil par les agences et institutions qui reçoivent les fonds
l’Église générale ; (2) examiner les exemplaires de ces certifications avec les deux commissions; (3) en consultation
avec les deux commissions déterminer des recommandations
appropriées au sujet du non-respect de ces politiques par
les agences et institutions qui reçoivent les fonds généraux
de l’Église et ; et (4) en collaboration avec la Commission
générale pour la religion et la race et la Commission générale
pour le statut et rôle des femmes, le Conseil général finances
et administration déterminera des recommandations équitables et justes de retenue des fonds des agences et institutions
liées à l’Église qui ne sont pas conformes.
Justification :
La présente pétition cherche à créer une continuité à travers le Règlement de l’église dans l’esprit du ¶ 4 de l’article IV de la Constitution de l’Église Méthodiste Unie. Étant
donné la récente réponse à la Conférence générale, cette pétition inclut une orientation sexuelle. Puissions-nous bâtir une
église qui

¶814.
Numéro de la pétition : 20205-FA-¶814; Carter, Kenneth Washington, DC, États-Unis pour le Conseil des évêques.
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Modifier 814 pour mettre à jour les politiques
liées au fonds de coopération interconfessionnelle
Modifier le ¶814 comme suit :
¶ 814. Fonds de coopération interconfessionnelle—1.
Ce fonds doit fournir le soutien de l’Église Méthodiste Unie
au budgets de base de pour ces organisations, dialogues et
ministères qui ont trait aux responsabilités œcuméniques et
interreligieuses aux engagements du Conseil des évêques.
Ces organisations sont décrites au chapitre trois, section IX—
Relations œcuméniques des ¶¶ 431-442.
2. Le conseil des évêques, doit recommander au Conseil général finances et administration les montants des différentes affectations annuelles provenant du budget du fonds
de coopération interconfessionnelle. Le conseil doit recommander à la conférence générale les montants à inclure dans
le budget du fonds de coopération interconfessionnelle.
3. Le conseil des évêques doit déterminer chaque année les
désignations de tous les fonds pour les agences œcuméniques
à payer pare budget du fonds de coopération interconfessionnelle, qui n’ont pas été spécifiquement désignés par la
précédente Conférence générale . Le conseil des évêques doit
communiquer ces désignations au Conseil général finances et
administration avant le début de l’année budgétaire qui fait
l’objet de ces désignations. Le Conseil général finances et administration doit alors décaisser les fonds destinés à chaque
destinataire, conformément à ces désignations lors de l’année
budgétaire concernée dans la mesure où les fonds sont disponibles.
4. Le fonds doit également pourvoir aux frais de dépenses des représentants choisis par le Conseil des évêques pour
prendre part aux réunions et aux comités de ces agences
œcuméniques. Le Conseil général finances et administration
doit rembourser ces frais de dépenses au regard des bons
approuvés par les personnes désignées par le responsable
œcuménique du conseil des évêques.
5. Décaissement des fonds destinés aux organisations
œcuméniques verser—a) Le Conseil général finances et administration remet mensuellement à chaque organisation incluse dans le budget approuvé du fonds de coopération interconfessionnelle une part proportionnelle des recettes nettes
du fonds, après le paiement des frais fixes.
b) Dans l’intérim entre les sessions, de la Conférence
générale, des exceptions à la présente directive peuvent se
produire dans l’un des cas suivants :
(1) Si l’organisation est incapable d’atteindre, ou cesse
d’atteindre, l’objectif ou les objectifs qui étaient la base de
la recommandation in initiale du conseil des évêques pour le
financement.
(2) Si l’organisation cesse d’exister.
c) Si le conseil des évêques détermine que ces circonstances le justifient, il peut recommander au Conseil général
finances et administration que le financement de l’organisation soit suspendu ou réduit, soit indéfiniment, soit pendant
un certain temps. Le conseil doit alors réduire ou suspendre
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le versement des fonds à l’organisation jusqu’au moment où
le conseil des évêques juge que les circonstances qui ont conduit à la réduction ou à la suspension des paiements n’existent
plus. Le conseil des évêques doit alors recommander au Conseil général finances et administration s’il faut reprendre les
versements à l’organisation aux montants basés uniquement
sur les recettes au titre du fonds de coopération interconfessionnelle ou si les montants précédemment retenus doivent
être décaissés en même temps que les montants payables à
partir des recettes actuelles.
d) Si le financement d’une organisation est réduit ou suspendu, les fonds qui auraient été décaissés doivent être retenus par le Conseil général finances et administration jusqu’à
ce que le conseil des évêques recommande qu’ils soient restitués à l’organisation ou utilisés pour soutenir une organisation
semblable ou les ministères œcuméniques et interréligieuses.
Si les fonds ne sont pas dépensés avant la prochaine session
de la Conférence générale, le Conseil général finances et administration, après concertation avec le conseil des évêques,
doit signaler à la Conférence générale le montant des fonds
retenus et peut recommander, pour l‘action à prendre par cette
dernière, l’utilisation des fonds.
6. Avant le début de chaque année civile, le Conseil
général finances et administration doit déterminer et communiquer au conseil des évêques la somme disponible dans
l’affectation pour éventualité du fonds de coopération interconfessionnelle et qu’il faut affecter pour répondre aux nouveaux besoins des agences des ministères œcuméniques et
interreligieux.
7. La Commission générale pour la communication la
doit promouvoir le Fonds de coopération interconfessionnelle.
Justification :
La formulation de ce paragraphe concernant l’utilisation
du fonds de coopération interconfessionnelle ne reflète pas
l’ensemble des ministères nommés dans ¶¶ 431-442 ou dans
le registre d’engagement financier. De légers ajustements effectués dans ce paragraphe peuvent les mettre en conformité
plus étroite.

¶816.
Numéro de la pétition : 20206-FA-¶816-G; Bergquist, Greg
- Nashville, TN, USA pour l’Agence générale pour la formation supérieure et le ministère.

Rapports de la conférence annuelle sur le fonds
pour l’éducation pastorale
Modifier le ¶ 816
¶ 816. Le fonds pour l’éducation pastorale—Le conseil le
Conseil général finances et administration doit recommander
à la Conférence générale la somme . . .
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1. De la totalité de l’argent collecté. . . . Les coûts administratifs de la commission des ministères doit être une réclamation sur le budget. Toutes les conférences annuelles des
Méthodistes Unis recevant des allocations du Fonds pour l’éducation pastorale enverront des rapports annuels à l’Agence
générale pour la formation supérieure et le ministère, détaillant la manière dont les allocations du Fonds pour l’éducation pastorale ont été dépensées. Aucune conférence annuelle ayant participé à un régime de 1 pour cent ou à un autre
programme de la conférence sur les bourse des étudiants du
ministère et octroi de subventions avant la création de ce
fonds ne doit recevoir moins à cette fin qu’elle ne recevait la
dernière année du quadriennat précédant la création du fonds,
à condition que le don de la conférence en question pour l’éducation des pasteurs ne chute pas en dessous du niveau atteint
lors du quadriennat précédant la création du fonds.
a) « Prêts de service » par la conférence . . .
Justification :
Depuis 1968, le MEF a soutenu l’éducation des pasteurs
(principalement les étudiants du séminaire). Soixante-quinze
pour cent des fonds recueillis auprès des conférences sont
répartis aux treize écoles théologiques MU,avec 25 pour cent
retenus dans les conférences. Les écoles présentent un rapport de dépenses annuelles au GBHEM. Pour la comptabilité
envers la connexion, les Conférences annuelles doivent, de
même, présenter un

¶816.2.
Numéro de la pétition : 20207-FA-¶816.2-G; Hardt, Philip Glendale, NY, USA. 1 pétition similaire

Mission chrétienne des séminaires de l’Église
Méthodiste Unie
Modifier le paragraphe 816.2 en ajoutant une nouvelle
sous-section b et en réaffectant les lettres des sous-sections
suivantes en conséquence :
¶ 816. Le Fonds pour l’éducation pastorale—Le conseil
recommande . . .
1. De la totalité de l’argent . . .
2. De la totalité de l’argent . . . a) Au moins . . .
b) Aucune école de théologie de l’Église Méthodiste
Unie bénéficiaire des fonds pour l’éducation pastorale en vertu de la présente section du Règlement de l’Église ne doit proposer un cours, un programme diplômant ou une attestation
officielle explicitement destinés à la formation de dirigeants
religieux des communautés de foi en dehors des frontières du
christianisme trinitaire. L’Agence générale pour la formation
supérieure et le ministère veille au respect de cette disposition.
b) c) La partie restante . . .
c) d) . . .
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Justification :
Nous nous efforçons d’avoir de bonnes relations avec nos
voisins non chrétiens. Mais c’est contre-productif et une mauvaise gestion de nos ressources limitées lorsque nos propres
séminaires que nous finançons, encouragent activement l’expansion des religions qui rejettent l’évangile. Les institutions
de l’église doivent être unies dans la loyauté à Christ et à sa
mission pour nous.

¶818.
Numéro de la pétition : 20211-FA-¶818-G; Holley, Del
- Knoxville, TN, États-Unis le comité de l’étude juridictionnelle.

Pétition n°4 du comité de l’étude juridictionnelle—Dépenses du bureau de l’évêque
Modifier le ¶ 818 par les ajouts et les suppressions ciaprès :
¶ 818. But—1. Le Fonds épiscopal, levé en conformité
au ¶ 818.3, permettra de payer le salaire et les dépenses des
évêques actifs à partir de la date de leur consécration et permettra aussi d’apporter un soutien actif aux évêques retraités
et à leurs conjoints survivants ainsi qu’aux enfants mineurs
des évêques décédés. Sous réserve de l’approbation du Conseil général finances et administration, le trésorier est autorisé
à emprunter au profit du Fonds épiscopal des sommes qui
peuvent être nécessaires à la bonne exécution des commandes
de la Conférence générale. La Commission générale pour la
communication doit promouvoir le Fonds épiscopal.
2. Exigences—Le conseil recommande à chaque réunion
quadriennal de la Conférence générale pour son action et sa
détermination : (1) les montants à fixer comme salaires des
évêques en poste ou une formule qui permet au conseil de
fixer les salaires ; (2) un échéancier des montants qui peuvent être jugés adéquats pour assurer leur les dépenses du
bureau des évêques de la conférence centrale ; (3) une disposition prévoyant un budget de fonctionnement annuel du
Conseil des évêques, notamment les salaires, les dépenses
de bureau et les frais de déplacement du secrétaire exécutif et du responsable œcuménique du conseil des évêques ;
(4) les directives régissant le paiement le paiement des frais de
déplacement des évêques ; (5) les montants nécessaires pour
financer le Programme de prestation de retraite pour les membres du clergé ou le Programme global pour les rentes épiscopales (ou, dans l’un ou l’autre cas, tout régime ou programme
de retraite de l’évêque successeur) et (6) les fonds pour les allocations réservées aux conjoints survivants et destinées à apporter un soutien aux enfants mineurs des évêques décédés. À partir
des données disponibles, le conseil doit estimer le montant total
total requis annuellement durant le quadriennat suivant pour se
procurer les articles du soutien épiscopal mentionné ci-dessus
et doivent les signaler à la Conférence générale. Ce montant,
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tel qu’il est définitivement établi, sera le budget épiscopal
prévisionnel. La gestion du budget du Fonds épiscopal, tel que
déterminé par la Conférence général, s’effectuera sous le contrôle et l’autorité du Conseil général finances et administration,
notamment les audits et les déclarations fiscales annuelles. Aucun élément dans ce paragraphe n’empêchera la Conférence
annuelle ou les conférences d’une zone épiscopale d’inclure
dans leurs budgets les montants destinés à un fonds réservé aux
dépenses d’une zone.
3. Représentation proportionnelle—Le montant attribué
à un circuit pour le fonds épiscopal doit être payé dans la
même proportion que le circuit paie son pasteur (voir aussi
¶ 622). [note de bas de page 21]
4. Salaires des évêques—Le trésorier du Conseil général
finances et administration doit verser mensuellement à chaque évêque en poste le douzième du salaire annuel fixé par
la Conférence générale, moins les déductions ou réductions
que chaque évêque peut autoriser à effectuer sur le salaire.
Les indemnités versées aux évêques à la retraite et aux conjoints survivants et enfants mineurs des évêques décédés seront payées payées par versements mensuels égaux.
5. Frais de logement—Le Conseil général finances et
administration doit fournir une subvention annuelle issue
du Fonds épiscopal pour partager les coûts de fourniture de
la résidence épiscopale détenue par la ou les conférence(s)
annuelle(s) ou centrale(s) dans la circonscription épiscopale. Le montant de cette subvention doit être approuvé
par la Conférence générale sur recommandation du conseil. Le fonds épiscopal ne doit pas verser de paiement
directement à un évêque pour le logement. Il doit être
versé aux Conférences annuelles aux fins des logements/
résidences épiscopales. Le trésorier du Conseil général
finances et administration doit verser les indemnités de
logement annuelles aux différentes Conférences centrales ou annuelles de la région épiscopale. Le trésorier doit
également effectuer des paiements périodiques correspondant au montant approuvé par le conseil à chaque évêque
en tant que dépenses de bureau ou au bureau désigné par
l’évêque pour recevoir ces paiements.
6. Politiques en matière d’honoraires et de remboursement des dépenses épiscopales—Le trésorier du conseil
doit payer les indemnités liées au déplacement officiel de
chaque évêque sur présentation détaillé par poste avec des
données justificatives qui peuvent être exigées par le Conseil
général finances et administration. Le déplacement officiel
d’un évêque en poste doit être interprété comme incluant :
(1) toutes les visites effectuées dans les églises locales et dans
les institutions ou entreprises de l‘Église Méthodistes Unies
établies dans la région ; (2) le déplacement effectué hors de la
région, mais dans la juridiction, tel qu’approuvé par le collège
des évêques ; et (3) les autres voyages qui sont en conformité
avec les directives approuvées par la Conférence générale au
sens de déplacement officiel. Aucune partie des frais et aucun
honoraire alloués à ces visites ne doit être perçu de la part des
églises locales ou des entreprises ou institutions de l’Église
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Méthodiste Unie, ces frais étant une réclamation à faire valoir
auprès du fonds épiscopal. Aucun élément dans cette interprétation n’est destiné à exclure des engagements spéciaux
ou non officiels d’un évêque autres que la supervision des
affaires spirituelles et séculaires de l’église, par exemple, une
série de conférences dans des institutions d’enseignement, les
discours relatifs au baccalauréat et les missions de prédication pouvant durer plusieurs jours, lorsque ces engagements
ne perturbent pas les responsabilités officielles ; elle n’interdit pas non plus l’acceptation d’honoraires versés pour ces
services.
7. Audit des bureaux de la région épiscopale—Les rapports financiers et les procédures d’audit de chaque bureau
de la région seront déterminés conformément à un échéancier
défini par le conseil sur recommandation d’un comité désigné
par le Conseil général finances et administration.
8. Pensions épiscopales—Les pensions destinées aux
évêques retraités élus par les conférences générales de juridiction, ou conférences centrales, et aux conjoints survivants
et aux enfants mineurs à charge d’évêques décédés, seront
administrées par le Conseil général finances et administration
en consultation avec le Bureau général des prestations retraite
et maladie et conformément au programme et aux procédures
qui peuvent de temps en temps être déterminés par le Conseil
général finances et administration avec l’approbation de la
Conférence générale. Pour les années de service commençant
le 1er janvier 1982, et ultérieurement, les pensions destinées
aux évêques élus par les conférences de juridiction et celles de
leurs conjoints survivants et enfants à charge devront inclure
les prestations prévues par le Programme de sécurité pour la
retraite du clergé (ou tout plan ou programme de retraite pour
les évêques qui pourrait lui succéder) ainsi que par le Régime
de protection complète du Bureau général des prestations retraite et santé. Les pensions destinées aux évêques élus par les
conférences centrales et celles de leurs conjoints survivants
et, pour les années de service qui ont commencé avant le
1er janvier 1982, les pensions des évêques élus par les conférences de juridictions et celles de leurs conjoints survivants
incluront les prestations fournies par Programme global de
pensions épiscopales.
9. Régime de soins de santé de groupe épiscopal—Le
Conseil général finances et administration apportera son parrainage ou sa participation à un régime groupe d’assurance
maladie qui couvre les évêques élus par les conférences de
juridiction la Conférence générale, aux États-Unis. Aux fins
du présent paragraphe, le régime des soins de santé de groupe
désigne un régime d’assurance maladie, un régime de soins
de santé de groupe ou le plan d’assurance-soins de santé pour
plusieurs employeurs qui offre des prestations relatives à des
frais médicaux et d’hospitalisation importants. Le Conseil
général finances et administration peut recommander une accessibilité supplémentaire pour le un régime de soins de santé
de groupe, à sa seule discrétion.
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Par ailleurs, dans le cas où la loi fédérale ou locale
régissant les régimes de soins de santé et les assurances maladie prévoient des options de couverture pour ces personnes
ne disposant pas de couverture offerte par les employeurs
qui garantissent l’accès, indépendamment de l’état de santé
ou du problème de santé, à une couverture peu coûteuse à
travers les échanges d’assurance maladie, les connecteurs,
les systèmes à payeur unique ou d’autres mécanismes, le
Conseil général finances et administration peut cesser de
soutenir son régime de soins de santé de groupe des évêques
dans la mesure où cette couverture est accessible aux
évêques. Dans cette éventualité, le Conseil général finances
et administration continue néanmoins d’apporter un soutien
administratif et financier aux évêques en vue de l’adhésion
à cette couverture à travers ces autres mécanismes dans la
mesure où la couverture des particuliers peut ne pas être
subventionnée par les agences gouvernementales, par exemple, parce que leur rémunération dépasse certains seuils, en
particulier, en prenant en considération les avantages fiscaux
du soutien financier apporté par les employeurs en vue de la
couverture des soins de santé.
En plus, le conseil des évêques doit mettre en place
et maintenir des programmes de santé et de bien-être pour
les évêques. En outre, le Conseil général finances et administration doit présenter des données relatives au régime de
santé épiscopal, dans la mesure où le Conseil général finances et administration maintien un régime de soins de santé de
groupe pour les évêques, anonymisé, si nécessaire, y compris,
mais sans s’y limiter, la bonne santé financière, l’expérience
en matière de réclamations et les autres facteurs générateurs
de coût, les conceptions et assurances en vertu du régime, et
les critères d’éligibilité à à l’Agence générale pour les rentes
et assurances sociales.
10. Accès aux soins de santé pour les évêques retraités—
Le Conseil général finances et administration doit respecter
la santé et l’intégrité des évêques retraités aux États-Unis
ainsi que de leurs conjoints en facilitant l’accès aux régimes
supplémentaires Medicare et aux régimes couvrant les médicaments délivrés sur ordonnance. L’accès des retraités et de
leurs conjoints peut inclure, mais sans s’y limiter, le (i) parrainage d’un régime de soins de santé du retraité par un employeur qui vient en complément à Medicare ; (ii) la participation à un régime de soins de santé pour les retraités ayant
travaillé pour plusieurs employeurs ; (iii) la garantie de l’éligibilité des particuliers en vertu des contrats de groupe avec
des échanges ou des fournisseurs d’assurance supplémentaire
Medicare; (iv) la subvention des coûs de couverture pour es
retraités et leurs conjoints inscrits dans les régimes Medicare
partie D ou les régimes d’avantage Medicare ; (v) l’octroi
de subventions et relations de groupes avec des fournisseurs
d’assurance particulière supplémentaire Medicare ainsi que
d’autres politiques de couverture de retraités ; et (vi) l’offre
de prestations de santé pour retraités à taux fixe à travers les
dispositions en matière de remboursement des prestations de
santé et autres. Le Conseil général finances et administration
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doit présenter deux fois par an une évaluation financière
généralement acceptée, conformément à la norme SFAS n°
106, telle que modifiée, de sa responsabilité médicale projetée pour la population à la retraite couverte par le régime de
soins de santé de groupe épiscopal à l’Agence générale pour
les rentes et assurances sociales.
11. Évêques dont le servie est interrompu—Si un évêque
en poste dans l’intérim des sessions du quadriennat de la
conférence juridictionnelle est déchargé par le collège des
évêques de la juridiction de l’exercice de fonctions épiscopales régulières en raison d’une mauvaise santé ou pour
toute autre raison, le président dudit collège des évêques doit
alors notifier le trésorier du fonds épiscopal. À compter de
quatre-vingt dix jours après cette notification, lesdits évêques
doivent recevoir les prestations minimales régulière au titre
de la pension d’un évêque retraité ; le montant de cette prestation dont le fonds épiscopal est chargé doit être réduite du
montant de tout paiement d’invalidité payable dans le cadre du Régime de protection complète de l’Agence générale
pour les rentes et assurances sociales. Cette prestation au titre
de la pension doit se poursuivre jusqu’à ce que les fonctions
régulières d’un évêque en poste soient reprises ou jusqu’à
ce que le statut de l’évêque ait été décidé par la conférence
juridictionnelle. Affectation d’un autre évêque ou d’autres
évêques pour exercer les fonctions épiscopales régulières
d’un évêque ainsi handicapé ou autrement frappé d’incapacité, pendant une période de soixante jours au moins, doit être
interprété comme un dégagement dudit évêque de l’exercice
des fonctions épiscopales régulières.
12. Évêques retraités affectés à un service par intérim —
Si un évêque retraité, dans l’intérim des sessions du quadriennat de la conférence juridictionnelle, est rappelé au service
actif et affecté à une fonction épiscopale active (¶ 406.3), cet
évêque doit avoir droit à une rémunération pour ce service. Le
fonds épiscopal doit être chargé de payer la différence entre
la rente de l’évêque retraité et la rémunération d’un évêque
en activité. Dans le cas où cette affectation d’un évêque retraité à la fonction épiscopale active a lieu, le président ou le
secrétaire du conseil des évêques doit notifier le trésorier du
fonds épiscopal. Le trésorier du fonds épiscopal doit effectuer
le paiement, en conséquence.
Justification :
Voir le rapport de ‘étude juridictionnelle pour une justification complète—Cette pétition propose des modifications du
¶ 818 qui visent la suppression des dépenses du bureau épiscopal relatives aux évêques juridictionnels de l’affectation du
Fonds épiscopal tout en maintenant la pratique actuelle consistant en l’affectation générale des dépenses du bureau relatives aux évêques de la Conférence centrale. Cette pétition
fait partie d’une législation
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¶824.3
Numéro de la pétition : 20212-FA-¶824.3-G; Bergquist,
Greg - Nashville, TN, USA pour l’Agence générale pour la
formation supérieure et le ministère.

Proposition de modifications pour la journée
d’étudiant de l’Église Méthodiste Unie
Modifier ¶ 824.3 :
¶ 824.3—Journée d’étudiant de l’Église Méthodiste
Unie—Historiquement, la journée d’étudiant de l’Église
Méthodiste Unie a été célébrée avec une offrande le dernier dimanche du mois de novembre. Les congrégations sont
encouragées à observer la Journée d’étudiant de l’Église
Méthodiste Unie n’importe quel dimanche du mois de mai
cette date ou à une autre date appropriée pour l’église locale
pour célébrer les diplômés de l’enseignement supérieur ou les
étudiants en activité de l’enseignement supérieur. L’offrande
prend en charge les bourses de l’Église Méthodiste Unie et
le Fonds de prêts aux étudiants de l’Église Méthodiste Unie
(¶ 263.4). L’observation . . .
Justification :
Justification—Le fait de fixer la célébration de la Journée
d’étudiant de l’Église Méthodiste Unie à Mai encourage
l’harmonisation des promotions avec les célébrations des sorties. La Journée d’étudiant de l’Église Méthodiste Unie ne
soutient plus le Fonds de prêts aux étudiants de l’Église Méthodiste Unie.
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Méthodiste Unie, le Conseil des pensions de l’Église Évangélique des Frères Unis et l’Agence générale pour les rentes
de l’Église Méthodiste.
2. WespathLe conseil général doit créer, préserver et
mettre un terme à l’emplacement de son siège et des bureaux
auxiliaires,comme il le juge approprié et opportun.
3. WespathLe conseil général doit rendre compte à la
Conférence générale et être sensible envers celle-ci.
Texte de mise œuvre non disciplinaire y relatif : Par ailleurs, pour mettre en œuvre ces modifications, la Conférence
générale ordonne par les présentes que tous les renvois à
l’Agence générale pour les rentes et assurances sociales, au
conseil général ou à son conseil, partout où ils apparaissent
dans les ¶ 1501 à ¶ 1509 du Règlement de l’Église, soient
remplacés par Wespath, Le conseil d’administration de Wespath ou le conseil de Wespath, selon le contexte grammatical
ou syntaxique de chaque mention.
En outre, la Conférence générale ordonne par les
présentes que le nom de l’Agence générale pour les rentes
et assurances sociales soit remplacé par Wespath, partout où
il apparaît dans le Règlement de l’Église, le Livre des résolutions, et les documents du régime.
Justification :
L’agence générale pour les rentes et assurances sociales
(GBPHB) mène ses activités sous le nom de Wespath depuis
2016 et ce nom a été adopté par les acteurs de l’église. Cette
pétition doit remplacer le nom GBPHB par Wespath dans le
¶ 1501 du Règlement de l’Église et dans l’ensemble du Règlement de l’Église et du Livre des résolutions

¶1501.
Numéro de la pétition : 20213-FA-¶1501 ; Boigegrain,
Barbara - Glenview, IL, USA adressée à l’Agence générale
pour les rentes et assurances sociales.

Nom de Wespath GBPHB
La Conférence générale remplace par les présentes le
nom de l’Agence générale pour les rentes et assurances sociales par Wespath.
Pour effectuer un tel changement, modifier ¶ 1501 ainsi
qu’il suit :
¶ 1501. Création—1. a) Il est créé un conseil généralAgence générale pour les rentes et assurances sociales de
l’Église Méthodiste Unie, qui sera appelée Wespath, ci-après
désignée Wespath le conseil général, assure le soutien, le secours, ainsi que l’assistance et la mise à la retraite des membres du clergé de sa confession, les laïcs de diverses unités de
l’église et leurs familles.
b)Wespath, auparavant appelé l’Agence générale pour
les rentes et assurances sociales de l’Église Méthodiste Unie,
est Le conseil général est l’organe qui remplace l’Agence
générale pour les rentes et assurances sociales de l’Église

¶1502.1.
Numéro de la pétition : 20214-FA-¶1502.1 ; Boigegrain,
Barbara - Glenview, IL, USA adressée à l’Agence générale
des rentes et assurances sociales.

Statut de membre de GBPHB
Modifier le ¶ 1502.1 comme suit :
¶ 1502. 1. Adhésion—a) Le conseil général sera composé de deux évêques, élus par le Conseil des évêques ;
cinqseize membres élus par les conférences juridictionnelles, issus des nominations de la conférence annuelle à une proportion prévoyant une distribution équitable
parmi les différentes juridictions sur base de la combinaison des membres du clergé et des membres laïques, tel
que déterminé par le secrétaire de la Conférence générale;
unsix membres, issus des conférences centrales avec pas
plus de deux issus de la même juridiction, élus par la Conférence générale à la nomination du Conseil des évêques ;
et quinzehuit autres membres supplémentaires du Conseil
général à l’effet d’apporter à la conférence générale les
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connaissances ou expériences spéciales dans le domaine,
pas plus de deux issus de la même juridiction, en tenant
dûment compte de la représentation juridictionnelle seront
désignés et élus par le conseil général conformément aux
dispositions de son règlement intérieur, nonobstant tous
les autres dispositions du Règlement de l’Église. Nonobstant les ¶ 705 et ¶ 710 du Règlement de l’Église, un
maximum de trois membres peuvent être des membres
confessants des églises pan-méthodistes, des églises des
États-Unis qui sont membres du Conseil méthodiste mondial, des églises d’alliance qui partagent une pleine communion avec l’Église Méthodiste Unie ou des églises qui
partagent des convictions et des liens religieux wesleyens
communs avec l’Église Méthodiste Unie.
b) Au cours de la nomination, les agences dotées du droit
de vote susmentionnées devront tenir compte de la représentativité équitable sur base de la race, l’âge, l’appartenance
ethnique, l’âge, le sexe et les personnes handicapées. Conformément à ses valeurs, le conseil général doit fournir un
effort conscient pour faire en sorte que 30 pour cent au moins
des membres soient des femmes ou des personnes issues des
minorités raciales ou ethniques. Au moins cinq membres, qui
ne sont pas des évêques, seront du clergé.
c) Le secrétaire général du conseil général est membre
d’office de celui-ci, sans droit de vote.
Justification :
La réduction de la taille du conseil reflète les meilleures
pratiques et les tendances récentes des agences de l’EMU ;
permet à Wespath de coopter davantage de membres du conseil pour répondre aux besoins croissants d’informations et de
connaisances spécialisées (juridiques, actuarielles, investissements, technologie) ; permet aux membres du conseil issue de
traditions religieuses conenctées de soutenir l’élargissement
de l’empreinte de Wespath et les incertitudes de l’EMU ; reflète les valeurs de diversité du conseil.

¶1502.1b.
Numéro de la pétition : 20217-FA-¶1502.1b-G ; Lopez,
Joseph - Seattle, WA, USA.

Bâtir une Église pleinement inclusive
Amender le ¶ 1502.1.b
b) Au cours de la nomination, les agences dotées du droit
de vote susmentionnées devront tenir compte de la représentativité équitable sur base de la race, l’âge, le sexe l’orientation sexuelle, la situation économique, et les personnes handicapées.
Justification :
Cette pétition vise à créer de la continuité à travers le
Règlement de l’Église dans l’esprit du ¶ 4 Article IV de la

Constitution de l’Église Méthodiste Unie. Considérant la
récente réponse adressée à la Conférence générale, la présente
pétition tient compte de l’orientation sexuelle. Puissions-nous
continuer de bâtir une église qui

¶1502.3.
Numéro de la pétition : 20215-FA-¶1502.3 ; Boigegrain,
Barbara - Glenview, IL, USA adressée à l’Agence générale
des rentes et assurances sociales.

Réunions du GBPHB
Modifier le ¶ 1502.3 ainsi qu’il suit :
3. Réunions—le conseil général doit tenir se réunir aux
moments et de la manière indiqués dans ses règlements au
moins une fois chaque année civile.
a. Le lieu et l’heure de toutes les réunions doivent être
indiqués par le conseil général, mais s’il ne peut pas le faire,
alors le lieu et l’heure seront indiqués par le président.
b) Il doit se réunir à tout autre moment sur appel du président, à la demande écrite de un cinquième de ses membres ou
à la demande écrite d’une majorité de son exécutif.
c) Une majorité de membres du conseil général constituera un quorum.
Justification :
Supprimer la formulation inutile du Règlement de
l’Église concernant les programmes de réunion de Wespath le
quorum ; en revanche, se référer simplement aux règlements
de Wespath.

¶1502.4.
Numéro de la pétition : 20216-FA-¶1502.4 ; Boigegrain,
Barbara - Glenview, IL, USA adressée à l’Agence générale
des rentes et assurances sociales.

Comités de GBPHB
Modifier le ¶ 1502.4 comme suit :
4. Comités—Le conseil général doit créer les comités
suivants :
a) Comité exécutif—Un comité exécutif est élu par le
conseil général des membres. Pendant la période située entre
les réunions du conseil général, la gestion des affaires courantes est assurée par l’exécutif.
b) Comité d’audit et d’examen—Un comité d’audit et
d’examen sera élu par le conseil général. Le comité d’audit
et d’examen est chargé d’examiner les audits financiers et les
politiques y afférentes du conseil général et de ses entités juridiques constitutives.
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c) Comité d’appel—Un comité d’appel est élu par le conseil général. Le comité d’appel entend les appels interjetés par
la affiliés au fonds, régimes et programmes supervisés par le
conseil général, sauf indication contraire dans les documents
constitutifs de ce fonds, régime ou programme. Les décisions
du comité d’appel sont définitives et ne font pas l’objet d’un
examen par l’ensemble du conseil général.
d) Autres comités—Le conseil général a le pouvoir de
créer, de temps à autre, d’autres comités permanents ou spéciaux, tels que prévus dans ses règlements.
e) Membres du comité—Le conseil général élit les membres de ses comités permanents, conformément à ses règlements. Les membres des comités spéciaux sont choisis conformément à la résolution créant ces comités spéciaux.
f) Membres indépendants du comité—Le conseil général
est habilité à élire des membres supplémentaires dans ses
comités, qui constituent toujours moins desans dépasser la
moitié des membres du comité, dans le but d’apporter à ces
comités des un savoir-faire ou des connaissances spéciales.
Ces membres indépendants du comité le droit de s’exprimer
et de voter dans le comité, mais ils ont le droit de parole, mais
ne disposent pas du droit de vote dans le conseil général.
Justification :
Clarifier le fait que le comité d’appel entend les appels,
conformément aux régimes obligatoires et aux régimes volontaires, sauf si Wespath a engagé un assureur ou un administrateur des réclamations comme fiduciaire d’appel. De même,
clarifier le taux des membres pour assurer la conformité avec
la loi sur les sociétés à but non lucratif de l’État de l’Illinois.

¶1504.1.
Numéro de la pétition : 20219-FA-¶1504.1 ; Boigegrain,
Barbara - Glenview, IL, USA adressée à l’Agence générale
des rentes et assurances sociales.

Modifications d’urgence apportées au plan de
retraite pour les agences générales
La Conférence générale ordonne à l’Agence générale
pour les rentes et assurances sociales de modifier le plan de
retraite des agences générales, qui est incorporé par renvoi
au ¶ 1504.1 du Règlement de l’Église, dans certaines circonstances décrites ci-dessous :
Dans le cas où (a) la Conférence générale réduit le budget
du fonds pour le service mondial du quadriennat 2021-2024
de 25, au moins, par rappot au budget du fonds pour le service
mondial 2017-2020, (b) les paiements perçus par le Conseil
général finances et administration pour les affectations pendant l’une des trois premières nnées du quadriennant 20212024 sont inférieurs de 30 % au budget du quadriennat 20172020 ou au moins de 15 pour cent à celui du quadriennat
2021-2024, lorsqu’ilest mesuré sur une base proportionnelle
ou (c) la conférence générale modifie le système d’affectation
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de l’église d’une manière qui soit jugée substantielle par
l’Agence générale pour les rentes et assurances sociales et le
Conseil général finances et administration, l’Agence générale
pour les rentes et assurances sociales est autorisée à modifier et à réviser le plan de retraite pour les agences générales
(RPGA), notamment les révisions nécessaires à la numérotation de la section RPGA, à la mise en page, à la pagination ou
à la table des matières, ainsi qu’il suit :
Nonobstant les ¶¶ 715.4, 805.4b, 807.12b, 1504.1, et 1505,
ou toute autre disposition du Règlement de l’Église, qui entrera
en vigueur le 31 décembre 2020, ou par la suire, dès que les
conditions administratives le permettent, ou dans le cas de (b)
du paragrape de texte précédent, sera en vigueur dès que les
conditons administratives le permettent, les agences générales
cesseront leurs cotisations au RPGA, et peuvent, en revanche,
cotiser sur une base volontaire au plan d’investissement personnel de l’Église Méthodiste Uni (UMPIP), ou à un plan volontaire semblable géré par l’Agence générale pour les rentes et
assurances sociales, conformément au ¶ 1504.2 du Règlement
de l’Église. Les cotisations versées au RPGA, à compter de
la date indiquée dans la phrase précédente, seront au contraire
versées à l’UMPIP par chaque agence générale au même taux,
sauf si le promoteur du régime choisit d’apporter des modifications. Nonobstant la phrase précédente, par rapport aux agences
générales décrites dans les ¶¶ 805.4.b. et 806.12.b., les taux de
cotisation doivent rester uniformes dans la mesure applicable.
L’Agence générale pour les rentes et assurances sociales
doit transférer à l’UMPIP tous les soldes de compte des cotisations des affiliés définies dans le Régime de retraite pour les
agences générales (RPGA).
L’Agence générale pour les rentes et assurances sociales
doit fixer le montant des actifs du RPGA (et de ses suppléments, notamment le fonds de pension uniforme du personnel, le régime de retraite du personnel et le programme de
sécurité) imputables aux composants des prestations définies
par l’héritage et nécessaires pour financer entièrement les
rentes qui ont été créées en rapport avec les employés de
l’agence générale, conformément aux anciens régimes (par
exemple, le Plan d’investissement personnel, le régime de retraite ministériel, etc.), et doivent conserver ces actifs pur financer les régimes jusqu’à ce que tous les bénéficiaires soient
payés (ou jusqu’à ce que ces rentes soient prises en charge par
l’assureur). Le financement complet indiqué dans la phrase
précédente sera basé sur les obligations de pension et de rente
déterminées en se servant des facteurs du marché semblables
à ceux qui sont utilisés par les fournisseurs commerciaux de
rentes. Les actifs excédentaires supérieurs à ces montants susmentionnés par rapport au RPGA doivent être transférés au
fonds des prestations.
L’Agence générale pour les rentes et assurances sociales
est autorisée et est tenue de modifier le RPGA pour respecter la présente pétition, à compter de la fin de la Conférence
générale 2020.
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Justification :
Dans certains cas où il y a perturbation, les agences
générales de l’EMU pourraient profiter ou avoir besoin de la
flexibilité et de l’accessibilité d’un régime volontaire à cotisations définies. La pétition cherche également à faire en sorte
que les paiements des obligations historiques à prestations
définies du plan de retraite pour les agences générales soient
en sécurité.

¶1504.1.
Numéro de la pétition : 20220-FA-¶1504.1 ; Boigegrain,
Barbara,- Glenview, IL, USA adressée à l’Agence générale
des rentes et assurances sociales.

Régime de retraite Compass
Adopter le régime de retraite Compass, qui est cité en
référence au ¶ 1504.1 du Règlement de l’Église, sous la forme
de Diagramme A joint aux présentes (y compris les révisions
nécessaires à la numérotation, à la mise en forme, la pagination ou à la table des matières), et qui entrera en vigueur
à,compter du 1er janvier 2023.
Annexe A
Régime de retraite Compass
Régime de pensions de retraite de
L’Église Méthodiste Unie
Entré en vigueur le 1er janvier 2023, tel qu’adopté par la Conférence générale 2020

Régime de retraite Compass
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entités maintenant tout fond d’investissement dans le cadre
du plan ne sont pas soumis aux dispositions de ces lois. Par
conséquent, les participants et bénéficiaires du plan ne bénéficieront pas de la protection offerte par ces dispositions.

Régime de retraite Compass
SECTION 1 – INTRODUCTION
1.1 Histoire. Le régime de retraite Compass (le « Régime ») a été mis sur pied par la Conférence générale 2020 et
entrera en vigueur le 1er janvier 2023 (la « date d’entrée en
vigueur »). Le Régime remplace le Programme de sécurité de
retraite du clergé, qui est partiellement gelé à la Date d’entrée
en vigueur du présent Régime.
1.2 Le Régime. Le Régime comprend les sous-divisions
suivantes :
(a) Le document du Régime, qui est le corps principal du
Régime, y compris l’annexe A ; et
(g) Le contrat d’adoption de tout promoteur de régime
de retraite.
L’annexe A décrit les caractéristiques de conception des
prestations fondamentales du Plan qui peuvent être modifiées
uniquement par la Conférence générale, comme décrit plus en
détail dans la section 11 ci-dessous, si ¶ 1504.1 du Règlement
de l’Église est amendée par la Conférence générale 2020 pour
refléter ladite autorité d’amendement. Si ¶ 1504.1 du Règlement de l’Église n’est pas modifié de cette manière par la
Conférence générale 2020, les sections du Régime de l’annexe A retourneront à leurs emplacements numérotés dans le
corps principal du document du Régime, et l’annexe A sera
supprimée.
Le Plan s’appliquera à une personne à la date antérieure
à la date à laquelle cette personne a d’abord été éligible pour
le Régime ou a eu pour la première fois un Compte et restera applicable, car le Régime existe de temps à autre, jusqu’à
ce que cette personne ne dispose plus d’un Compte en vertu du Régime. Si un problème relevant du Régime survient
après la distribution de l’acompte, les conditions du régime
telles qu’elles existaient à la date de ce paiement ou de cette
distribution s’appliqueront à la personne. Dans le cas d’un
Bénéficiaire ou de toute autre personne qui ne dispose pas
d’un compte, mais qui réclame une prestation au titre du Programme, les termes du Programme tels qu’ils existaient au
moment où cette personne aurait eu droit à un compte si cette
réclamation était confirmée, prévaudront.
1.3 Type de plan. Le Plan est destiné à être un programme
d’un ou plusieurs comptes de revenu de retraite parrainés par
l’Église au sens du Code §403(b)(9). Le Régime est un plan
de contribution défini, tel que défini dans le Code §414(i).
Aux fins du Code §401(a)(4), le programme est destiné à être
un régime à employeurs multiples impliquant plus d’un promoteur du régime. Aux fins du Code §414(e), les Répondants
du régime sont chacun destinés à être une Église, une convention ou association d’Églises (au sens du Code §414(e)
(3)(C)), ou une organisation contrôlée par ou associée à une
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Église ou une convention ou association d’Églises (au sens
du Code §414(e)(3)(D)). En conséquence, les Répondants du
régime sont destinés à être un employeur aux fins du Code
§414(e). Le Plan est un « plan de l’Église » tel que défini dans
le §414(e) du code et le §3(33) de l’ERISA.
1.4 Financement. Les cotisations destinées à financer les
prestations assurées au titre du programme sont versées par
les promoteurs du régime.
(a) La fiducie. Pour percevoir des cotisations, l’Agence
générale a établi la Fiducie conformément à un accord avec le
Fiduciaire. Toutes les prestations dues au titre du programme
seront assurées exclusivement par les cotisations de la fiducie.
Le fiduciaire a les pouvoirs et les responsabilités spécifiées
dans l’accord de création de la fiducie. L’Agence générale est
investie de l’autorité de remplacer le Fiduciaire de la Fiducie à tout moment, ou d’établir des Fiducies supplémentaires
pour financer les prestations au titre du programme.
(b) Comptes séparés. L’administrateur conservera une
comptabilité distincte pour chaque cotisation du promoteur
du régime et pour chaque participant, bénéficiaire ou titulaire de compte. Cette comptabilité va refléter les cotisations,
gains, pertes, déchéances, transferts, répartitions, et tout autre
événement pertinent nécessaire à la tenue des comptes exacts.
(c) Cotisations pour les conférences missionnaires. [Voir
annexe A]
1.5 Avantage exclusif. Le régime est à l’avantage exclusif
des prestataires et des titulaires de comptes. Aucune partie des
fonds cotisés au titre du programme ne sera reversée ou ne pourra
être servie sous forme de prestation aux promoteurs du régime,
sauf en cas de permission spécifique mentionnée aux présentes.
1.6 Promoteurs du régime. [Voir annexe A]
SECTION 2 - DÉFINITIONS ET RÈGLES D’INTERPRÉTATION
Dans le cadre de ce Régime, les termes écrits en majuscule, notamment les acronymes, ont le sens défini dans la
présente section 2. Lorsqu’ils ne sont pas définis dans cette
Section, les termes en majuscule ont la signification indiquée
dans les précédents plans ou celle qui leur est donnée dans le
Règlement de l’Église.
2.1 Compte. Tous les comptes distincts tenus conformément aux registres du Régime de retraite aux fins d’enregistrement des cotisations faites au régime par un promoteur de
régime, une unité de payement salarial, ou un participant pour
le compte d’un Participant, d’un bénéficiaire délégué, ou d’un
bénéficiaire, ajusté pour les cotisations, répartitions, gains et
pertes y allouées.
2.2 Solde du compte. Le montant total disponible sur le
compte d’un Titulaire de compte, tel que déterminé à la date
de clôture de l’exercice ou à la date précédente la plus immédiate conformément aux dispositions du régime.
2.3 Titulaire de compte. Un Participant, Bénéficiaire
délégué, ou Bénéficiaire qui dispose d’un Compte sous le
Régime de retraite. Le titulaire du compte inclut également
une personne dont les cumuls de prestations définies ont été
convertis en somme forfaitaire et transférés au présent plan
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conformément aux dispositions de transition du programme
de sécurité de retraite du clergé.
2.4 Date comptable. Chaque jour ouvrable de chaque
année civile et toute autre date à laquelle les cotisations,
répartitions, ou transferts à destination ou en provenance des
soldes de comptes sont effectués ou à laquelle les soldes de
comptes sont ajustés conformément aux dispositions du régime applicable.
2.5 Équivalent actuariel ou selon une base actuarielle
équivalente. Le fait d’assurer des prestations de même valeur, après avoir calculé la mortalité et la valeur temporelle
de l’argent, au moyen de méthodes actuarielles et des hypothèses conventionnelles, notamment un taux d’intérêt et un
taux d’actualisation et une table de mortalité, le cas échéant,
choisis par l’administrateur de temps à autre.
2.6 Administrateur. L’Agence générale ou tout autre
successeur.
2.7 Accord d’adoption. Accord signé par tout promoteur de régime de retraite et accepté par le Gestionnaire. Cet
accord fait partie du programme et constitue le moyen par
lequel le promoteur du régime adopte le programme, et spécifie toute disposition facultative qui fait partie d’un régime, en
accord avec le promoteur de ce régime.
2.8 Âge 50 cotisations complémentaires. Cotisations
avant impôt et/ou Cotisations roth faites au nom d’un Participant qui a atteint ou qui devrait atteindre, d’ici la fin de
l’année du régime, l’âge de 50 ans et qui a dépassé les limites
autrement applicables en vertu du Code §402(g) et de la section 5.2(a), à condition que ces Cotisations ne dépassent pas
les limites spécifiées dans la section 4.2(c)(ii)(B).
2.9 Prestation globale. La somme d’un titulaire de
compte :
(a) Soldes acquis au titre du présent programme ; plus
(b) les soldes acquis dans tous les autres régimes gérés
par le Gestionnaire, le cas échéant ; plus
(d) prestations cumulées dans tout régime de prestations
définies administré par l’administrateur, le cas échéant, converti à leur montant forfaitaire cumulé actuariel équivalent ;
plus
(e) prestations mensuelles, le cas échéant, perçues d’un
régime de retraite administré par l’administrateur, le cas
échéant, converties à leur montant forfaitaire cumulé actuariel équivalent.
2.10 Bénéficiaire suppléant Conjoint, ex-conjoint, enfant ou personne à la charge d’un affilié, qui a droit à une partie des prestations acquises d’un tel affilié au titre d’un QDRO.
2.11 Conférence annuelle. L’organe principal de l’Église
Méthodiste Unie tel que décrit par la suite aux ¶ 33 et aux
¶¶ 601-657 du Règlement de l’Église.
2.12 Nommé ou Nomination. Personne nommée officiellement à un ministère, par un Évêque, conformément aux
¶¶ 425 à 430 du Règlement de l’Église. La somme de deux
ou plusieurs nominations pour un membre du clergé sera totalisée et déterminée comme étant à temps plein ou à temps
partiel, tel que signalé à l’administrateur par le promoteur du
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régime. Dans le cadre du régime de retraite, s’agissant d’un
Évêque affecté suivant le ¶ 406 du Règlement de l’Église. Les
évêques seront considérés comme tels au moins s’ils exercent
à temps partiel.
2.13 Échelle de cotisation automatique. [Voir annexe
A]
2.14 Inscription automatique. [Voir annexe A]
2.15 Bénéficiaire. Les personnes (naturelles ou autres),
désignées comme indiqué à la section 8.12, qui reçoivent ou
ont le droit de recevoir, l’intérêt résiduel du participant ou du
titulaire de compte décédé au titre du régime.
2.16 Évêque. Un Évêque de l’Église Méthodiste Unie élu
par une Conférence juridictionnelle conformément à ¶ 405 du
Règlement de l’Église et qui continue à servir en vertu de la
Section III du Chapitre Trois de la Partie VI du Règlement de
l’Église.
2.17 Interruption du service. Période débutant à compter du jour où un membre du clergé devient un affilié en fin de
cotisation ou prend sa retraite et s’achevant, le cas échéant,
le jour où il ou elle est réintégré(e) dans la Conférence en
accédant à la charge d’évêque (ou alors est couvert par le Régime de retraite). Prendre un congé ou devenir Invalide n’engage pas une interruption de service.
2.18 Cotisations complémentaires. Cotisations complémentaires de l’un ou l’autre de l’âge de 50 ans ou cotisations
complémentaires à 15 ans.
2.19 Régime géré par l’Église. Un régime répondant
aux critères du Code §414(e) ou ERISA §3(33) qui n’a pas
procédé à une élection au titre du Code §410(d).
2.20 Revendicateur. Une personne qui émet une requête
pour les prestations au titre du Régime ou qui invoque le refus
de cette requête, ou le représentant de cette personne.
2.21 Clergé ou Membre du clergé. L’une des personnes
suivantes :
(a) un Évêque ;
(b) un Ancien de plein droit, un Diacre de plein droit, un
Membre provisoire, un Membre affilié au sens des ¶¶ 344.4,
369.1, ou 586.4 du Règlement de l’Église, ou un Membre associé d’une Conférence, mais un Évêque étant exclu ;
(c) Un prédicateur laïque avec responsabilité pastorale
au sein d’un conférence, qui, a déjà reçu l’approbation de la
commission des ministères de la conférence (tel que détaillé
dans le ¶ 635 du Règlement de l’Église) et éligibles à la qualité pasteur à plein temps (aux termes des ¶¶ 318 et 318.1 du
Règlement de l’Église), de pasteur à temps partiel (aux termes
des ¶¶ 318 et 318.2 du Règlement de l’Église) ou d’élève pasteur (aux termes des ¶¶ 318 et 318.3 ou 318.4 du Règlement
de l’Église) ;
(d) Un membre du clergé non-juridictionnel, à condition
qu’il ne prenne pas part au régime de pension de l’Église
Méthodiste de Puerto-Rico ou à la Conférence centrale (ou
Conférence annuelle au sein de la Conférence centrale) à
laquelle ce membre du clergé est affilié ;
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(e) un membre du clergé d’une autre confession méthodiste, à condition qu’il ne prenne pas part au régime de pension
de la confession méthodiste à laquelle il est affilié ; ou
(e) un membre du clergé d’une autre confession religieuse, à condition qu’il ne prenne pas part au régime de pension de la confession religieuse à laquelle il est affilié.
2.22 Code. Le Code des impôts de 1986, tel qu’il est en
vigueur aujourd’hui ou suivant les amendements ci-après, et
tout règlement, toute décision ou autre orientation administrative édictée conformément au Service des impôts.
2.23 Rémunération. [Voir annexe A]
2.24 Conférence. Toute conférence annuelle, conférence
annuelle provisoire (telle que décrite aux ¶¶ 580-583 du
Règlement de l’Église), ou conférence missionnaire (telle
que décrite aux ¶¶ 585-588 du Règlement de l’Église) qui est
décrite dans le Règlement de l’Église et se trouve dans une
Conférence juridictionnelle.
2.25 Entité élective de la conférence. Tout ministère
d’extension (agence, camp ou fondation) qui est sur une liste
d’extension de ministères rapportées périodiquement à l’administrateur par une Conférence. En rendant compte de tels
ministères, une conférence accepte de verser des cotisations
pour le compte de tous les membres du clergé nommés par
l’évêque de cette conférence dans ce ministère spécifique.
Une conférence a la latitude d’ajouter ou de soustraire, de
temps à autre, des ministères spécifiques de sa liste, à la date
ou aux dates précisées de temps à autre par l’administrateur,
au cours des périodes de présentation des rapports, que l’administrateur pourra fixer de temps à autre. Cependant, une
fois qu’un ministère spécifique figure sur la liste, il y reste
jusqu’à ce qu’il en soit retranché, de manière prospective
uniquement, par la Conférence.
2.26 Unité responsable de la conférence. Comme prévu
dans le ¶ 344.1a)(1) du Règlement de l’Église, une unité de
la Conférence annuelle, faisant partie des structures du réseau du Méthodisme uni, dans laquelle certains membres du
clergé sont nommés, notamment des surintendants de district,
des membres des conseils des conférences et des agences,
des trésoriers, des évêques assistants, des surintendants ou
des directeurs du développement des paroisses, des évangélistes moyens et des pasteurs officiant sur les campus. La
Conférence annuelle doit verser des cotisations au Régime
de retraite, au nom des membres du clergé de cette unité. Les
nominations ci-dessus évoquées, à la Conférence annuelle (et
non les nominations au sein de l’unité de ladite conférence)
sont également incluses dans cette expression. Ladite expression désigne également des nominations parallèles au sein des
conférences autres que les conférences annuelles.
2.27 Contribution. Un montant cotisé au Plan par un
promoteur du régime ou une autre partie responsable. Une
cotisation peut être versée, au nom d’un promoteur de régime,
par un Régime de sécurité sociale d’ensemble (CPP), suivant
les dispositions y afférentes, ou toute source ou entité, tant
que le la somme cotisée est formellement versée au nom du
promoteur du régime concerné.
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2.28 CPP. Régime de sécurité sociale, régime de prestation d’aide sociale d’une église, à l’intention du clergé et
d’une conférence de juridiction de l’Église méthodiste unie,
tel qu’amendé de temps à autre.
2.29 Invalide sous Régime de protection complète ou
invalidité sous Régime de protection complète. Régime
destiné aux personnes percevant des prestations au titre du
CPP ou se trouvant dans une situation donnant accès aux
prestations d’invalidité, tel que défini par l’administrateur.
2.30 Diacres de plein droit. Membre de l’Ordre des diacres, aux termes des ¶¶ 306 à 309 du Règlement de l’Église,
qui est membre d’une conférence et qui n’est pas un membre
provisoire.
2.31 Invalide ou invalidité. Les personnes suivantes, relativement aux concepts d’affilié et d’affilié en fin de cotisation :
(a) jugée invalide par l’administration de la Sécurité sociale ;
(b) personne recevant des prestations d’invalidité au titre
du CPP ou d’un autre régime de prestation d’invalidité fourni
par l’Unité de payement salarial ou répondant du régime de
l’affilié ou l’affilié en fin de cotisation ;
(c) personne mise en congé d’invalidité par la Conférence
dudit affilié ou affilié en fin de cotisation ; ou
(d) dans le cas d’un Affilié arrivé en fin de cotisation
qui n’est pas qualifié pour la détermination de l’invalidité
par l’administration de la sécurité sociale, déterminé comme
étant invalide par un professionnel externe sélectionné par
l’administrateur, sur la base des facteurs cohérents et raisonnables appliqués définis par l’administrateur de temps à autre.
2.32 Règlement de l’Église. Le Règlement de l’Église
Méthodiste Unie 2016, le texte fondamental de l’Église établi
par la Conférence générale, amendé et ajusté en tant que de
besoin.
2.33 Date de retraite anticipée. Premier jour du mois
coïncidant avec ou consécutif à :
(a) la date à laquelle l’affilié ou l’affilié en fin de cotisation atteint :
(i) l’âge limite de départ à la retraite ou l’ancienneté requise, en vertu de ¶ 357.2b du Règlement de l’Église ; ou
(ii) dans le cas d’un affilié qui prend sa retraite suivant les
¶¶ 357.2a ou 357.3 du Règlement de l’Église, ou qui est un
affilié en fin de cotisation, âgé de 62 ans ; ou
(b) dans le cas d’un :
(i) affilié, la date à laquelle l’affilié prend sa retraite ; ou
(ii) dans le cas d’un affilié en fin de cotisation, la date à
laquelle celui-ci encourt une rupture de son contrat avec la
Conférence ou une interdiction de nomination pour cinq ans ;
sous réserve de ce que cette date se situe avant la date de
départ à la retraite normale de l’affilié ou de l’affilié en fin de
cotisation.
2.34 Date d’entrée en vigueur. 1er janvier 2023. Les
dispositions relatives aux différentes se trouvent dans le texte
du régime de retraite.
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2.35 Anciens de plein droit. Membre de l’Ordre des diacres, aux termes des dispositions allant de ¶¶ 306-309 du
Règlement de l’Église, qui est membre d’une conférence et
qui n’est pas un membre provisoire.
2.36 Clergé ou Membre du clergé remplissant les conditions requises. Un membre du clergé qui est éligible pour
participer au plan tel que décrit plus en détail à la section 3.1.
2.37 Distribution de reconduction admissible. Toute
distribution dans le cadre du Plan qui est qualifiée de distribution de retraite éligible au Code §402(c).
2.38 Date d’entrée en fonction. Le premier jour de tout
mois civil après qu’un membre du clergé éligible satisfait aux
exigences de la section 3.1(b).
2.39 ERISA. Loi de 1974 sur la sécurité du revenu de
retraite, en vigueur à ce jour ou ci-après amendée, et tout autre règlement, décision de justice, ou directive administrative
prise en droite ligne de l’Internal Revenue Service.
2.40 Cotisations complémentaires sur 15 ans. Cotisations avant impôts ou cotisations roth faites en vertu de la section 4.2 qu’un affilié ayant 15 ans de service complémentaire
de 15 ans peut faire au plan qui dépasse la limite 402(g) du
Code, prévue à la section 5.2(a).
2.41 Somme cumulée complémentaire de 15 ans.
Pour tout Participant bénéficiant d’un Service de rattrapage à
15 ans, la somme des éléments suivants pour toutes les années
étant donné que le Participant a d’abord qualifié pour faire des
Contributions prises en compte sous le Code §402(g)(7)(A)
(ii) ou (iii) :
(a) Cotisations complémentaire à 15 ans effectuées conformément à la section 4.2(b) ;
(b) Cotisations complémentaires de 15 ans transférées au
régime de retraite conformément à la section 12.17 ; et
(c) toute contribution admissible au Code §402(g)(7)(A)
(ii) ou (iii) qui a été faite à un autre régime à tout moment,
dans la mesure connue par l’Administrateur et/ou comme indiqué plus en détail dans la réglementation ;
établi pour un Participant sur les livres et registres du
Plan afin d’enregistrer un total de ces contributions à utiliser
dans le calcul, si le Participant peut effectuer des Contributions supplémentaires à 15 ans en vertu de la section 4.2(b).
La somme cumulée d’un participant à 15 ans ne sera pas
ajustée pour les débits ou crédits applicables attribuables
aux contributions énumérées dans les sous-sections (a) à (c)
ci-dessus, sauf si les réglementations en vigueur l’exigent.
2.42 Service complémentaires de 15 ans. Le service
qu’un participant doit effectuer avant qu’il ne puisse devenir
éligible pour faire des cotisations complémentaires de 15 ans.
Le service complémentaires de 15 ans du Participant inclut
le temps payé à tout Sponsor du régime ou toute organisation
contrôlée par ou associée à l’Église Méthodiste Unie (ou à
ses prédécesseurs), même pour les organisations qui ne sont
pas des Promoteurs du Régime. Une interruption du service
n’affectera pas les mois cumulés ou les années de service
complémentaire de 15 ans. Il est calculé conformément aux
réglementations du Code §403(b).
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2.43 Interdiction de nomination pour cinq ans. S’agissant d’un membre provisoire, d’un membre associé, d’un
membre-hôte, aux termes des ¶¶ 344.4, 369.1 ou 586.4 du
Règlement de l’Église, un diacre de plein droit ou prédicateur
laïque avec responsabilité pastorale, une période de 60 mois
pendant laquelle le Membre provisoire, le Membre associé, le
Membre affilié, le Diacre de plein droit, ou prédicateur laïque
avec responsabilité pastorale (ou une combinaison quelconque dans le cas d’un Membre du clergé qui change de classification) n’est pas nommé.
2.44 Période d’écart. La période entre la fin d’une Année du Plan et la date à laquelle les Cotisations excédentaires
sont remboursées à un Participant.
2.45 Agence générale. Toute agence de l’Église méthodiste unie visée aux ¶¶ 701.3, 702.3, 703.1 ou 703.6 du Règlement de l’Église, à l’exception de la table connexionnelle
(voir la Décision n°990 du Conseil judiciaire).
2.46 Conseil général. Agence générale pour les rentes et
assurances sociales de l’Église Méthodiste Unie, établie dans
l’Illinois, d/b/a Wespath Benefits and Investments.
2.47 Conférence générale. La Conférence générale de
l’Église méthodiste unie constitue la plus haute instance législative de cette confession, telle que décrite aux ¶¶ 501-511
du Règlement de l’Église.
2.48 IRA. Compte individuel de pension retraite ou de
rente, visé à la section 408 du Code (à l’exception d’’un contrat de capitalisation).
2.49 Date de départ tardif. Premier jour du mois coïncidant avec ou consécutif à :
(a) Dans le cas d’un affilié, sa date effective de départ à
la retraite après qu’il/elle a atteint sa date normale de départ à
la retraite, celle-ci devant intervenir avant la date de départ à
la retraite obligatoire fixée au ¶ 357.1 ou au ¶ 408.1 du Règlement de l’Église , le cas échéant ; ou
(b) dans le cas d’un affilié en fin de cotisation, la date à
laquelle l’administrateur accepte la demande de prestations
de celui-ci/celle-ci, après qu’il/elle a atteint sa date normale
de départ à la retraite, celle-ci devant intervenir avant date
à laquelle le versement des prestations de l’affilié en fin de
cotisation est censé débuter.
2.50 Mise en congé. Période durant laquelle un membre
du clergé cesse d’exercer ses activités pastorales qu’il exerce
pour le compte du promoteur du régime de retraite :
(a) en vertu du ¶ 351 du Règlement de l’Église (relatif aux
congés sabbatiques) ;
(b) en vertu du ¶ 353 du Règlement de l’Église (relatif à
la mise en congé volontaire) ;
(c) en vertu du ¶ 354 du Règlement de l’Église (relatif à la
mise en congé forcée) ;
(d) en vertu du ¶ 355 du Règlement de l’Église (relatif au
congé de maternité ou de paternité) ;
(e) en vertu du ¶ 410 du Règlement de l’Église (relatif aux
congés des évêques) ;
(f) en raison d’un congé médical ;
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(g) couvert par la Loi USERRA (ou toute loi antérieure
applicable) ; ou
(h) auquel le membre du clergé a droit au titre de la Loi
de 1993 sur les congés familiaux et médicaux ou toute autre
loi nationale analogue et applicable en la matière ;
à condition, cependant, que ledit membre du clergé prenne
sa retraite ou reprenne service pour le compte d’un promoteur
de régime ou d’une entité qui doit être associé à un promoteur
de régime conformément au Code §414(b), (c), (m), ou (o)
au terme de son congé (ou, le cas échéant, la période durant
laquelle son droit au réemploi est garanti par la loi).
2.51 Gestion des investissements LifEstage. [Voir annexe A]
2.52 Revenu de retraite LifEstage. [Voir annexe A]
2.53 Église locale. Une organisation de l’Église Méthodiste Unie au sens du ¶ 201 du Règlement de l’Église.
2.54 Prédicateur laïque avec responsabilité pastorale.
Personne ayant reçu l’autorisation de prêcher, conformément
au ¶¶ 315-320 du Règlement de l’Église.
2.55 Congé médical. Situation décidée par une conférence, aux termes des ¶¶ 356 et 410.4 du Règlement de
l’Église.
2.56 Clergé ou membre du clergé non juridictionnel.
Membre du clergé, qui est membre de :
(a) une conférence centrale ; ou
(b) l’Église Méthodiste Unie du Porto Rico
qui est affecté par l’évêque d’une conférence de promoteurs de régimes dont ledit membre du clergé n’est pas membre (ou, dans le cas où le promoteur de régime n’est pas sous
la tutelle d’un évêque couvert par une entente d’adoption d’un
promoteur de régime).
2.57 Date normale de retraite.
(a) Dans le cas d’un affilié (autre qu’un affilié en fin de
cotisation), le premier jour du mois coïncidant ou subséquent
à:
(i) le 65e anniversaire du Participant ; ou
(ii) La date à laquelle l’affilié totalise 40 années de service en additionnant :
(A) les années de service de l’affilié, comptées suivant le
¶ 357.2c) du Règlement de l’Église ; et
(B) les années de service de l’affilié, à la charge d’évêque,
suivant le ¶ 406 du Règlement de l’Église.
(b) Dans le cas d’un affilié en fin de cotisation, le premier
jour du mois coïncidant ou subséquent au 65e anniversaire de
l’affilié en fin de cotisation.
2.58 Clergé ou membre du clergé d’autres confessions religieuses. Membre du clergé appartenant à une autre confession religieuse (aux termes des ¶¶ 346.2 ou 346.3
du Règlement de l’Église), qui est affecté par l’évêque d’une
conférence de promoteurs de régimes dont ledit membre du
clergé n’est pas membre (ou, dans le cas où le promoteur de
régime n’est pas sous la tutelle d’un évêque couvert par une
entente d’adoption d’un promoteur de régime).
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2.59 Clergé ou membre du clergé issu d’autre confessions méthodistes. Membre du clergé appartenant à une autre
confession religieuse (aux termes du ¶ 346.1 du Règlement
de l’Église), qui est affecté par l’évêque d’une conférence de
promoteurs de régimes dont ledit membre du clergé n’est pas
membre (ou, dans le cas où le promoteur de régime n’est pas
sous la tutelle d’un évêque couvert par une entente d’adoption
d’un promoteur de régime).
2.60 Participants. Un membre du clergé éligible, qui a
acquis le statut d’affilié, ainsi que dispose le présent plan, notamment un membre du clergé qui a pris sa retraite.
2.61 Cotisations des affiliés. Contributions faites conformément à la section 4.2 par un promoteur du régime, conformément à l’Accord de réduction des salaires ou à l’Inscription automatique du Participant.
2.62 Invalide en permanence. Invalide au sens du Code
§§403(b)(11)(A) et 72(m)(7), à savoir, incapable de s’engager dans toute activité lucrative substantielle, en raison d’une
déficience physique ou mentale déterminable médicalement
susceptible d’entraîner la mort ou d’être d’une durée prolongée et indéfinie, et pouvant être démontrée sous une forme
et selon la manière que pourraient exiger les réglementations
en vertu du Code §72(m)(7).
2.63 Régime de retraite. Le régime de retraite Compass, tel qu’il est appliqué à tous les promoteurs du régime
ou tel qu’appliqué à un promoteur du régime particulier,
selon le contexte, y compris tous les Accords d’adoption,
amendements, annexes ou suppléments applicables aux
présentes.
2.64 Promoteur du régime. L’une des entités spécifiées
à la section 1.6.
2.65 Cotisations du promoteur du régime. Une contribution au compte d’un participant par un promoteur du régime, effectuée conformément à la section 4.1.
2.66 Année du plan. L’année civile.
2.67 Membres provisoires. Personne élue au statut de
membre provisoire au sein d’une conférence annuelle, aux
termes de ¶ 324 du Règlement de l’Église ; désignée, par le
passé, sous l’expression membre probatoire.
2.68 QDRO. Ordre relationnel admissible en vertu de la
section 414(p) du Code, approuvé par l’administrateur, conformément à la section 10.12.
2.69 Donneur d’ordre. Un promoteur du régime, une
unité de rémunération salariale ou une autre entité qui verse
les contributions des participants et/ou les contributions du
promoteur du régime à l’administrateur.
2.70 Date de début requise. La date à laquelle les avantages doivent commencer, tel que défini par le Code §401(a)
(9)(C).
2.71 Retraite ou Retraite. dans le cas d’un :
(a) affilié (autre qu’un évêque) qui va en retraite conformément au ¶ 357 du Règlement de l’Église ou dans la condition de retraite ;
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(b) Affilié en fin de cotisation, qui fait la demande d’une
distribution dans le cadre du Régime principal de pension à
prestations déterminées le jour ou après le 62e anniversaire de
l’affilié en fin de cotisation ; ou
(c) affilié qui est évêque et accède au statut d’évêque retraité, suivant les ¶¶ 408.1, 408.2 ou 408.3 du Règlement de
l’Église.
2.72 Date de retraite. Date à laquelle l’affilié ou l’affilié
en fin de cotisation prend sa retraite.
2.73 Compte de reconduction. Compte créé pour un
titulaire de compte sur les livres et registres du plan aux
fins d’enregistrement des fonds transférés au plan, de ou attribuables à un autre plan qualifié ou IRA conformément à
la section 4.6, ajusté pour les débits ou crédits applicables
attribuables à ces fonds. Le compte de pension de chaque
titulaire de compte peut inclure des sous-comptes pour différents types de contributions, telles que contributions après
impôts, contributions avant impôts, contributions de roth et
contributions du promoteur du régime (ou autres employeurs). Par ailleurs, l’Administrateur peut créer plusieurs
comptes de retraite distincts pour ces différents types de
contributions, chacun de ces comptes étant traité comme un
compte de reconduction.
2.74 Cotisations Roth. Contributions des participants
faites par le Promoteur du régime au Plan conformément à
l’élection par un Participant pour contribuer à une partie de
sa Rémunération dans le Plan au titre du Code §402A après
réception de la Rémunération à des fins de taxation, laquelle
contribution peut gagner des gains, gains ou intérêts sans
impôt si les dispositions applicables du Code §402A sont respectées.
2.75 Compte de cotisations Roth. Compte créé pour un
titulaire de compte sur les livres et registres du plan afin d’enregistrer :
(a) Cotisations Roth faites conformément à la section
4.2(a)(i)(C) ;
(b) les reconductions Roth faites conformément à la section 4.6 ; et
(c) Conversions de Roth effectuées conformément à la
section 4.7 ;
ajusté pour les débits ou crédits applicables attribuables
à ces contributions, reconductions ou conversions. L’administrateur conservera un registre des investissements du participant dans le contrat, c’est-à-dire les cotisations Roth originales, non ajustées pour les débits ou crédits, qui n’ont pas
encore été distribués.
2.76 Conversion Roth. Une conversion de roth, également appelée survol en plan, est la conversion du solde d’un
compte autre qu’un compte de cotisations Roth sur le compte
de contribution Roth. Une telle Conversion de Roth n’est pas
une Contribution, et n’est donc soumise à aucune limite sur
les Cotisations énoncées dans la section 5. Une Conversion
Roth est soumise au Code §402A(c)(4) et peut être accomplie
conformément à la section 4.7.
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2.77 Distribution qualifiée de Roth. Une distribution
non imposable à partir d’un compte de cotisation Roth. Les
distributions provenant d’un compte de cotisation Roth seront imposables au participant conformément au Code 402A
et aux règlements émis en vertu des présentes. Pour être une
distribution qualifiée de Roth, une distribution à partir d’un
compte de contribution de Roth doit généralement être distribuée au plus tard à la date suivante :
(a) un jour qui est âgé d’au moins cinq ans suivant la
première :
(i) le premier de l’année durant laquelle la première cotisation Roth ou Conversion Roth a été faite au Compte de
cotisation Roth du Participant ; ou
(ii) lorsqu’une cotisation Roth a été transformée dans le
Plan, le premier de l’année durant laquelle la première cotisation Roth a été faite au compte prédécesseur à partir duquel
ladite Cotisation Roth a été transformée dans le présent Plan ;
ou
(b) la date la plus précoce spécifiée dans le Code
§408A(d)(2)(A).
2.78 Unité de paiement des salaires. L’un des services
ci-après, rattaché à l’Église méthodiste unie :
(a) une commission de la Conférence générale, tel que
spécifié à ¶ 511 du Règlement de l’Église ;
(b) une agence générale ;
(c) une conférence de juridiction ;
(d) une conférence ;
(e) le conseil d’une conférence, d’une agence ou d’une
commission ;
(f) a une église locale, au sein d’une conférence ; ou
(g) toute autre entité au sein de laquelle un membre du
clergé nommé par un évêque, est affecté.
2.79 Accord de réduction des salaires. Un accord entre
un participant et une unité de salaire qui spécifie un montant
ou un pourcentage de la rémunération du participant qui sera
retenu par les bénéfices du participant et qui a contribué par
le donneur d’ordre au plan au nom du participant en tant que
contribution du participant, qui peut être des contributions
avant impôts, des contributions après impôts ou des contributions de roth, tel qu’élu par le participant.
2.80 Règle simplifiée. Un moyen de la distribution des
contributions pro rata après impôts, des contributions avant
impôts et des débits ou crédits applicables, spécifiés dans les
règlements émis au titre du Code §72.
2.81 Conjoint. Époux/épouse ou époux/épouse survivant(e) d’un titulaire de compte légalement marié à la date
du décès dudit titulaire de compte, suivant les lois en vigueur
dans la juridiction ou ledit titulaire de compte réside ou résidait. En dépit de ce qui précède, le terme « conjoint » n’inclut
pas les couples en union libre, y compris dans les États qui
reconnaissent l’union libre.

DCA Edition en communication préalable

2.82 Résiliation de l’appartenance à la conférence.
Situation dans laquelle un affilié cesse d’être membre d’une
conférence, notamment pour cause de :
(a) séparation à l’amiable, aux termes du ¶ 358 du Règlement de l’Église ;
(b) changement d’ordre administratif, aux termes du
¶ 359 du Règlement de l’Église ;
(c) retrait de l’affilié, aux termes du ¶ 360 du Règlement
de l’Église ;
(d) renonciation à sa charge de pasteur, aux termes des
¶¶ 360.3 et 2719.2 du Règlement de l’Église ;
(e) abandon, par un membre du clergé, de son titre de
pasteur, aux termes du ¶ 320 du Règlement de l’Église ; ou
(f) d’une sanction infligée en première instance, aux termes du ¶ 2711.3 du Règlement de l’Église.
2.83 Participant licencié.
(a) Affiliés. Personne qui a été affiliée, mais qui est en
situation de rupture de relations avec une conférence ou, dans
le cas d’un membre provisoire, membre associé, membre
hôte, aux termes des ¶¶ 344.4, 369.1 ou 586.4 du Règlement
de l’Église, de prédicateur laïc avec responsabilité pastorale
ou de diacre de plein droit (ou une combinaison, dans le cas
d’un membre du clergé qui change de statut), qui a fait l’objet
d’une suspension de nomination de cinq ans.
(b) Les évêques. Dans le cas d’un ancien évêque, personne
qui a été affiliée, mais a démissionné, en vertu du ¶ 408.4 du
Règlement de l’Église ou a été démis de ses fonctions, suivant
les ¶¶ 2704.1, 2711.3 ou 2712 du Règlement de l’Église ; à
condition qu’en tout état de cause, il/elle ne retourne pas au
statut de membre du clergé non-évêque (auquel cas, le statut
de participant sera déterminé sur la base de la première phrase
de la présente section).
(c) Membre du clergé n’appartenant pas à une juridiction. Membre du clergé n’appartenant pas à une juridiction,
qui a rompu toute relation avec toutes les conférences centrales et l’Église méthodiste de Porto Rico et qui n’est redevenu membre d’une conférence (c’est-à-dire, couvert par le
Régime de retraite).
(d) Autres membres du clergé. Membre du clergé issu
d’une autre confession ou d’une autre confession méthodiste,
qui a été enregistré par un promoteur pour le compte duquel
il travaillait en tant qu’affilié en cessation de cotisation ou
n’ayant pas fait l’objet d’une nomination.
2.84 Congé transitoire. Un statut pour certains membres
du clergé qui sont entre les nominations au sens de ¶ 353.2c)
du Règlement de l’Église.
2.85 Confiance. La fiducie ou les fiducies, y compris la
fiducie de pension de l’Église méthodiste unie, créées pour
financer les prestations fournies au titre du programme, tel
que disposé à la section 1.5. Le terme fiducie inclut, le cas
échéant, tout contrat d’assurance souscrit pour financer les
prestations offertes au titre du Programme.

Administration Financière

2.86 Fiduciaire. L’Agence de prestation de l’EMU, une
société à but non-lucratif de l’Illinois, ou tout autre remplaçant.
2.87 USERRA. La loi uniforme sur les pensions d’ancienneté et les droits de retour au travail de 1994 (Uniformed
Services Employment and Re-employment Rights), notamment les prestations de retraite aux termes du §414(u) du code.
Les références à « l’USERRA » incluent le Heroes Earnings
Assistance and Relief Tax Act de 2008 (la Loi HEART) et
paient les intérêts des personnes couvertes, avec notamment
la reconnaissance des contributions et rentes dues dans le cadre d’USERRA aux Participants qui sont considérés comme
s’ils étaient revenus travailler le jour avant qu’ils ne meurent
ou deviennent infirmes par des actions militaires, comme
prévu par la Loi HEART.
2.88 Acquis La portion incessible de tout compte ou
toute prestation, sauf dans les cas prévus à la section 7.2.
SECTION 3 - PARTICIPATION
3.1 Conditions à remplir pour la participation. [Voir
annexe A]
3.2 Détermination de l’éligibilité. Après réception des
informations d’inscription transmises par le promoteur de
régime, le Gestionnaire les classe comme une preuve d’éligibilité à l’affiliation dans le Régime. Cependant, de temps
en temps, ce dernier peut vérifier la véracité de ces informations et rechercher des informations supplémentaires pouvant
aboutir à l’établissement de l’inéligibilité d’un affilié ou de
l’éligibilité d’un non-affilié. L’Administrateur représente
la plus haute autorité de détermination de l’éligibilité d’un
membre du clergé. Cette détermination est faite conformément aux dispositions du Régime et de l’entente d’adoption
puis, exécutoire et obligatoire pour tous.
3.3 Cessation et reprise de l’affiliation.
(a) Cessation de l’affiliation. Si un affilié reçoit une
répartition de la totalité de son solde de compte dans le cadre
du Régime et ne remplit plus les conditions de la section 3.1,
il cesse d’être affilié au Régime.
(b) Reconstitution. Une personne présentant les caractéristiques émises à la sous-section (a) et qui remplit les
conditions décrites à la section 3.1 retrouve sa qualité d’affilié
ayant droit aux cotisations.
(c) Retour au plan de protection. Si un affilié perd son
éligibilité sans recevoir une répartition de la totalité de son
solde de compte au titre du Plan puis, retrouve son éligibilité
en vertu de ces sections, il/elle reprend ses droits aux cotisations du Plan mais pas aux répartitions (sauf s’il retrouve son
éligibilité en vertu de la section 8.2), même pour des montants
auxquels il avait droit avant sa perte d’éligibilité au titre de la
section 3.1.
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(d) Transfert. Si un affilié est muté d’une Conférence (ou
d’un promoteur de régime) à l’autre ou transféré d’une autre
manière au titre des ¶¶ 346 ou 347 du Règlement de l’Église
de façon à maintenir sa protection dans le régime tout au long
du processus de transfert) sans interruption de service, conserve sa qualité d’affilié, mais passe du premier promoteur de
régime ou de la première Conférence (ou un autre promoteur
de régime) à la seconde à la date de sa nomination par décision épiscopale dans sa seconde conférence.
3.4 Omission d’un membre éligible du clergé. Si, au
cours de toute Année du Plan, un membre du clergé qui aurait
dû être inclus comme participant au Plan est omis de la participation et si la découverte d’une telle omission n’est pas faite
tant qu’une ou plusieurs Contributions n’auront pas été faites
par son Promoteur du régime, ou qu’elle n’a pas été faite pour
cette Année du Plan, le Promoteur du Régime corrigera cette
omission en effectuant une ou plusieurs contributions de remplacement, sous réserve de toute restriction au titre du Code
§415. En outre, le Promoteur du régime contribuera à l’imputation des bénéfices sur les contributions de remplacement
sur la base d’un taux d’intérêt fixe ou sur les bénéfices prévus,
tel que défini par l’Administrateur, du cas au cas ou de temps
à autre, crédité à compter de la date d’échéance spécifiée par
l’Administrateur jusqu’à la Date comptable, de telles contributions de remplacement ont été effectivement créditées. En
plus, le promoteur de régime agit sous réserve d’une ou plusieurs redevances administratives prévues à la section 10.7(c).
3.5 Inclusion d’une personne non admissible. Si pour
une raison ou une autre, un individu non éligible vient à être
affilié à tort dans une année de régime quelconque, et aucun
constat n’est fait avant une ou plusieurs cotisations versées
à son nom au titre de cette année de régime, ces versements
constituent une erreur de fait et sont, de ce fait, retournés
au promoteur de régime (avec prise en compte des gains et
des pertes) s’ils sont conformes aux prévisions de la section 12.3(a). Toute cotisation erronée dont la conformité aux
prévisions de la section 12.3(a) n’est pas établie est retenue
en permanence pour débit, et l’administrateur l’utilise pour
couvrir les dépenses administratives du régime.
3.6 Choix de non affiliation. Sous réserve du consentement de son Promoteur de régime, un membre éligible du
clergé, élève pasteur local (aux sens des ¶¶ 318 et 318.3 ou
318.4 du Règlement de l’église) ou délégué pour un travail à
temps partiel peut choisir volontairement de ne pas participer au plan entier ou de ne pas participer à la partie des cotisations du promoteur du régime par une notification écrite
adressée au Promoteur de régime, dans un délai de 60 jours
après la date d’entrée en vigueur de cette élection, sous une
forme admise par le Gestionnaire. Par conséquent ; aucune
cotisation ne sera faite au nom de ce membre du clergé, tant
que sa décision est maintenue. Toutefois, il peut revenir sur
cette décision à tout moment où il est éligible pour l’affiliation, sans bénéficier des cotisations versées pendant la période de non affiliation volontaire. S’il détient déjà un solde de
compte dans le régime, sa décision de non affiliation n’affecte
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pas ce solde ou les cotisations déjà versées dans le régime, ou
son droit à disposer du placement de ce solde de compte.
SECTION 4 - MONTANT ET RÉPARTITION DES
COTISATIONS
4.1 Cotisations du promoteur. [Voir annexe A]
4.2 Cotisations des participants.
(a) Cotisations des participants. Chaque mois ou plus
fréquemment, chaque Donneur d’ordre contribuera au
Compte approprié en vertu de la section 6.1 pour le compte
de chacun de ses Participants qui remplissent les conditions
prévues à la section 3.1 :
(i) Accord de réduction des salaires. Le montant ou le
pourcentage de la Rémunération du Participant (dans un incrément acceptable à l’Administrateur) que ledit Participant
choisit de contribuer au Plan de sa Rémunération dans un Accord de réduction de salaire, ou tout autre formulaire d’élection tel qu’il est acceptable pour l’Administrateur, dans un ou
plusieurs des formulaires suivants :
(A) comme contributions avant impôts ;
(B) Les cotisations d’après déduction fiscale ; ou
(C) comme Contributions Roth au Compte de cotisation
Roth de ce Participant conformément à la sous-section (e)
ci-dessous
tel que spécifié par ledit Participant dans ledit Accord de
réduction de salaire ; ou
(ii) Inscription automatique. [Voir annexe A]
Un Participant peut modifier le montant ou le pourcentage de ses Contributions du Participant à tout moment sur un
préavis raisonnable à l’Administrateur (y compris suspendre
et reprendre ces Contributions du Participant) en soumettant
un Accord de réduction de salaire révisé ou un autre formulaire d’élection acceptable pour l’Administrateur.
[Voir annexe A]
(b) Cotisations complémentaires sur 15 ans. En plus des
contributions décrites dans la sous-section (a) ci-dessus, un
participant qui remplit les conditions requises peut effectuer
des contributions de rattrapage de 15 ans conformément aux
dispositions suivantes :
(i) Éligibilité. Un participant qualifié en vertu de la section 3.1 sera réputé effectuer des cotisations complémentaires
à 15 ans dans la mesure prévue dans cette section (et sous
réserve des autres dispositions du plan) si :
(A) il ou elle :
(I) est admissible à verser des contributions avant impôts
ou à des cotisations de roth en vertu de la sous-section (a) à
un moment donné au cours d’une année du plan pour laquelle
il est réputé avoir effectué des cotisations complémentaires
de 15 ans ; et
(II) a, avant la fin de cette Année du Plan (ou toute autre période éventuellement autorisée en vertu de la section
5.2(b)), a effectué toutes les Contributions avant impôts et les
Cotisations Roth qu’il ou elle peut réaliser pour cette Année
du Plan en vertu de la section 5.2(a), comme limité par les
autres dispositions du Plan ; et
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(B) avant le premier jour de cette année du plan, il a au
moins 15 ans de service complémentaires de 15 ans.
(ii) Faire des cotisations complémentaires sur 15 ans.
(A) Présomption de choix. Chaque Participant qualifié en
vertu du paragraphe (b)(i) ci-dessus sera réputé avoir fait l’objet d’une élection pour qu’une partie de sa Rémunération ait
contribué au Régime comme Contributions complémentaires
à 15 ans dans la mesure où ses Contributions avant impôts
et/ou ses Cotisations Roth dépassent la limite de la section
5.2(a) (c.-à-d., la limite du Code §402(g)), jusqu’à la limite applicable spécifiée au paragraphe (b)(ii)(B) ci-dessous.
L’élection pour réaliser des cotisations complémentaires
à 15 ans est automatique et est déclenchée dans les conditions spécifiées dans cette section. Un participant ne peut pas
choisir spécifiquement de faire des cotisations complémentaires sur 15 ans.
(B) Limite de contribution. Les cotisations complémentaires à 15 ans peuvent être effectuées en montant ou en
pourcentage en dollars de la rémunération du participant, à
condition que les cotisations complémentaires à 15 ans pour
toute année du plan ne dépassent pas le minimum :
(I) 3 000 USD ;
(II) 15 000 USD moins le montant total cumulé du participant à 15 ans ; ou
(III) la différence entre :
(1) 5 000 USD de service calculé en vertu du paragraphe
(b)(i)(B) ci-dessus ; moins
(2) la somme des Contributions avant impôts du Participant et des Contributions Roth précédemment effectuées
par rapport aux années de service calculées en vertu du paragraphe (b)(i)(B) ci-dessus.
Nonobstant ce qui précède, les Contributions rattrapées
à 15 ans, prises avec toutes les autres Contributions au nom
d’un Participant au cours d’une Année du Plan ne peuvent pas
dépasser les limites de la section 5.1(a) (c.-à-d., la limite du
Code §415(c)).
(C) Comptabilité. Les cotisations complémentaires à
15 ans conserveront leur caractère comme contributions avant
impôts et/ou cotisations Roth et seront comptabilisées respectivement dans le compte de contribution avant impôt et/ou le
compte de cotisations Roth d’un titulaire de compte. Cependant, les cotisations complémentaires sur 15 ans seront également comptabilisées séparément dans la somme cumulée de
15 ans de chaque participant afin de déterminer l’ensemble de
toutes les cotisations complémentaires à 15 ans faites pour un
participant au cours des années précédentes. Le montant total
cumulé d’un Participant à 15 ans reflètera également toute
contribution faite avant la Date d’entrée en vigueur du présent
Plan ou réalisée en dehors du présent Plan, dans la mesure
connue par l’Administrateur et/ou comme indiqué plus en
détail dans la réglementation, qui peut être prise en compte
sous le Code §402(g)(7)(A)(ii) ou (iii).
(D) Cotisations à frais partagés. Un participant conservera les cotisations à frais partagés faite en fonction de ses
contributions avant impôts et/ou de ses cotisations Roth qui
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ont été considérées comme des cotisations complémentaires
de 15 ans.
(c) Cotisations complémentaires de l’âge de 50 ans. En
plus des contributions décrites dans la sous-section (a) ci-dessus, un participant qui remplit les conditions requises peut
faire des contributions complémentaires de 50 ans conformément aux dispositions suivantes :
(i) Éligibilité. Un participant qualifié en vertu de la section 3.1 sera réputé faire des cotisations complémentaires de
50 ans dans la mesure prévue dans cette section (et sous réserve des autres dispositions du plan) si :
(A) il ou elle :
(I) est éligible à verser des cotisations avant impôts ou des
cotisations Roth en vertu de la sous-section (a) à un moment
donné au cours d’une année du plan pour laquelle il est réputé
avoir effectué des cotisations complémentaires de 50 ans ; et
(II) a, avant la fin de cette année du Plan (ou toute autre période éventuellement autorisée en vertu de la section
5.2(b)), effectué toutes les cotisations avant impôts et les cotisations Roth qu’il ou elle peut réaliser pour cette année du
Plan en vertu de la section 5.2(a), comme limité par les autres
dispositions du Plan ; et
(B) avant le dernier jour de cette année du Plan, il est
prévu qu’il ait atteint au moins 50 ans (sans tenir compte du
fait qu’il survit ou reste dans l’emploi jusqu’à son 50e anniversaire ou à la fin de l’année du plan).
(ii) Faire des cotisations complémentaires de l’âge de
50 ans.
(A) Présomption de choix. Sous réserve des limitations
de la sous-section (d) ci-dessous, chaque participant qualifié
en vertu du paragraphe (b)(i) ci-dessus sera réputé avoir fait
le choix d’affecter une partie de sa rémunération au plan comme cotisations complémentaires de l’âge de 50 ans dans la
mesure où ses Cotisations avant impôts et/ou ses cotisations
Roth dépassent l’une ou les deux limites dans :
(I) Section 5.2(a) (c.-à-d., la limite du Code §402(g)) ; ou
(a) Section 415(c)(1)(C) du Code ;
dans l’un ou les deux cas jusqu’à la limite applicable
spécifiée au paragraphe (c)(ii)(B) ci-dessous. Le choix de
d’effectuer les cotisations complémentaires de 50 ans est automatique et est déclenchée dans les conditions spécifiées dans
cette section. Un participant ne peut pas choisir spécifiquement de faire des cotisations supplémentaires de l’âge 50 ans.
Les cotisations supplémentaires de l’âge de 50 ans ne peuvent
pas être rendues rétroactives au cours d’une année du plan ou
par rapport à une autre année du plan.
(B) Limite de contribution. Les cotisations complémentaires de l’âge de 50 ans peuvent être versées en montant ou
en pourcentage en dollars de la rémunération du participant, à
condition que les cotisations complémentaires de 50 ans pour
toute année du plan ne dépassent pas les limites de la section
5.2(a)(iii).
(C) Comptabilité. Les cotisations complémentaires à
50 ans conserveront leur caractère comme contributions
avant impôts et/ou cotisations Roth et seront comptabilisées
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respectivement dans le compte de contribution avant impôt
et/ou le compte de cotisations Roth d’un titulaire de compte.
(D) Cotisations à frais partagés. Un participant conservera les cotisations à frais partagés faite en fonction de ses
contributions avant impôts et/ou de ses cotisations Roth qui
ont été considérées comme des cotisations complémentaires
de 50 ans.
(iii) Applicabilité des limitations du code. Nonobstant
toute disposition contraire du Plan, les cotisations complémentaires de l’âge de 50 ans ne seront pas prises en compte
sous le Code §§401(a)(30), 402(g), ou 415(c)(1)(A) (ou toute
disposition du présent Plan mettant en œuvre de telles dispositions, telles que les sections 5.1(a), 5.2 (à l’exclusion
des sections 5.2(a)(iii)) et 5.3). En outre, le Plan ne sera pas
traité comme non conforme au Code §§401(a)(4), 410(b), ou
416 du Code en raison de la réalisation des Cotisations complémentaires de l’âge de 50 ans.
(d) Ordre de contribution de rattrapage. Si un participant
est considéré comme faisant des cotisations complémentaires
à 50 ans et des cotisations complémentaires à l’âge de 50 ans,
les cotisations complémentaires de 15 ans seront traitées comme ayant été faites en premier dans la mesure autorisée en
vertu de la sous-section (b) ci-dessus, puis à l’âge de 50 ans
pour les cotisations complémentaires restantes dans la mesure
autorisée en vertu de la sous-section (c) ci-dessus.
(e) Cotisations Roth. Les Cotisations Roth, le cas échéant,
seront effectuées sous la sous-section (a)(i)(C) conformément
aux dispositions suivantes :
(i) Choix irrévocable. Un participant doit choisir de désigner certaines cotisations du participant irrévocablement
comme cotisations Roth. Ils ne peuvent pas être redéfinis plus
tard que les contributions après impôts ou avant impôts. Un
participant peut toutefois modifier de façon prospective son
choix de commencer, d’arrêter ou de modifier la proportion
de ses contributions désignées comme cotisations Roth.
(ii) Cotisations différées. Les cotisations Roth seront
considérées comme des cotisations différées au sens du Code
§402(g)(3)(C).
(iii) Compte de cotisations Roth. Les cotisations Roth
seront versées à un compte de cotisations Roth, qui sera conservé séparément des autres comptes. L’Administrateur conservera un registre des investissements du participant dans
le contrat, c’est-à-dire les cotisations Roth originales, non
ajustées pour les débits ou crédits, qui n’ont pas encore été
distribués.
(iv) Première cotisation Roth. Afin de déterminer si une
distribution qualifiée de Roth se produit, l’administrateur
établira et conservera un dossier du premier des éléments
suivants :
(A) l’année durant laquelle la première cotisation Roth
ou conversion Roth a été faite au Compte de cotisation Roth
du participant ; ou
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(B) lorsqu’une cotisation Roth a été transformée dans le
Plan, l’année durant laquelle la première cotisation Roth a été
faite au compte prédécesseur à partir duquel ladite cotisation
Roth a été transformée dans le présent Plan.
4.3 Allocation et du dépôt des cotisations. Le porteur
achemine toutes les cotisations auprès de l’administrateur
dans les meilleurs délais, et jamais après la date butoir. Dès
réception des cotisations, l’administrateur les dépose, à son
tour, dans la fiducie et dans les meilleurs délais. La part des
cotisations de chaque affilié est versée dans le compte approprié de ce dernier à partir de la date de l’arrêté des comptes
qui coïncide à ou suit celle du dépôt de la cotisation dans la
fiducie.
4.4 Contributions tardives. Si un porteur accuse du retard dans ses cotisations pour un affilié avant la date butoir, le
promoteur de régime ou l’autre porteur doit s’en acquitter au
plus vite, et compenser les pertes occasionnées par ce retard,
en fonction de tout programme de l’Internal Revenue Service ;
les frais sont calculés à partir du premier jour de retard jusqu’à
la date effective de l’arrêté des comptes de cet affilié. L’unité
de paiement des salaires a la responsabilité initiale d’effectuer
ces contributions tardives et les bénéfices imputés à l’administrateur, mais si l’unité de paiement des salaires ne parvient
pas à reverser ces montants dans un délai tel qu’il peut être
déterminé conformément aux règles adoptées par l’administrateur, le promoteur du plan doit alors remettre ces montants au
lieu de les collecter (par conséquent, en ayant le droit de collecter ces montants de l’unité de paiement des salaires comme
remboursement). Tout service spécial prévu par le Gestionnaire
par rapport à la présente section est sous réserve des frais supplémentaires prévus dans la section 10.7(c). Pour tout retard
de plus de deux mois, l’administrateur peut contraindre au
payement en portant l’affaire auprès du conseil judiciaire, ou
en usant de tout autre moyen de poursuite.
4.5 Affiliés non admissibles. Si un affilié ne remplit plus
les conditions de la section 3.1, est en congé non payé (sauf
dans les dérogations de la section 12.9 [relatif à l’USERRA]
ou à la loi applicable) est licencié sans prime, ou voit son
salaire suspendu pour une raison non définie à la section 3.1,
mais n’est pas admis à la retraite ou poursuit ses liens avec la
Conférence, alors, pour cette période, aucune cotisation sans
frais partagés n’est utilisée pour créditer son compte.
4.6 Reconduction dans le régime.
(a) Règle générale. Un titulaire admissible qui remplit les
conditions requises en vertu de la sous-section (b) ci-dessous
peut, conformément aux procédures établies par l’administrateur et sous réserve des limitations imposées au titre du Code,
retourner sur le compte de reconduction de ce titulaire éligible dans la partie Plan ou toute distribution de reconduction
admissible reçue par ledit titulaire éligible d’un :
(i) Contrat de rente de §403(b)(1) ;
(ii) Compte de garde du §403(b)(7) de code ;
(iii) Compte de revenu de retraite du code §403(b)(9) ;
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(iv) Plan qualifié du code §401(a) (y compris les plans
§401(k)) ;
(v) le régime gouvernemental du Code §457(b) ;
(vi) Le compte de retraite individuelle du code §408(a)
(sans inclure les montants après impôts) ; et
(vi) La rente de retraite individuelle du code §408(a)
(sans inclure les montants après impôts) ;
y compris les montants qui sont :
(1) les contributions avant impôts (et bénéfices sur ceuxci) ;
(2) les contributions après impôts versées à l’autre plan
(et les bénéfices sur ceux-ci), mais pas notamment les reconductions à partir d’un IRA ;
(3) Les cotisations Roth (et les bénéfices sur ceux-ci) au
titre du Code §402A faites à l’autre plan, à condition que ces
reconductions soient :
(A) ajoutées au compte de cotisations Roth de ce titulaire
éligible ; ou
(B) comptabilisés séparément comme cotisations Roth
dans le compte de roulement de ce titulaire éligible ; et
(4) Les cotisations du promoteur de régime ou de l’employeur (et les bénéfices sur ceux-ci) ;
à condition que la distribution de reconduction admissible soit payée au régime en tant que reconduction directe
ou dans les 60 jours suivant la réception de la distribution de
reconduction admissible par ledit titulaire de compte éligible,
ou une date ultérieure pouvant être autorisée dans le cadre du
code. Nonobstant ce qui précède, une reconduction dans le
Plan ne sera pas autorisée lorsqu’elle n’est pas autorisée dans
le cadre du Code.
(b) Éligibilité à la reconduction. Aux fins de la sous-section (a) ci-dessus, le terme « Titulaire de compte éligible »
comprend :
(i) un affilié ou un affilié en fin de cotisation ;
(ii) un affilié à la retraite ; et
(iii) le conjoint survivant ou le bénéficiaire suppléant de
tout affilié,
à condition que le solde total du compte d’un titulaire de
compte qui est un affilié en fin de cotisation soit d’au moins
5 000 USD à la fin de la reconduction.
4.7 Conversions Roth. Les conversions Roth, le cas
échéant, seront disponibles conformément aux dispositions
suivantes :
(a) Date d’entrée en vigueur. Les conversions Roth ne
seront pas disponibles dans le cadre du régime jusqu’à la date
à laquelle l’Administrateur choisit de les mette en œuvre par
une règle écrite annoncée aux Promoteurs du régime.
(b) Titulaires de compte éligibles. Seuls les participants,
les participants en fin de cotisation, les bénéficiaires qui sont
les conjoints survivant d’un affilié ou d’un affilié en fin de
cotisation, et les bénéficiaires délégués qui sont un conjoint
ou un ancien conjoint d’un affilié ou d’un affilié en fin de
cotisation, sont admissibles à la conversion Roth.
(c) Montants admissibles. Tous les montants détenus
dans des comptes établis pour les titulaires de compte qui ne
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sont pas le compte des cotisations Roth, qu’ils soient actuellement distribuables ou non, peuvent être convertis en compte
de contributions Roth via une conversion Roth.
(d) Choix irrévocable. Les choix de faire une conversion
de Roth, qui seront effectuées d’une manière déterminée par
l’administrateur, sont irrévocables.
(e) Règles et politiques applicables. Les conversions
Roth peuvent être soumises aux règles écrites établies par
l’Administrateur à sa discrétion.
SECTION 5 - DES PLAFONDS DES COTISATIONS
5.1 Limite des ajouts annuels.
(a) Le plafond. Nonobstant toute autre disposition du
Plan, les « ajouts annuels », tels que définis par le Code
§415(c)(2), qui sont attribués au compte de l’affilié pour toute
limitation annuelle (qui, pour le Plan, est l’année du Plan), se
conformera au Code §415(c) et aux règlements émis en vertu
de celui-ci, y compris, mais sans s’y limiter, les limitations
spéciales pour les plans de l’Église en vertu du Code §415(c)
(7) et les ajustements en vertu du Code §415(d), et le Plan sera
interprété en conséquence. Ces dispositions du Code et de la
réglementation sont intégrées aux présentes par référence et
prévaudront sur toute disposition prévue par le régime et incompatible avec celui-ci. Dans la mesure où ces Règlements
prévoient des choix ou des modes alternatifs de conformité
non spécifiquement traitées dans le Régime, le Gestionnaire
aura le pouvoir de fournir ou de révoquer ces choix ou d’utiliser ces modes alternatifs de conformité.
(b) Section 415 Rémunération. Aux fins de la présente
section 5.1 et du Code §415(c), la rémunération d’un affilié
sera basée sur la définition de la rémunération énoncée dans
les réglementations §1.415(c)-2(d)(2).
(c) Correction des excédents des ajouts annuels. Si le
montant autrement attribuable à un compte de l’affilié ou à
un affilié dans tout autre plan de contribution défini par le
Code §403(b) décrit à la section 5.1(d) ci-dessous, au cours
d’une année du Plan dépasse la limite énoncée dans la section 5.1(d) ci-dessus, le montant de ces excédents sera corrigé
dès que possible, conformément au programme de correction
du service de revenu interne ; ou s’il existe un confit dans le
cadre de l’application du présent Plan et d’un autre plan, puis
selon le plan avec le montant plus faible des cotisations du
promoteur du régime ; ou, si ce qui précède ne corrige pas
les ajouts annuels excédentaires, alors conformément à une
politique écrite établie par l’Administrateur.
(d) Regroupement des régimes. Pour les besoins de la
présente section, tous les régimes à cotisations déterminées
du code §403(b) et toute rémunération du §415 du code
émanant de tout promoteur de régime ou de ses affiliés
(c’est-à-dire, ceux qui doivent être regroupés avec le promoteur du régime aux fins du code §415(c)), que les régimes
soient arrivés à leurs termes ou non, doivent être regroupés
et/ou considérés comme une seule entité. Si le plafond de
la sous-section (a) est dépassé, les ajouts annuels doivent
faire l’objet d’un plafonnement, plusieurs régimes sont
regroupés, et les dispositions de la présente section n’ont
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aucune précision relative aux ajouts annuels à plafonner,
alors, les ajouts du régime le moins fourni en termes de cotisations est plafonné en premier.
5.2 Limite des cotisations de réduction salariale.
(a) Plafond. Le montant total des contributions avant
impôts et des cotisations Roth faites au nom d’un affilié au titre
du présent plan, plus le montant total des cotisations pré-fiscales et différés de type Roth prévues pour le compte du participant en vertu de tout autre plan décrit dans les §§401(k),
402(h)(1)(B), 402A et 403(b) du code dans toute année civile,
ne dépassera pas un montant éventuellement majoré par les
dispositions des paragraphes (a)(ii) et (iii) ci-dessous.
(i) Plafond limite. La limite du présent paragraphe (a)(i)
est de 19 000 USD ou de ce montant plus élevé tel qu’indiqué
dans le Code §402(g) pour les Années du Plan après 2019.
Chaque Participant est tenu d’alerter l’Administrateur ou
le Promoteur du Régime de toute autre contribution qui aurait
pu avoir été faite en son nom en vertu de tout autre plan au
cours de cette année civile.
(ii) Cotisations complémentaires sur 15 ans. Un participant qui est qualifié en vertu de la section 4.2(b), ou du
Code §402(g)(7) ou des règlements en vertu de celui-ci peut
effectuer des contributions complémentaires sur 15 ans dans
la mesure prévue à la section 4.2(b), en tant qu’augmentation
de la limite maximale du paragraphe (a)(i) ci-dessus.
(iii) Cotisations complémentaires à l’âge de 50 ans. Un
affilié qui :
(1) se qualifie en vertu de la section 4.2(c) ci-dessus, ou
du Code §414(v) ou des règlements y afférents ; et
(2) a effectué toutes les cotisations complémentaires sur
15 ans pour lesquelles il est éligible en vertu du paragraphe
(a)(ii) ci-dessus
peut faire des Cotisations complémentaires de 50 ans
dans la mesure prévue à la section 4.2(c), nonobstant les limites du paragraphe (a)(i) ci-dessus, jusqu’à concurrence du
moins élevé du montant suivant :
(A) 6 000 $ tel qu’ajusté pour les changements du coût
de vie tel qu’indiqué dans le Code §414(v)(2)(C) pendant les
années suivant 2019 ; ou
(B) La rémunération du Code 415 de l’affilié pour l’année du Plan, décrite à la section 5.1(b) ci-dessus, moins la
somme de ses contributions faites aux paragraphes (a)(i) et
(ii) ci-dessus.
(b) Notification et distribution de l’excédent. Dans le cas
d’un affilié qui participe à un autre plan ou dans les cas où
l’Administrateur n’est pas au courant que l’affilié a dépassé
les limites de la sous-section (a) ci-dessus, si l’affilié donne
un avis à l’Administrateur au plus tard le 15 avril de l’année
civile suivante (ou à une date anticipé que l’administrateur
peut fixer) que la limitation de la sous-section (a) ci-dessus a
été dépassée pour une année civile donnée et spécifie que le
montant des cotisations avant impôts ou des cotisations Roth
qui peuvent être recaractérisés comme cotisations complémentaires de l’âge de 50 ans (dans le cas d’un affilié éligible
en vertu de la section 4.2(c)) ou qui doit être distribués à partir

534

du régime pour satisfaire à cette limitation, ce montant sera
ainsi recaractérisé (jusqu’aux limites de la section 4.2(c) et
de la sous-section (a) ci-dessus) ou distribués à l’affilié nonobstant toute autre limitation sur les distributions contenues
dans le présent Plan. Le montant devant être distribué en vertu
de cette section sera réduit par tout montant précédemment
distribué pour satisfaire le Code §415(c) et ne comprendra
pas les gains ou pertes de la Période d’écart.
(c) Distributions pendant l’année. Si l’avis est reçu ou
considéré comme reçu au cours de l’année civile pour laquelle
la limitation est dépassée, la distribution requise sera, si possible, effectuée hors taxes avant impôts ou cotisations Roth
déjà reçues et avant la fin de l’année, et sera désignée comme
une distribution de contributions avant impôts ou cotisations
Roth.
(d) Distributions après la fin de l’année. Si l’avis est reçu
ou considéré comme reçu après la fin de l’année civile, ou
si la distribution requise ne peut être réalisée avant la fin de
l’année civile, la distribution requise sera effectuée au plus
tard le 15 avril de l’année civile suivante et inclura le revenu
attribuable à cette distribution (tel que déterminé en vertu de
la sous-section (e) ci-dessous), mais ne comprendra pas les
gains ou pertes de la période d’écart. Le montant principal
total distribué sera inclus dans le revenu imposable de l’affilié pour l’année civile dans laquelle l’excédent s’est produit
et les bénéfices seront imposables dans l’année distribuée. Si
la distribution requise ne peut être effectuée avant le 15 avril
de l’année civile suivante, elle sera traitée conformément aux
réglementations applicables.
(e) Attribution des revenus. Aux fins de la sous-section
(d) ci-dessus, l’administrateur peut utiliser toute méthode raisonnable d’attribution de revenus pour toute année, à condition que cette méthode ne soit pas contraire à la norme 401(a)
(4) (le cas échéant), s’applique systématiquement à toutes les
distributions excédentaires et aux affiliés pour l’année, et est
la méthode utilisée pour affecter les revenus aux comptes en
général.
SECTION 6 – INVESTISSEMENTS ET COMPTABILITÉ DU RÉGIME
6.1 Comptes des affiliés. L’administrateur crée et gère
un ou plusieurs comptes, correspondant aux cotisations appropriées, au nom de chaque titulaire de compte bénéficiant
de contributions dans le cadre du Plan, ou détient un tel montant. Ces comptes peuvent inclure les éléments suivants :
(a) Les comptes de contribution du promoteur du régime,
en tenant les contributions du promoteur du régime, peuvent
inclure les éléments suivants :
(i) Compte de cotisations sans frais partagés ;
(ii) Compte de cotisations à frais partagés ; et
(iii) tout autre Compte de cotisations du promoteur du
régime que l’administrateur peut choisir d’établir.
[Voir annexe A]
(b) Les comptes de cotisations des affiliés peuvent inclure les éléments suivants :
(i) Compte de cotisations avant impôts ;
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(ii) Compte de cotisations après impôts ;
(iii) Compte de cotisations Roth ;
(iv) Compte de reconduction ; et
(iii) tout autre compte de cotisations de l‘affilié que l’administrateur peut choisir d’établir.
(c) Comptes d’objectifs spéciaux, qui peuvent, mais ne
doivent pas, contenir certains ou tous les soldes de comptes
dans d’autres comptes, y compris les comptes de cotisations
du promoteur du plan et/ou les comptes de cotisations des
affiliés.
Chaque compte représente le montant total des cotisations
attribuables à ce compte, ajusté pour tous les débits et crédits
applicables, le tout conformément aux règles comptables
généralement applicables et aux procédures établies par l’administrateur de temps à autre. La gestion de soldes de comptes
distincts ne nécessite pas une séparation physique des actifs de
chaque compte dans le plan. Les comptes peuvent se chevaucher les uns les autres, de sorte que les actifs donnés peuvent être
classés simultanément sous plus d’un type de compte applicable. Les comptes tenus dans le présent document représentent
les intérêts que détient le titulaire de compte dans le Plan et
la Fiducie et servent d’archives de tenue de comptabilité pour
la gestion du Plan par l’administrateur. L’administrateur peut
créer, regrouper, désagréger ou interrompre tout compte ou
compte, comme le permet le mieux l’administrateur, à condition que le solde de compte de chaque titulaire de compte
soit comptabilisé tant que le solde de compte est dû conformément aux termes du plan. Dans le régime, toute mention du/
des compte(s) ou du/des solde(s) de compte(s) d’un titulaire
de compte renvoie à tous les montants versés dans les comptes
tenus au nom du titulaire de compte dans le cadre du plan, à
moins que le contexte ne s’y prête pas.
6.2 Comptabilité de fonds séparée.
(a) Mode de comptabilisation. Au cas où la fiducie est
séparée en des fonds distinct, dont les fonds créés conformément à la section 6.3, l’intérêt indivis du compte de chaque
titulaire de ce compte est déterminé en fonction des pratiques comptables précisées dans le contrat de fiducie, l’accord de gestion des investissements, le contrat d’assurance,
l’accord de dépositaire, ou tout autre document de gestion
de ce fond.
(b) Les comptes distinct de titulaires de comptes. Par
dérogation aux dispositions qui précèdent, toute partie de la
fiducie investie dans un fond permettant de transférer les intérêts engrangés par un titulaire de compte dans un compte
distinct, toutes les cotisations, les répartitions et les gains seront comptabilisés s’ils sont véritablement reçus, déboursés
ou gagnés.
6.3 Investissement des comptes.
(a) Autodirection. Sous réserve de a sous-section (b)
ci-dessous, les titulaires de comptes ont le droit d’orienter le
placement de leurs comptes dans un fonds ou un groupe de
fonds quelconque(s) selon les offres proposées de temps en
temps par l’administrateur. L’administrateur peut soumettre
ce droit à des règles et limitations raisonnables, y compris
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l’obligation de diriger les soldes de comptes de plusieurs
plans autogérés de la même manière, comme s’ils étaient un
solde de compte groupé. Si l’administrateur propose LifE
stage Investment Management, les titulaires de compte peuvent également choisir LifEstage Investment Management
pour diriger leurs soldes de compte conformément aux règles
établies par l’administrateur.
(b) Investissements obligatoires et par défaut. L’administrateur établira une procédure écrite pour gouverner les investissements d’un titulaire du compte en vertu du plan, notamment en spécifiant :
(i) un fonds ou fonds d’investissement par défaut ; ou
(ii) que LifEstage Investment Management investira au
solde du compte du titulaire de compte
lorsque le titulaire de compte choisit de ne pas diriger
l’investissement de son solde de compte ou omettre de le diriger, conformément aux dispositions de la sous-section (a)
ci-dessus. [Voir annexe A]
(c) Aide aux investissements. L’administrateur peut (mais
n’a pas besoin) d’offrir une aide d’investissement à certains
ou à tous les titulaires de compte qui peuvent prendre la
forme de conseils professionnels par des individus, un programme informatisé (y compris LifEstage Investment Management), ou d’autres moyens qui soit conseiller les titulaires
de compte, soit diriger l’investissement de leurs comptes.
Cette aide d’investissement peut être proposée sur une base
d’une acceptation facultative, de désinscription ou de défaut,
bien que les affiliés conservent le droit de l’autodirection de
l’investissement spécifié dans la sous-section (a) ci-dessus. Si
l’administrateur offre une telle aide en matière d’investissement, ni l’administrateur, ni le fiduciaire, ni le promoteur du
régime, ni aucune unité de rémunération salariale ne seront
responsables des résultats de toute assistance fournie par cette
entité à l’aide d’un investissement. Le seul recours de chaque
titulaire de compte consistera à exercer son droit de diriger
l’investissement de ses propres comptes conformément à la
sous-section (a) ci-dessus.
(d) Direction par l’administrateur. Dans les cas où un titulaire de compte est dans l’incapacité de quelque manière que
ce soit afin de ne pas pouvoir gérer ses affaires financières (et
l’administrateur reçoit un avis de ce fait), ou dans toute autre
circonstance appropriée, l’administrateur peut, mais n’a pas
besoin, diriger l’investissement dudit compte de titulaire de
compte, tel qu’indiqué dans la sous-section (b) ci-dessus ou
dans toute autre manière appropriée de manière appropriée.
L’administrateur ne sera responsable envers aucune personne
s’il n’exerce pas son autorité en vertu de cette sous-section (d)
ou autorise la valeur par défaut de la sous-section (b) ci-dessus pour devenir efficace.
SECTION 7- ACQUISITIONS ET ANNULATION
7.1 Acquisition complète. [Voir annexe A]
7.2 Pertes. Par dérogation à la section 7.1, un titulaire
de compte peut annuler un compte acquis dans les conditions
suivantes :
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(a) le titulaire perdu de vue. Les comptes de titulaires
perdus de vue sont gérés tel que prévu à la section B 8.6.
(b) le chèque à encaisser. Tout titulaire ayant reçu un
chèque pour des rentes sans le retourner ou en percevoir les
liquidités dans un délai raisonnable fixé par l’administrateur,
après une notification raisonnable (ou en cas de montants des
rentes trop négligeables) de l’administrateur, annule cette
rente. Ces montants confisqués seront utilisés par l’administrateur pour couvrir les frais administratifs du régime. Les
chèques à encaisser retournés à l’administrateur parce que le
bénéficiaire est perdu de vue ou pour d’autres raisons ne sont
pas pris en compte dans la présente section.
(c) Des rentes délaissées. Toute rente délaissée par un
affilié est annulée. Ces rentes délaissées seront utilisées par
l’administrateur pour couvrir les frais administratifs du régime.
(d) Personne inéligible. Les rentes versées à un membre
non éligible sont traitées tel que prévu à la section 3.5.
(e) choix de non affiliation. Si un membre éligible du
clergé choisit de ne pas s’affilier au Plan, sa décision est
traitée tel que prévu à la section 3.6.
(f) Cotisations avec excédent sur le plafond. Les cotisations et les gains y afférents peuvent être annulés conformément à la section 5.
SECTION 8 - PAIEMENT DES PRESTATIONS
8.1 Méthodes de paiement des prestations.
(a) Mode normal de paiement. Le mode normal de paiement des prestations d’un titulaire de compte est par versement unique d’un montant équivalent au solde total de l’affilié prévu par le Programme, calculé à compter de la date des
comptes correspondant à la cotisation ou celle qui la précède
immédiatement. [Voir annexe A]
(b) Paiement par versement en espèces. Dans la mesure
où une forme de paiement particulière n’est pas requise par le
Plan, un Titulaire de compte peut choisir de recevoir son Solde
de compte dans ce Plan dans des versements en espèces. Ces
versements seront effectués en une suite de cotisations payables
annuellement ou à des intervalles plus rapprochés, fixés conformément aux dispositions ci-après définies et aux principes
définis par l’administrateur sous l’une des formes suivantes :
(i) les paiements dans un montant de dollars périodiques
spécifique sélectionné par le titulaire du compte.
(ii) les paiements pour une période spécifique sélectionnée par le titulaire de compte et calculés en fonction du solde
du compte du titulaire de compte au moment de la sélection
de la distribution. Mais la modification des niveaux de solde de compte peut entraîner la réduction de la période sur
laquelle les distributions périodiques sont effectuées si le solde du compte est complètement distribué avant la fin de la
période sélectionnée. Si le solde de compte n’est pas épuisé
sur la période sélectionnée par le titulaire de compte, ces distributions périodiques se terminent lorsque la période sélectionnée initialement se termine.
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(iii) paiements effectués conformément à LifEstage Retirement Income, y compris les options pouvant être choisies
par les titulaires de compte sous ce type de paiement.
Les paiements périodiques prévus ci-dessus se poursuivront jusqu’à ce que le titulaire de compte modifie son option
de distribution (si autorisé), jusqu’à ce que les conditions de
la forme de versements de liquidités soient justifiées pour une
fin des paiements périodiques, ou jusqu’à ce que l’intégralité
du solde de compte du titulaire de compte ait été distribuée,
selon la première éventualité. Jusqu’à cette date, les gains et
pertes continueront d’être alloués ou imputés au compte conformément à la Section 6.
(c) Distributions partielles. Sauf disposition contraire
dans le plan, un titulaire de compte peut choisir une ou plusieurs distributions partielles de son solde de compte dans le
cadre du plan.
(d) Procédures de choix. Chaque fois que le Programme
permet à un titulaire de compte de choisir un mode de paiement (y compris le droit de différer la date du paiement), le
gestionnaire produit une note d’explication des différents
modes de paiement. Cette note sera rédigée pas moins de
30 jours et pas plus de 180 jours avant la date prévue pour
le début de cette prestation, ou pendant une autre période
prévue par toute disposition applicable du Code. Un titulaire
de compte qui reçoit une telle note peut, par dérogation à la
période de 30 jours, décider de recevoir sa pension dès que les
conditions administratives sont remplies.
8.2 Distributions.
(a) Comptes peu fournis. Sauf pour le cas d’un affilié invalide si à compter du moment où :
(i) un affilié a droit à une retraite anticipée, une retraite
normale ou une retraite tardive ;
(ii) un affilié arrive nouvellement en fin de cotisation ;
(iii) la prestation d’un autre bénéficiaire est séparée conformément à un QDRO ; ou
(iv) un titulaire de compte décède, laissant un solde de
compte à un bénéficiaire,
La pension totale d’un tel affilié n’excède pas 5 000 dollars américains, le montant total du solde de l’affilié sera payé
sous forme de versement unique à son compte, dès que les
conditions administratives sont remplies, à moins que le concerné n’opte pour une reconduction selon la section 8.5(a)
dans un programme spécifique ou IRA. Sans déroger à la
précédente disposition, si la part du montant total de pension
à distribuer selon ce régime excède 1 000 dollars américains
à un moment, ce paiement sera reconduit conformément à la
section 8.5(b) sauf si ce titulaire de compte :
(1) en activité opte pour un paiement ou une reconduction selon la section 8.5(a) pour un programme spécifique ou
IRA ;
(2) est arrivé à sa date normale de mise en retraite ;
(3) est ayant droit ;
(4) est bénéficiaire ; ou
(5) est arrivé à la date requise pour le début de ses paiements.
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Les affiliés handicapés doivent consentir à un tel mode de
distribution qui sera conforme aux dispositions de la Section
8.2(c).
(b) Distribution à la retraite ou à la cessation. Un affilié
ayant une pension totale de plus de 5 000 dollars américains
qui atteint sa date de retraite anticipée, normale ou tardive ou
qui arrive en fin de relation avec la Conférence et qui devient
ainsi un affilié en fin de cotisation, ou tombe sous le coup
d’aucune nomination pendant cinq ans, peut décider de commencer après cette date, à percevoir une partie ou tout son
solde aussi tôt que les conditions administratives sont remplies ou il (ou elle) sera considéré(e) comme ayant décidé
d’ajourner le paiement de ses prestations en vertu de la section 8.2(d). Un tel paiement sera effectué soit suivant le mode
normal prévu à la section 8.1(a), soit, si le membre décide
ainsi, suivant un autre mode paiement au choix prévu à la
section 8.1. [Voir annexe A]
(d) Paiement en cas d’invalidité. Sous réserve des paragraphes (c)(i), (ii) et (iii), un affilié invalide peut choisir de
percevoir le paiement d’une partie ou de tout le solde de son
compte dès que les conditions administratives sont remplies
(suivant les limites des sections 8.1(e) et 8.2(f)) ou il sera considéré comme ayant décidé de reporter le paiement à une date
ultérieure qui ne dépassera pas la date limite fixée à la section
8.2(e). Ce qui précède est soumis aux éléments suivants :
Un tel paiement sera effectué soit suivant le mode normal
prévu à la section 8.1(a), soit, si le membre décide ainsi, suivant un autre mode paiement au choix prévu à la section 8.1 ;
(ii) Dans le cas du compte de contribution avant impôts
de l’affilié ou du compte de cotisations Roth, l’affilié aura
droit à un paiement en raison de l’invalidité uniquement s’il
est invalide définitivement ;
(iii) Dans le cas d’un solde de compte d’un affilié autre
que des montants sur son compte de contribution avant impôt
ou sur le Compte de cotisations Roth, l’affilié aura droit à un
paiement en raison de l’invalidité uniquement s’il est invalide ; et
(iv) [Voir annexe A]
(d) Paiement retardée. Un affilié qui a différé le paiement
d’une partie ou de tous ses comptes selon le Régime en vertu des sous-sections (b) ou (c) a la possibilité de choisir de
percevoir une partie ou toutes les sommes restantes de son
compte à une date ultérieure (dans les limites des sections
8.1(d) et 8.2(f), mais ne dépassant pas la date fixée par la
section 8.2 (e)) suivant un mode de paiement au choix prévu
par la section 8.1, dans la mesure autorisée par la section en
question.
(f) Date limite de début de paiement. Nonobstant toute
autre disposition du présent régime, la date limite pour le
début du paiement du solde d’un affilié selon le régime est la
date requise de début. Les paiements périodiques, y compris
les paiements obligatoires d’un versement unique partiel, sont
nécessaires, suivant la section 8.4.
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(f) Déclaration fiscale. Avant de procéder à toute reconduction de paiement éligible, l’administrateur doit fournir au
titulaire du compte une note lui expliquant son droit à une
reconduction de paiement et les conséquences fiscales de ce
paiement. Cette note doit être fournie au plus 180 jours et au
moins 30 jours avant que le bénéficiaire soit autorisé à percevoir le paiement, et aucun paiement ne sera effectué 30 jours
après qu’il ait reçu la note, à moins qu’il renonce par écrit à
la période de 30 jours, conformément aux procédures établies
par le gestionnaire.
8.3 Paiement après le décès d’un titulaire de compte.
(a) Paiement en cas de décès. En cas de décès d’un titulaire de compte, toutes les sommes créditées sur le compte de
ce dernier sont payées à son ayant droit.
(b) Preuve du décès. L’Administrateur peut demander la
preuve du décès et une preuve du droit de tout personne sensée
percevoir le paiement des sommes créditées sur le compte du
défunt titulaire du compte, selon que l’Administrateur juge
nécessaire. L’avis de l’Administrateur sur la personne qui recevra le paiement sera décisif.
(c) Désignation de l’ayant droit. Un affilié peut désigner
un ayant droit conformément à la section 8.12.
(d) Conjoint survivant. Nonobstant la désignation d’un
ayant droit par l’affilié, si le conjoint de l’affilié lui survit, ce
conjoint survivant est son ayant droit, et les sommes créditées
sur le compte de l’affilié sont payées à ce conjoint, à moins
que :
(i) le conjoint ne présente un consentement écrit, après le
décès de l’affilié, ou antérieur à celui-ci, dans l’un ou l’autre
cas en présence d’un promoteur du régime, du représentant
du Gestionnaire ou d’un notaire, de la désignation par l’affilié
d’un autre ayant-droit, à condition cependant que le Gestionnaire ne juge pas nécessaire le consentement du conjoint. Le
conjoint doit consentir comme indiqué ci-dessus à chaque
changement du Bénéficiaire désigné ;
(ii) l’affilié est légalement séparé de son conjoint, ou a été
abandonné (conformément à la loi locale) par son conjoint,
et dans l’un ou l’autre cas, dispose d’une décision de justice
l’attestant ;
(iii) Le conjoint présente au Gestionnaire, par écrit et sous
une forme acceptable une renonciation au compte de l’affilié,
avant de le recevoir. La renonciation concerne la totalité de la
prestation. La renonciation à pour effet de traiter le conjoint
comme si il/elle était décédé avant l’affilié ; ou
(iv) si ni l’affilié, ni le Gestionnaire ne pouvait localiser
le conjoint (étant entendu cependant que le Gestionnaire n’a
aucune obligation de rechercher un tel conjoint).
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(e) Changement d’ayant-droit. Un titulaire de compte
peut à tout moment, révoquer la désignation de son ayant
droit ou changer son ayant droit en présentant une notification écrite (sous la forme qui sera requise par le Gestionnaire)
d’une telle révocation ou changement à l’Administrateur.
(f) Effet du divorce. Le divorce d’un affilié révoque automatiquement toute désignation d’ayant-droit effectuée
avant le divorce, au profit du conjoint de l’affilié, à moins que
l’affilié ne procède à une autre désignation d’ayant-droit après
le divorce, au profit de son précédent conjoint. Avant que la
nouvelle désignation d’ayant droit ne soit déposée auprès du
Gestionnaire, conformément aux dispositions de la présente
section, les prestations seront payées comme si le précédent
conjoint était décédé avant l’affilié.
8.4 Paiements minimum requis. Les paiements en vertu
de la présente section 8 visent à se conformer aux exigences
du paragraphe 401(a)(9) du Code, y compris, mais sans s’y
limiter, le paiement des prestations minimales indirectement
liées au décès du paragraphe 401(a)(9)(G) du Code, ainsi
que les réglementations y afférant, et seront interprétées en
conséquence. Ces dispositions du Code et de la réglementation sont intégrées aux présentes par la présente référence et
prévaudront sur toute forme de paiement prévu par le présent
régime qui est incompatible avec celui-ci. Dans la mesure où
la réglementation prévoit des choix ou d’autres méthodes de
conformité qui ne sont pas spécifiées dans les sections 8, le
Gestionnaire a le pouvoir le suivre ou de révoquer ce choix ou
le recours à ces autres méthodes de conformité. Les exigences
de cette section 8.4 prévaudront sur toute disposition incompatible avec les dispositions du régime.
(a) Date d’effectivité requise. La totalité de l’intérêt de
l’affilié est payée, ou commence à être payée au plus tard à la
date requise de début de l’affilié. A moins qu’un affilié ou tout
autre titulaire de compte en décide autrement, le paiement à la
date requise de début ou à toute autre date ultérieure n’excède
pas le montant du paiement minimal requis.
(b) Choix pour décès avant la date de début requise. Si
l’affilié décède avant qu’un paiement à ce dernier ne commence, l’intérêt intégral de l’affilié sera distribué conformément au §401(a)(9)(B) et aux règlements du code. Les bénéficiaires éligibles en vertu de ces règles peuvent choisir de
faire effectuer les paiements en vertu de la règle du §401(a)
(9)(B)(ii) ou de la règle de vie-espérance de vie de (B)(iii)
de l’année suivante. Ils seront réputés avoir choisi la règle
d’espérance de vie, à moins que ledit bénéficiaire ne soit
en mesure de sélectionner les règles de cinq ans en temps
utile.
(c) Montant des paiements minimum requis. Le montant
des paiements minimum requis exigibles pour une année
du plan sera déterminé conformément aux réglementations
§1.401(a)(9)-5 et autres dispositions de réglementation citées
dans les présentes.
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8.5 Reconductions directes.
(a) Reconductions optionnelles. Si un affilié ou un affilié
en fin de cotisation ou le Conjoint survivant ou le prestataire
suppléant de l’un des deux reçoit un paiement qui satisfait
les conditions d’une Reconduction de paiement éligible,
cette personne a le droit d’orienter la reconduction de tout
ou partie de ce paiement directement sur un IRA, un régime
de contribution défini de base ou une fiducie à participation
aux bénéfices qui satisfait les conditions de la section 401(a)
du code, un régime de rente qui satisfait les conditions de
la section 403(a) du Code, un régime de rente non déductible d’impôt qui satisfait les conditions de la section 403(b)
du Code ou un autre « régime de retraite éligible » tel que
défini dans la section 401(a)(31) du Code, qui acceptera une
telle reconduction à condition que le montant ainsi transféré
représente le montant intégral de ce paiement ou s’élève au
moins à 200 dollars américains. Tout Bénéficiaire n’ayant
pas la qualité de conjoint survivant qui reçoit un paiement
qui satisfait les conditions d’une Reconduction de paiement
éligible a également le droit de choisir une reconduction directe de tout ou partie de ce paiement, mais uniquement vers
un IRA hérité qui acceptera cette reconduction. Le Gestionnaire peut adopter des procédures administratives pour la
mise en œuvre des reconductions directes, pouvant faire
varier les périodes et les montants minimum énoncés ci-dessus, conformément au Règlement final publié au §401(a)
(31) du Code. Le gestionnaire fournira à chaque titulaire de
compte visé à la présente section une notification décrivant
son droit de reconduction directe et les conséquences fiscales d’un tel paiement.
(b) Reconduction Roth. Tout montant provenant d’un
compte de cotisation Roth doit être reporté sur un compte
Roth au plan du destinataire, à la fiducie ou à l’IRA. Un titulaire de compte peut reporter certains ou tous ses comptes
(pas seulement son compte Roth Contribution) à un Roth IRA
au sens du code §408A(a) au moyen d’un reversement direct,
sous réserve de toute retenue fiscale requise sur une partie
de ce transfert direct qui est des contributions avant impôts
et toute limitation sur le revenu brut ajusté de ce titulaire de
compte.
(c) Reconductions automatiques. Quand :
(i) un paiement à un titulaire de compte sous ce régime
est supérieur à 1 000 dollars ;
(ii) l’ensemble des prestations du titulaire de compte est
inférieur à 5 000 dollars et
(iii) le titulaire de compte :
(A) n’a pas déposé une demande pour recevoir le paiement ;
(B) n’a pas demandé que le paiement soit transféré vers
un autre régime de retraite éligible ou un IRA, par lui spécifié ;
(C) n’a pas atteint sa date normale de départ à la retraite ;
(D) n’est pas un ayant droit ;
(E) n’est pas un bénéficiaire suppléant ; et
(F) n’a pas atteint sa date requise de début des paiements ;
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ensuite Le Gestionnaire versera le paiement en cas de reconduction directe à un IRA de son choix et sélectionnera
un type d’investissement pour le bénéfice du titulaire de
compte. Avant de procéder à cette reconduction le Gestionnaire fournira, séparément ou avec la notification mentionnée
à la sous-section (a) ci-dessus, un avis au titulaire de compte
indiquant qu’en absence de son consentement, le paiement
sera automatiquement transféré vers un IRA. La notification
mentionne également l’identité du gardien, du fiduciaire ou
d’un autre émetteur de l’IRA.
(d) Procédures administratives. Le Gestionnaire peut
adopter des procédures administratives pour la mise en œuvre
des reconductions directes, pouvant faire varier les périodes
et les montants minimum énoncés ci-dessus, dans les limites
conformes à la notification IRS 2005-5, règlements émis au
titre du §401(a)(31) du Code ou tout autre règlement applicable.
8.6 Avantages non réclamés. Le Gestionnaire peut imposer des règles uniformes et non discriminatoires pour la
réalisation des dispositions suivantes :
(a) Si une partie (ou l’intégralité) d’un compte doit être
versée à son titulaire au moment prévu par le régime (y compris, mais pas limité à la date de début requise) et que le
Gestionnaire est incapable de localiser ce titulaire, il envoie
une notification concernant ces prestations par lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière adresse connue du titulaire de compte. Si ce dernier ne contacte pas le
Gestionnaire dans les 12 mois (sauf tel que prévu par l’article
(b)), il perd ses prestations (sauf tel que prévu par la section
(c)). Ces prestations sont attribuées, dans le cas d’un affilié ou
d’un bénéficiaire suppléant, à l’ayant droit de cette personne,
ou, dans le cas d’un ayant droit, à l’affilié, ou à l’ayant droit
successeur du bénéficiaire suppléant, (y compris tout ayant
droit par défaut prévu dans le cadre du régime), sauf dans le
cas où un ayant droit reporte le paiement d’un compte et est
autorisé à nommer ses propres ayant droits, et dans ce cas
l’ayant droit de l’ayant droit. Le Gestionnaire envoie alors
une notification par lettre recommandée comme prévu ci-dessus à l’ayant droit ou au successeur de l’ayant droit (y compris l’ayant droit par défaut), et ce processus se répète jusqu’à
ce que l’ayant droit du dernier successeur reçoive une notification.
(b) Si le dernier successeur ou l’ayant droit par défaut ne
contacte pas le Gestionnaire dans un délai de 12 mois suivant
la réception de la notification conformément à la section (a),
alors le montant spécifié dans la section (a) sera perdu. L’administrateur conservera cette somme dans un compte d’attente au nom du promoteur du régime du titulaire de compte
à appliquer contre une contribution ultérieure au régime du
promoteur du régime.
(c) Si avant l’expiration de la période de 12 mois décrite
à la sous-section (b), un titulaire de compte qui doit ou devait
recevoir une prestation prévue à la sous-section (a) revendique
cette prestation, elle lui sera versée (nonobstant toute perte
précédente) si elle ne l’a pas déjà été à un autre titulaire de
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compte. A la fin du délai de 12 mois, cette prestation sera
confisquée et utilisée par l’administrateur comme décrit dans
la sous-section (b).
8.7 Paiement des titulaires de compte frappés d’incapacité. Lorsque, selon le Gestionnaire, une personne autorisée à recevoir le paiement d’une prestation en vertu du
régime est sous incapacité juridique (notamment en tant
que mineur) ou frappé d’incapacité et est incapable de gérer
ses affaires financières, le Gestionnaire peut demander au
fidéicommissaire de payer directement cette personne, son
représentant légal, (notamment le gardien de cette personne
selon l’Uniform Gifts or Transfers to Minors Act -Loi uniforme sur les cadeaux et transferts aux mineurs- ou les lois
similaires applicables), un parent, ou un ami de la personne.
Cette prestation doit être utilisée exclusivement pour cette
personne. L’Administrateur peut aussi exiger l’utilisation de
cette prestation au profit de la personne de la manière qu’il
juge souhaitable.. La décision du Gestionnaire, dans chaque
cas, est définitive, obligatoire, et irréfutable pour toutes les
personnes concernées en vertu des présentes. Le Gestionnaire
n’a pas l’obligation de veiller à la bonne application ou aux
dépenses relatives à tout paiement ainsi effectué. Tout paiement (ou versement partiel) de la prestation conformément
aux dispositions de la présente section libère entièrement de
l’obligation de faire un tel paiement en vertu du régime, et le
gestionnaire n’aura aucune autre responsabilité sur ce compte.
8.8 Limitation de responsabilité liée aux paiements.
Tous les droits et avantages, y compris les avantages et le
choix de l’investissement, fournis à un affilié sous ce régime
sont soumis aux droits accordés à tout bénéficiaire suppléant
sous un QDRO. De plus, le paiement à un bénéficiaire suppléant ne sera permis que s’il est autorisé par un QDRO,
même si l’affilié concerné n’est pas en cessation d’emploi ou
n’a pas atteint un âge particulier.
8.9 Ordre de paiements.
(a) Sauf si cela est expressément requis, toutes les distributions, retraits en service et prêts constituant moins qu’un
solde de compte complet du titulaire du compte seront effectués à partir des comptes du titulaire de compte dans l’ordre
spécifié dans les règles adoptées par l’administrateur conformément aux réglementations applicables.
(b) Les règles adoptées en vertu de la sous-section (a)
ci-dessus traiteront les contributions après impôts (autres que
celles effectuées avant 1987) comme ayant été apportées à un
contrat distinct, au sens du §72(d)(2) du code, avec la priorité
de paiement. Dans la mesure requise par la réglementation,
les paiements de contributions après impôts, soit dans le cadre
du contact séparé, soit en dehors de celui-ci, seront distribués
conformément à la règle simplifiée.
8.10 Retraits continus.
(a) Retraits non rigides. Sous réserve des règles adoptées
par l’administrateur concernant la forme et la fréquence
des retraits, un affilié peut retirer tout ou partie du solde du
compte de ses :
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(i) Comptes de cotisations des affiliés en vertu de la section 6.1(b) sans faire preuve d’une difficulté financière si cet
affilié :
(A) a atteint l’âge de 59½ ans ou
(B) dans le cas de :
(I) Comptes de contribution avant impôt et de cotisations
Roth, est invalide en permanence ; et
(II) tous les autres comptes de cotisations des affiliés, est
invalide ;
(C) a été appelé à un service militaire actif après le
11 septembre 2001 et est éligible à une distribution de réserviste qualifiée en vertu du §72(t)(2)(G)(iii) du code ; ou
(D) dans le cas d’un participant non réservé sur un congé
militaire qualifié pendant 30 jours, qualifié conformément à
USERRA/HEART Act §105(b) ;
(ii) le compte de reconduction sans éprouver des difficultés financière ; ou
(iii) Les comptes de cotisations du promoteur du régime
en vertu de la section 6.1(a) si le participant est invalide. [Voir
annexe A]
(b) Retraits rigides. Un affilié qualifié en vertu de la section 3.1 (ou qui était si qualifié et en congé autorisé (y compris
un participant à un congé transitionnel ou qui est autrement
entre les nominations) ou qui est nommé à une unité de paiement de salaire qui n’est pas un promoteur du régime mais qui
n’a pas retiré sa retraite) peut recevoir un retrait rigide de la
part de son ou ses membres :
(1) Compte de contribution avant impôt ou compte de cotisation Roth (à l’exclusion des revenus attribuables aux contributions avant impôts ou aux cotisations Roth comme décrit
au paragraphe (iii) ci-dessous) ;
(2) Compte de contribution après impôts (y compris tous
les revenus y afférents)
qui font partie de son solde de compte, sous réserve des
limitations énoncées ci-dessous :
(i) Motifs de difficultés. L’affilié doit apporter la preuve
de l’une des difficultés suivantes :
(A) l’affilié doit payer des frais médicaux (tels que définis au §213(d) du code) pour l’affilié, son conjoint, l’un de
ses ayants droit (tel que défini dans le §152 du Code, sans
égard au §§152(b)(1), (b)(2) ou au (d)(1)(B)), ou le bénéficiaire désigné principal de l’affilié ;
(B) la nécessité pour l’affilié de payer des frais de scolarité, des frais d’études connexes et/ou des frais de chambre
et de conseil d’administration pour les 12 prochains mois de
l’enseignement post-secondaire pour l’affilié(e), son conjoint,
l’un de ses enfants, l’un de ses ayants droit (tel que défini dans
le §152 du Code, sans égard aux §§152(b)(1), (b)(2) ou (d)(1)
(B)) ou au bénéficiaire désigné principal de l’affilié ;
(C) la nécessité pour l’affilié d’acheter une résidence
principale (à l’exclusion des paiements hypothécaires) pour
lui-même ;
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(D) la nécessité pour l’affilié d’effectuer des paiements
nécessaires pour empêcher son expulsion de sa résidence
principale ou afin d’éviter toute saisie sur l’hypothèque de
cette résidence ;
(E) la nécessité pour l’affilié de payer pour la réparation
des dommages subis par sa résidence principale qui serait admissible à une déduction de sinistre au titre du §165 du code
(sans tenir compte de la nécessité de dommages dépassant
10 % du revenu brut ajusté de l’affilié) ;
(F) la nécessité pour l’affilié de payer les dépenses
funéraires et les frais d’obsèques pour le parent décédé de
l’affilié, le conjoint, l’enfant, la personne à charge (tel que
défini dans le §152 du code, sans égard au §152(d)(1)(B)), ou
au bénéficiaire désigné principal de l’affilié ;
(G) la nécessité pour l’affilié de payer les dépenses liées
à toute catastrophe naturelle pour laquelle le secours a été accordé par l’IRS, et tout soulagement similaire accordé à ce
jour ou à l’avenir ; ou
(H) toute autre circonstance entraînant un besoin financier
immédiat et important de la sphère de sécurité tel qu’il peut
être déterminé conformément aux réglementations §1.401(k)1(d)(3)(iii)(B) ou d’autres réglementations applicables.
(ii) Restrictions. Un retrait rigide est limité au montant
raisonnablement nécessaire pour satisfaire les besoins financiers décrits au paragraphe (i) ci-dessus (y compris le
paiement de toutes les taxes sur le revenu et les pénalités
du retrait). Un retrait sera considéré comme raisonnablement nécessaire pour satisfaire un besoin financier si l’affilié a obtenu tous les autres paiements autorisés en vertu
de la sous-section (a) ci-dessus (ou des paiements autorisés
en vertu de tout autre régime parrainé par le promoteur du
régime) et les prêts autorisés en vertu de la section 8.11
ou tout autre plan du promoteur du régime, sauf dans la mesure où l’obtention d’un tel prêt aurait lui-même une difficulté financière excessive. L’administrateur peut s’appuyer
sur la représentation écrite de l’affilié de ce qui précède,
à condition qu’il n’ait pas connaissance réelle du
contraire.
(iii) Aucun bénéfice sur les cotisations facultatives. Un
retrait rigide qui est imputé au compte de contribution avant
impôt ou au compte de cotisation Roth ne peut pas dépasser
le moindre des montants suivants :
(A) les soldes cumulés actuels des comptes, ou
(B) l’excédent du montant total des contributions avant
impôts et des cotisations Roth versées aux comptes sur le total des retraits antérieurs de l’envoi effectué à partir de ces
comptes.
Les retraits rigides facturés à d’autres comptes sont
soumis uniquement à la limitation du paragraphe (iii)(A)
ci-dessus.
(iv) Procédures de retrait. Une demande de retrait rigide
doit être faite par l’affilié sous une forme acceptable pour l’administrateur. L’administrateur peut adopter des procédures
uniformes et non discriminatoires imposant des limitations
sur le nombre, la fréquence ou le montant en dollars des
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retraits rigides en vertu de cette section. Sous réserve des limitations du Plan et des procédures adoptées par l’administrateur, les retraits seront payés au prorata de tous les comptes
de l’affilié.
(v) Traitement des retraits. Sauf disposition contraire
expressément prévue dans les présentes, un retrait sera traité
comme un paiement à toutes fins du régime, sauf qu’un retrait
en service en vertu de cette section ne peut pas être distribué
sous forme de versements en espèces.
(vi) Procédures. L’Administrateur peut adopter des
procédures et des règles conformément aux réglementations
pour compléter les dispositions précédentes de cette sous-section (b).
8.11 Prêts difficiles. Le fiduciaire peut faire des prêts difficiles à :
(1) les affiliés qui remplissent les conditions prévues à la
section 3.1 ;
(2) les affiliés en congé d’absence d’un promoteur du régime (y compris ceux qui ont un congé transitionnel ou qui
sont autrement entre les nominations) ; et
(3) les affiliés retirés qui ne sont pas des affiliés en fin de
cotisation
dans la mesure du solde du compte de l’affilié et conformément aux dispositions suivantes :
(a) Disponibilité égale. Les prêts seront mis à la disposition de tous les affiliés éligibles sur une base raisonnablement
équivalente.
(b) Intérêt. Les prêts porteront un taux d’intérêt raisonnable.
(c) Sécurité. Les prêts seront correctement sécurisés.
(d) Montant du prêt. Le montant de tout prêt effectué en
vertu de cette section doit être d’au moins 1 000 $ par prêt et
(lorsqu’il est ajouté au solde exceptionnel de tous les autres
prêts effectués par le Régime (ou tout autre plan 403(b) du
code du promoteur du régime) à l’affilié) sera limité en taille
au moindre de :
(i) 50 000 USD, réduit par l’excédent (le cas échéant) de :
(1) le solde le plus élevé des prêts du régime à l’affilié au
cours de la période d’un an se terminant le jour précédant la
date à laquelle ledit prêt a été effectué, sur
(2) le solde exceptionnel des prêts du régime à l’affilié à
la date à laquelle ledit prêt a été approuvé ; ou
(ii) le plus grand de :
(1) la moitié du solde du compte du participant au moment où le prêt est approuvé ; ou
(2) 10 000 $.
Nonobstant ce qui précède, le montant du prêt ne peut
pas dépasser le solde du compte de cotisation de l’affilié au
moment où le prêt est approuvé.
(e) Terme. Les prêts fourniront un amortissement de niveau
avec des paiements à effectuer au moins une fois par trimestre
sur une période ne dépassant pas 5 ans. Cependant, les prêts
utilisés pour acquérir une unité de logement qui, dans un délai
raisonnable, doivent être utilisés (déterminés au moment où le
prêt est effectué) en tant que résidence principale de l’affilié
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fournira un remboursement périodique sur une période de
temps raisonnable qui ne peut pas dépasser 15 ans.
(f) Remboursement. En règle générale, les prêts seront
remboursés par virement électronique conformément aux
procédures établies par l’administrateur de temps à autre.
Conformément aux règles adoptées par l’administrateur, les
chèques papier et autres moyens de remboursement de prêt
peuvent être acceptés à la discrétion de l’Administrateur. Le
défaut de remboursement ponctuel d’un prêt sera un cas de
défaut.
(g) Motifs de difficultés. L’affilié doit apporter la preuve
de l’une des difficultés suivantes :
(i) la nécessité pour l’affilié de payer des frais médicaux
(tels que définis dans le §213(d) du code) pour l’affilié, son
conjoint ou l’un de ses ayants droit (tel que défini dans le
§152 Code, sans égard à §§152(b)(1), (b)(2) ou (d)(1)(B)) ;
(ii) la nécessité pour l’affilié de payer des frais de scolarité, des frais d’études connexes, et/ou des frais de chambre et
de conseil d’administration pour les 12 prochains mois d’enseignement post-secondaire pour l’affilié, son conjoint, l’un
de ses enfants, ou l’un de ses ayants droit (tel que défini dans
le §152, sans égard à §§152(b)(1), (b)(2), ou (d)(1)(B)) ;
(iii) la nécessité pour l’affilié d’acheter une résidence (à
l’exclusion des paiements hypothécaires) pour lui-même ;
(iv) la nécessité pour l’affilié d’effectuer des paiements
nécessaires pour empêcher son expulsion de sa résidence
principale ou afin d’éviter toute saisie sur l’hypothèque de
cette résidence ;
(v) la nécessité pour l’affilié de payer pour la réparation
des dommages subis par sa résidence principale qui serait admissible à une déduction de sinistre au titre du §165 du code
(sans tenir compte du fait que les dommages dépassent 10 %
du revenu brut ajusté de l’affilié) ;
(vi) la nécessité pour l’affilié de payer des dépenses
funéraires et les frais d’obsèques pour le parent décédé de
l’affilié, le conjoint, l’enfant ou la personne à charge (tel que
défini dans au §152 du code, sans égard au §152(d)(1)(B)) ;
(vii) la nécessité pour l’affilié de payer les dépenses liées
à toute catastrophe déclarée par le Président des États-Unis, le
gouverneur de tout État ou l’administrateur ;
(viii) d’autres circonstances provoquant un besoin financier immédiat et important de la sphère de sécurité tel
qu’il peut être déterminé conformément aux réglementations
§1.401(k)-1(d)(3)(iii)(B) ou d’autres réglementations applicables ; ou
(ix) toute autre circonstance pouvant être qualifiée conformément aux réglementations §1.401(k)-1(d)(3)(iii)(A),
ou d’autres réglementations applicables, comme un besoin
financier immédiat et lourd sur la base de tous les faits et circonstances pertinents.
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(h) Politique relative aux prêts. Tout prêt accordé ou renouvelé sera effectué conformément à une politique écrite de
prêt de l’affilié préparée par l’administrateur. Cette politique
de prêt doit inclure, mais ne doit pas être limitée aux éléments
suivants :
(i) l’identité de la personne ou des postes autorisés à administrer le programme de prêt de l’affilié ;
(ii) une procédure de demande de prêt ;
(iii) La base sur laquelle les prêts seront approuvés ou
refusés ;
(iv) Limitations, le cas échéant, sur les types et montants
des prêts offerts ;
(v) La procédure dans le cadre du programme pour déterminer un taux d’intérêt raisonnable ;
(vi) le montant de toute émission de prêt ou autre frais,
qui peut être déduit du solde de compte de l’affilié après le
calcul du montant du prêt ;
(vii) les types de garanties pouvant garantir un prêt participant ; et
(viii) Les événements constituant la valeur par défaut et
les étapes qui seront prises pour préserver les actifs du plan.
Cette politique de prêt de l’affilié sera contenue dans un
document écrit distinct, qui est par la présente intégré par
référence et incorporé au plan. Cette politique de prêt de l’affilié peut être modifiée ou révisée par écrit par l’administrateur de temps à autre sans avoir à amender cette section.
(i) Prêts en attente. Nonobstant les dispositions précédentes de cette section, un participant peut avoir un seul prêt
en circulation à la fois.
8.12 Désignation du bénéficiaire. Un affilié peut désigner un premier ayant-droit par écrit ; il peut également
désigner les premier et second ayants-droit à la fois, d’une
manière satisfaisante pour l’administrateur. Pour être valide,
une désignation de bénéficiaire doit porter la marque postale, effectuée par courrier privé, ou reçue par l’administrateur
pendant que l’affilié est en vie. Le bénéficiaire secondaire
ne reçoit des prestations que si le premier bénéficiaire prédécède le titulaire de compte, est introuvable, ou par ailleurs
indisponible ou inéligible. Un premier bénéficiaire ou un
bénéficiaire secondaire peuvent être un individu, une société,
une fiducie ou un groupe de personnes. Si un groupe de personnes sont désignées comme le bénéficiaire désigné de l’affilié, chaque individu du groupe reçoit une part égale, à moins
que l’affilié précise une autre répartition. Les désignations par
souche ne sont pas acceptables. L’administrateur se réserve le
droit de rejeter toute désignation de bénéficiaire qui ne puisse
être gérée de façon efficace, dans la seule discrétion de l’administrateur. Sauf dispositions contraires du plan, si un affilié
ne laisse aucune désignation de bénéficiaire valide ou si son
bénéficiaire désigné le pré-décède, son conjoint devient son
bénéficiaire par défaut. Toutefois, si l’affilié n’a pas laissé de
conjoint ou si l’une des situations décrites aux sections 8.3(d)
(ii)–(iv) se présente, sa succession devient son bénéficiaire
par défaut.
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(a) Bénéficiaire d’un titulaire de compte. Si un individu
n’ayant pas le titre d’affilié devient titulaire de compte sans
recevoir directement une répartition de ce compte, il peut désigner un bénéficiaire conformément aux procédures et sous
la forme acceptables ou exigibles par l’administrateur. Sous
réserve des dispositions de la section, ce bénéficiaire hérite du
compte du titulaire en cas de décès de ce dernier. Si un individu devenu titulaire de compte ne désigne pas de bénéficiaire
dans la mesure permise à la présente section, s’il n’y a pas de
bénéficiaire désigné en vie, ou s’il n’existe pas de disposition
contraire aux sections 8.6, l’époux (se) de cet individu devient
son bénéficiaire par défaut. S’il/elle n’a pas d’époux (se) en
vie, alors, sa succession devient son bénéficiaire.
(b) Révisions. Un titulaire de compte peut changer son
bénéficiaire désigné, en tant que de besoin, dans le cadre du
programme, mais le dernier bénéficiaire désigné sera considéré comme le bénéficiaire désigné du titulaire du compte
pour l’ensemble du programme.
(c) Bénéficiaire préexistant. Si un affilié ou un affilié
en fin de cotisation n’a pas désigné de bénéficiaire dans le
Programme mais l’a fait pour tout régime avant cette date,
la dernière personne désignée pour ce régime est considérée
comme le premier bénéficiaire désigné de cet affilié dans le
cadre du présent Programme.
8.13 Clause de non-responsabilité. Tout ayant droit
peut renoncer à une prestation ou une partie de celle-ci par
une lettre adressée au Gestionnaire, à condition de le faire
avant réception de la prestation. Une renonciation permet de
traiter ces ayants droit comme s’ils sont décédés avant que la
prestation ou une partie de celle-ci ne leur soit versée.
8.14 Soldes de compte de retard. Lorsqu’un titulaire de
compte, qui as déjà reçu la totalité de son solde de compte
reçoit un crédit sur ce compte, en raison d’un retard de cotisation, d’un retard de crédit de ses gains, d’une correction
comptable ou pour toute autre raison, le Gestionnaire verse ce
solde au titulaire dès que possible. Si le solde du compte est
inférieur à 200 USD, il est versé comme somme forfaitaire au
titulaire, dès que les conditions administratives sont remplies.
Si ce solde est de 200 dollars américains ou plus, il est versé
de la même façon que le paiement s’appliquant au précédent
paiement au titulaire.
8.15 Règles administratives. Tous les paiements, retraits
en service et prêts sont soumis aux règles adoptées par l’administrateur, telles que, mais sans s’y limiter, les formulaires
devant être soumis pour demander de telles paiements, retraits
en service ou prêts, et la fréquence et le montant minimum en
dollars de ces paiements, retraits en service ou prêts.
SECTION 9 - CONTRATS D’ADOPTION
9.1 Achèvement du contrat d’adoption. Initialement,
chaque promoteur de régime clôture une ou plusieurs contrats
d’adoption dans lesquels il indique tous les choix exigés ou
permis selon les dispositions du Programme.
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9.2 Forme du contrat d’adoption. La forme du contrat
d’adoption est prescrite par l’administrateur. Les formulaires
pourraient varier en fonction des promoteurs de régime. L’administrateur peut avoir besoin de plus d’un contrat d’adoption
par promoteur de régime responsable de plusieurs groupes du
clergé.
9.3 Acceptation du contrat d’adoption. Un contrat
d’adoption n’est applicable que s’il est accepté par l’administrateur. L’administrateur peut exiger le dépôt d’un contrat
d’adoption jusqu’à 31 jours avant sa date d’entrée en vigueur ; (il peut, toutefois, modifier ce délai si les circonstances le justifient).
9.4 Poursuite du contrat d’adoption. Le contrat
d’adoption reste en vigueur jusqu’à son amendement, sa
suppression ou son remplacement. Le promoteur de régime ou l’administrateur peuvent mettre un terme à un
contrat d’adoption existante, selon la date potentielle
mentionnée sur une notification écrite adressée à l’un ou
l’autre. Sur accord de l’administrateur et selon la section
9.3, un promoteur de régime peut modifier ou remplacer
une entente d’adoption.
SECTION 10 – ADMINISTRATION DU RÉGIME
DE RETRAITE
10.1 Norme de conduite fiduciaire général Chaque fiduciaire exerçant au titre du présent Programme doit remplir
ses fonctions dans l’intérêt des titulaires de compte et dans le
but exclusif d’assurer des prestations aux titulaires de compte
et en prélevant des montants raisonnables au titre de la gestion du programme et de la fiducie. Chaque fiduciaire doit,
dans les circonstances qui prévalent, agir avec la délicatesse,
l’habileté, la prudence et la diligence d’une personne prudente, habituée à ce type de questions ; c’est-à-dire en gardant à
l’esprit la même vision, qu’il s’agisse des instruments et des
documents qui organisent le régime de retraite et la fiducie,
du moment où ces documents et instructions sont conformes
aux présentes normes.
10.2 Répartition des tâches entre fiduciaires. Les fiduciaires exercent exclusivement les pouvoirs, les missions,
les responsabilités et obligations qui leur incombent expressément au titre du présent régime. Chaque promoteur de
régime, l’administrateur, le fiduciaire et tout directeur des investissements, seront, chacun, fiduciaire, dans la mesure où
cette entité détermine les prestations payables au titre du programme ou contrôle ou influence l’investissement des actifs
du programme. L’administrateur peut déléguer des responsabilités fiduciaires (autres que les missions du fiduciaire) à
des personnes autres que les fiduciaires visés dans la phrase
précédente et peut approuver toute attribution des responsabilités fiduciaires entre fiduciaires. Au cas où il existe plus
d’un fiduciaire, ils pourront tomber d’accord sur la répartition
des responsabilités fiduciaires, avec l’aval de l’administrateur.
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10.3 Administrateur. Le Conseil général constitue l’administrateur du programme. L’administrateur est « l’administrateur du régime », au terme de l’alinéa 414(g) du Code.
L’administrateur ou le promoteur du régime fournira à chaque
affilié une description sommaire du plan et tous les autres avis
et autres documents requis par le Code ou le Plan. L’administrateur peut démissionner en adressant une note explicative
aux promoteurs du régime, qui (ensuite et seulement ensuite)
ont le droit de nommer un autre administrateur, par un vote
à la majorité simple, au cours duquel chaque affilié dispose
d’une voix, à la date d’effet de la démission de l’administrateur.
10.4 Pouvoirs, autorité et missions de l’administrateur. La première responsabilité de l’administrateur consiste
à administrer le Programme dans le seul intérêt des titulaires
de comptes, selon les termes du Programme. L’administrateur
doit administrer le régime conformément aux termes y afférents et jouir du pouvoir et de la discrétion nécessaires pour
interpréter les termes et prendre des décisions concernant les
préoccupations qui se font jour, relativement à l’administration, l’interprétation et la gestion du régime. Toute décision
prise par l’administrateur est définitive et contraignante pour
toute autre personne. En plus de ses pouvoirs et de l’autorité
dont il jouit, aux termes de la Common Law, de l’autorité
statutaire et des autres dispositions du régime, l’administrateur, et lui seul, dispose des pouvoirs ci-après :
(a) le pouvoir d’établir des procédures, de corriger toute
irrégularité, de fournir des informations, de corriger toute
contradiction, s’il le juge nécessaire ou utile pour l’atteinte
des objectifs du Programme ;
(b) le pouvoir décider sur toutes les questions relatives à
l’éligibilité des membres du clergé, leur participation et leur
maintien dans le régime de retraite et le versement des prestations au titre du programme ;
(c) le pouvoir de calculer, certifier et donner des directives au fiduciaire, concernant la somme et le type de prestations auxquelles chaque titulaire de compte a droit au titre du
régime ; le pouvoir de prescrire des procédures à suivre par
les titulaires des comptes, relativement aux prestations ;
(d) le pouvoir de publier des règles et des règlements administratifs, relatifs au Programme, qui soient compatibles
avec les termes dudit programme et de résoudre ou autrement
de décider des questions qui ne sont pas spécifiquement couvertes par les modalités et dispositions du Programme ;
(e) le pouvoir de tenir à jour tous les livres de compte aux
fins de l’administration du programme ;
(f) le pouvoir de transmettre, de faire transmettre des
rapports annuels, des rendements des actifs, des calendriers
et d’autres, des états financiers, ainsi que l’exige tout statut
fédéral, d’un État ou d’une autorité ;
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(g) le pouvoir d’obtenir, des promoteurs de régime, des
membres du clergé, des bénéficiaires, des titulaires de comptes, tout information nécessaire à la bonne administration du
programme ;
(h) le pouvoir d’assister tout titulaire de compte afin de
l’amener à comprendre ses droits, ses prestations ou les options proposées au titre du programme ;
(i) le pouvoir de décider de la validité de tout choix ou
toute option proposée dans le cadre du programme et la somme, l’option de répartition et la durée des prestations dans
les comptes, le versement des prestations, et de prendre les
décisions nécessaires ou appropriées ;
(j) le pouvoir de préparer et de disséminer des informations visant à expliquer le fonctionnement du programme ;
(k) le pouvoir de nommer ou d’employer des conseillers, notamment des conseillers juridiques et actuariels (qui
peuvent également fournir des conseils aux fiduciaires) pour
prodiguer des conseils relativement à toutes les responsabilités de l’administrateur dans le cadre du Programme ou pour
aider à l’administration du Programme ;
(l) le pouvoir de sélectionner des établissements financiers pour le paiement des prestations et rentes, en vertu du
Programme ;
(m) déléguer, par écrit, une partie précise de ses responsabilités énoncées dans le présent document à d’autres
personnes (dont le pouvoir de déléguer une partie de ces responsabilités à d’autres personnes). Toute délégation doit être
acceptée par la personne désignée ; ce dernier reconnaît par
écrit, sa qualité de fiduciaire dans le Programme. L’administrateur peut, à tout moment, avec ou sans motif, retirer, à toute
personne désignée, le pouvoir qui lui est délégué ;
(n) adopter toute procédure raisonnable permettant d’attester de la qualité de QRDO d’un arrêté, d’un jugement ou
d’un décret, et de notifier l’affilié et tous les bénéficiaires
délégués des résultats de cette détermination ;
(o) Dans la limite autorisée par l’accord de fiducie, prescrire au fiduciaire des mesures relatives aux placements de
la fiducie ;
(p) fournir aux promoteurs de régimes, et à la demande
de ceux-ci, des rapports annuels sur la gestion du Programme,
quand il les juge raisonnables et nécessaires ;
(q) recevoir, examiner et tenir des dossiers des rapports
(qu’il juge approprié et pratique) de payement des prestations
et des dépenses du fiduciaire, quand il les juge opportuns et
utiles ; et
(r) Prendre d’autres mesures qu’il juge nécessaires ou
utiles à l’accomplissement de ses tâches dans le Programme.
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Toute règle ou procédure adoptée par l’Administrateur,
ou toute décision, tout verdict ou toute détermination de
celui-ci, en bonne foi et conformément aux normes fiduciaires applicables est sans appel, contraignante et finale à
l’encontre de tous les promoteurs de régimes, les titulaires
de comptes, et de toutes personnes qui peuvent exiger des
payements à travers eux. L’administrateur a le pouvoir discrétionnaire d’accorder ou de refuser des prestations dans le
cadre du présent Programme. Les prestations du Programme
sont versées seulement si l’administrateur prend discrètement la décision de les accorder au requérant. Les règles et
procédures adoptées par l’administrateur peuvent modifier
toute disposition du Programme qui soit de nature administratif ou ministériel (dont le temps de mise en œuvre de toute
mesures, s’il n’est exigé par la loi), sans nécessité d’amendement formel.
10.5 Dossiers et rapports. L’administrateur tient les
consigne les données relatives à toutes les mesures prises, les
livres des comptes, les archives et autres données dont il peut
avoir besoin pour assurer la bonne marche du Programme ; il
a la responsabilité de fournir toutes les informations et tous
les rapports aux entités compétentes de l’état, aux titulaires de
comptes, et à d’autres parties prenantes, tel que la loi l’exige.
10.6 Fonctions du promoteur de régime. pour chaque
régime, les responsabilités ci-dessous incombent à chaque
promoteur de régime :
(a) Déterminer les conditions d’éligibilité et recruter les
membres éligibles du Clergé dans le Programme, dans les 60
jours suivant la satisfaction de toutes les exigences requises
au titre de l’éligibilité pour chaque régime ;
(b) Tenir les comptes relatifs au service des affiliés ;
(c) Notifier l’Administrateur, dans un délai de 90 jours,
du désabonnement d’un affilié pour un service couvert par
le plan, ou de tout arrêt temporaire de service par cet affilié ;
(d) Tenir les comptes des compensations de l’affilié, et, si
l’administrateur le désire, lui fournir les données appropriées
relatives à cette compensation, à l’exemple du W-2s ;
(e) Calculer et verser les cotisations à l’administrateur ou
au fiduciaire, tel que prévu dans chaque régime ;
(f) Fournir à l’administrateur les statistiques ou tout autres chiffres dont il a besoin, dans un délai raisonnable après
la demande de celui-ci, afin de lui permettre de remplir ses
devoirs relatifs à chaque régime ;
(g) Au besoin, s’inscrire auprès des organismes du gouvernement et leur rendre compte ;
(h) Respecter toutes les mesures de non-discrimination
ou toute autre prescription de l’État qui peut être requis par la
loi applicable ;
(i) Bien informer les membres du clergé de leurs droits et
devoirs relatives à chaque régime, (notamment leur éligibilité
à chaque régime) ; et
(j) Procéder à la signature d’un accord d’adoption comprenant tout choix relatif aux dispositions optionnelles du
Plan, et toute autre information nécessaire pour cet accord.
10.7 Frais et dépenses. Toutes les dépenses engagées
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par l’administrateur et le fiduciaire en vue de la gestion du
Programme sont supportées par le Programme, le régime concerné ou la fiducie.
(a) Le fiduciaire a capacité de déterminer les frais d’administration et ceux portant sur les dépenses, ainsi que les
méthodes de leur application.
(b) Le fiduciaire a capacité à puiser dans les réserves, les
fonds, les cotisations et/ou les gains du Programme ou de chaque régime, afin de disposer des ressources ou de procéder
aux dépenses nécessaires à la gestion de ce Programme ou
de ce régime. Il s’agit notamment d’une part assignable des
dépenses de fonctionnement de l’administrateur.
(c) l’administrateur est autorisé à fixer un montant raisonnable destiné à rendre des services spéciaux aux promoteurs
de régimes et aux titulaires de comptes et à leur adresser des
rapports spéciaux ; il peut alors exiger de ceux-ci des frais
distincts pour ces services et ces rapports.
10.8 Honoraires et coûts d’avocat. Dans les limites
prévues par la loi, et par rapport aux actifs du Programme
ou de la fiducie, le fiduciaire a capacité de fixer des frais et
dépens raisonnables pour les honoraires de partenaires judiciaires afin de compenser les dépenses liées au Programme
et engagées par lui ou par l’administrateur, dans le but de
financer les plaidoyers, de retenir les services d’un conseil,
de déposer des avis de comparution, ou alors de défendre en
justice toute affaire concernant le Programme, s’ils ont des
taxes à payer, sont confrontés à une citation à comparaître, à
une sommation ou à tout plaidoyer similaire fait par l’Internal Revenue Service ou par toute autre partie, y compris les
protagonistes d’un litige conjugal ou de tout autre litige, et les
poursuites judiciaires dans lesquels ils sont impliqués ou non.
10.9 Délégation de pouvoir. L’administrateur a capacité
d’autoriser l’un de ses employés, de ses agents, ou plusieurs,
à remplir des tâches administratives ; il peut également employer un avocat, des commissaires aux comptes ou d’autres
spécialistes tels que le personnel de bureau, des commis à
l’actuariat, et autres services, pour la bonne marche du présent
programme. L’administrateur peut prendre en compte toute
attestation, tout préavis, ou toute directive, écrits ou oraux,
s’ils ont été signés ou communiqués au nom d’un promoteur
de régime, d’un titulaire de compte ou de toute autre partie prenante, selon les cas. L’Administrateur peut également
prendre en compte toute procuration, tout document de tutelle
et assimilés qu’il trouve original et valide. Il peut demander
des instructions écrites d’un promoteur de régime, d’un titulaire de compte ou de toute autre partie prenante, pour des
questions distinctes et selon le cas ; il peut prendre en compte
ces documents et agir sur leur base. Par ailleurs, il ne peut
être tenu responsable de toute perte survenue en raison de la
prise en compte de tout préavis, de toute directive ou de toute
attestation d’un promoteur de régime, d’un bénéficiaire, d’un
titulaire de compte, ou de toute autre partie prenante, s’il a
jugé ces documents originaux et transmis par une autorité
compétente.
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10.10 Indemnisation par les promoteurs du régime.
Tout promoteur de régime paye des indemnités à l’administrateur, au Fiduciaire ou à toute autre personne auxquelles
l’administrateur, le fiduciaire ou lui-même auraient délégué
des obligations fiduciaires ou toute autre obligation du Programme; il ne doit les obliger à assumer aucune demande de
prestations, aucun dommage, aucun passif, aucune perte, aucun coût ou aucune dépense de quel ordre et de quelle nature
que ce soit ( y compris des honoraires ordinaires d’avocat et
toutes les dépenses justifiables engagées pour leur défense,
au cas où le promoteur manque d’assurer cette défense) et qui
peuvent leur être imposées, être engagées dans leur intérêt, ou
leur être imputées, à tout moment, à cause d’un manquement
de ce promoteur à assumer ses responsabilités prévues dans le
cadre du Programme. La disposition ci-dessus est maintenue à
la fin du présent Programme ou du mandat d’un promoteur de
régime pour le présent Programme, si une affaire concerne la
période de service effectif du promoteur dans le Programme.
10.11 Procédure de réclamation. Les procédures de
traitement des demande de prestations et des appels sont appliquées sous réserves de règles ou de procédures supplémentaires que l’administrateur peut adopter de temps à autre, et
qui ne vont pas à l’encontre du présent document :
(a) Dépôt des demandes de prestations. Toute demande
de prestations prévue dans le Plan doit être déposée par le
revendicateur auprès de l’administrateur dans une fiche au
format prescrit par celui-ci dans un délai d’un an :
(i) au dernier des désagréments ayant conduit au dépôt de
la demande de prestations, ou
(ii) dès le constat supposé ou effectif de l’affaire conduisant au dépôt de la demande de prestations par le revendicateur,
ou l’affaire est considérée comme abandonnée par le
revendicateur qui, dès lors, ne peut plus intenter une action en
justice. Par dérogation à la présente disposition, le titulaire de
compte n’est pas tenu de déposer une demande de prestations
ou de commencer à en recevoir dans le cadre du présent Programme ; il doit attendre sa date de début de paiement (sauf si
le montant du retrait est faible). 45 jours au plus après le dépôt
d’un dossier complet de demande de prestations, un avis de
rejet est adressé au promoteur de régime et au revendicateur.
Si, pour des circonstances particulières, ce délai est prorogé,
un avis de prorogation écrit est adressé au revendicateur ; le
nouveau délai de rejet est de 90 jours.
(b) Rejet des demandes de prestations. En cas de rejet
partiel ou totale d’une demande de prestations, l’administrateur en tient le revendicateur informé et par écrit, dans le
délai prévu à la sous-section (a) ci-dessus. La note doit être
présentée de façon à être comprise par le revendicateur, avec
les détails suivants :
(i) les raisons précises du rejet ;
(ii) des références précises à toute disposition applicable
du Plan ;
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(iii) une description et une explication des pièces ou des
informations supplémentaires à fournir par le revendicateur
afin de rendre son dossier recevable ; et
(iv) une explication de la procédure d’appels prévue dans
le Programme.
(c) Dépôt des appels pour les rejets. En cas de rejet des
prestations d’un revendicateur selon les dispositions de la
section (b) ci-dessus, celui-ci a le droit de faire appel dans un
délai de 90 jours après la rejet, conformément aux procédures
ci-après :
(i) Procédure d’appel intermédiaires. L’Administrateur
établit une procédure d’appels intermédiaires à trois niveaux
au maximum.
(ii) Procédure d’appels ultimes.
(A) Si, en vertu de la sous-section (c)(i), le revendicateur
désire faire appel du rejet de ses prestations, il doit soumettre,
au Comité des appels ultimes, un dossier d’appel écrit, sur
tout formulaire exigé par l’Administrateur, avec des pièces
justificatives, et dans un délai de 90 jours suivant la date de
rejet. Cet appel peut être adressé à l’administrateur ou sous
couvert de la personne ou des personnes mentionnées dans
l’avis de rejet.
(B) Les dossiers d’appel soumis dans les délais sont examinés pendant la prochaine rencontre du Comité des appels
ultimes, sauf si le traitement de ce dossier doit être prolongé ;
dans ce cas, le revendicateur doit en être informé, et le Comité statue sur cet appel à sa prochaine rencontre. Les dossiers
d’appel ou les documents soumis moins de 30 jours avant la
prochaine rencontre du Comité d’appels ultimes sont ignorés
par ce Comité ; il ne peut en être autrement qu’à la discrétion
ou par la permission de celui-ci.
(C) Le revendicateur ou un représentant du promoteur de
régime peuvent demander la permission afin de comparaître
en personne ou par vidéoconférence devant le Comité d’appels ultimes, et présenter des preuves relatives à sa demande
de prestations, dans les conditions et les limites de temps fixées par le Comité d’appels ultimes. Les coûts induits par cette
opération sont supportés par le revendicateur ou le promoteur.
(D) Le Comité d’appels ultimes statue sur le cas du
revendicateur, et sa décision est sans appel. L’administrateur
est chargé de l’application de la décision du Comité.
(E) Le revendicateur est informé, par écrit, de la décision prise en appel. Si la décision reste un rejet, l’avis doit
être accompagné d’une/des raison(s) précise(s), être écrite de
façon à être compris par le revendicateur, et comporter des
références précises à toute(s) disposition(s) applicable(s) du
Plan justifiant la décision. 15 jours au plus tard après la décision du Comité d’appels ultimes, cet avis écrit est envoyé, par
courrier, au revendicateur.
(iii) Comité d’appels.
(A) Le Comité d’appels intermédiaires est délégué par
l’administrateur.
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(B) Le Comité d’appels ultimes de l’administrateur est
constitué du Conseil d’administration de l’Agence générale ;
les membres de ce Conseil sont de temps en temps désignés
par cette Agence.
(C) Tout Comité d’appels (intermédiaires ou ultimes)
peut édicter des règles et des procédures relatives à la tenue
de leurs propres réunions et à la marche de leurs actions, ainsi
qu’au dépôt des dossiers de demande de prestations.
(D) Toute absence de verdict du Comité pour un appel
dans les délais fixés, est considérée comme un rejet. Dans ce
cas de figure, le revendicateur peut passer à la procédure de
recours prévue.
(E) Toute absence de demande de prestations, dans les
délais prévus, est considérée comme la résolution finale du
revendicateur ; on considère que ce dernier s’est résigné et ne
compte même pas porter l’affaire devant les tribunaux.
(d) Appel : une condition pour l’arbitrage obligatoire.
[Voir annexe A]
10.12 Ordres de relations domestiques qualifiés. Par
dérogation aux dispositions de la section 12.2, la totalité ou
une partie des rentes acquises de l’affilié, qui relèvent du
présent Programme, peuvent être transférées à un ou plusieurs
bénéficiaires délégués, sur la base d’un « ordre conditionnel
de relations domestiques », au sens attribué à cette expression
dans le §414(p) du Code.
(a )Si cela convient, l’administrateur fournit, à l’affilié
confronté à un litige conjugal, des informations relatives à
la nature et à la valeur de ses prestations, et lui apporte du
soutien ainsi qu’à la cour, aux fins de l’interprétation de ces
informations.
(b) L’administrateur maintient une procédure écrite permettant de déterminer la validité des ordres conditionnels des
relations domestiques et de gérer les répartitions relatives à
ces ordres. Cette procédure prévoit que, pendant la période
d’étude de la validité d’un ordre reçu par l’administrateur, et
pendant 30 jours suivant cette période, les mesures suivantes
soient suivies :
(i) L’administrateur enjoint au fiduciaire de relever et de
déposer des rapports de tous les montants payables à l’affilié
et assortis d’une note prévue dans l’ordre autorisant le paiement au bénéficiaire délégué ; et
(ii) L’affilié n’a pas le droit de choisir une répartition qui
compromettrait les droits attribués par l’ordre au bénéficiaire
délégué, sans le consentement écrit de celui-ci.
(c) Ni le bénéficiaire délégué, ni toute personne faisant
des revendications à travers celui-ci n’ont le droit de transférer
des prestations à un nouveau bénéficiaire délégué. Pour les
besoins de définition de l’éligibilité du bénéficiaire délégué à
recevoir les prestations à lui transférées, ce dernier doit jouir
de tous les droits et remplir tous les devoirs d’un affilié de
plein droit mis en disponibilité, sauf en cas de revendication y
afférente de la part de l’affilié.
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(d) L’administrateur peut faire supporter les frais d’entretien des ordres conditionnels de relations domestiques
(QDRO) par le Programme. Il s’agit, entre autres, des honoraires d’avocats, des dépenses liées aux litiges, et d’un paiement justifié pour des services y afférents.
SECTION 11 – RÉVISION ET CESSATION DU
PROGRAMME
[Voir annexe A]
SECTION 12 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
12.1 Règles et formulaires. L’administrateur a l’autorité
et la responsabilité de :
(a) adopter des règles, des réglementations et des politiques afin de mener à bien le présent Programme, pour toutes
les situations qui ne sont pas expressément prévues dans la
législation de la Conférence générale ou par une implication
applicable ; et
(b) Prescrire ces formes et ces articles en cas de nécessité
pour la gestion du Programme.
12.2 Non-aliénation des prestations. Aucune prestation
payable à tout moment dans le cadre du Programme ne peut
en aucune manière, faire l’objet d’une aliénation, d’une vente,
d’un transfert, d’une mise en nantissement, d’une saisie, d’une
saisie-arrêt ou de tout type de charge, sauf dans les dispositions
ci-dessous. Toute tentative d’aliénation, de vente, de transfert,
de cession, de mise en nantissement ou d’imposition de charge
pour cette prestation payable à l’immédiat ou ultérieurement,
sera nulle, sauf dans les cas suivants. Aucune prestation ni aucun
fond du Programme ne peut, d’aucune manière être utilisé pour
combler les dettes et les passifs du titulaire de compte ou de tout
autre ayant droit, sauf dans les conditions suivantes :
(a) En vertu des dispositions prévues à la section 10.12
(qui porte sur l’ordre conditionnel des relations domestiques) ;
(b) Selon les modalités d’un prélèvement au profit de
l’Internal Revenue Service (IRS), et dans les limites exigées
par la réglementation ;
(c) dans les limites prescrites dans la loi de 1996 relative
à la Restitution obligatoire des victimes (Mandatory Victims
Restitution Act, 18 U.S.C. §3663A) ;
(d) pour le paiement des primes du régime de santé d’un
retraité ou d’un affilié invalide ;
(e) dans la mesure où le titulaire de compte ou tout autre
ayant droit a reçu un trop payé au titre du programme ou du
régime géré par l’administrateur ; ou
(f) dans la mesure où ce titulaire de compte ou cet ayant
droit a effectué une cession volontaire et révocable :
(i) sous forme écrite soumise à l’administrateur et acceptée par celui-ci ;
(ii) acceptable par l’administrateur et à la seule discrétion
de celui-ci ; et
(iii) après que la prestation cédée soit établie comme
exigible selon les modalités du Programme, notamment tout
choix et le dépôt de toute demande exigée du titulaire de
compte, du récipiendaire ou de tout autre ayant droit.

Administration Financière

12.3 Non-Réversion. Tous les montants versés dans un
régime par un promoteur sont irrévocables, sauf dans les limites ci-dessous fixées. Les promoteurs de régime n’ont aucun
droit, aucun titre ou intérêt dans les actifs du Plan ou de la
fiducie ; aucune partie de ces actifs ou de cette fiducie, ni
les intérêts y afférents, ne peuvent en aucun cas revenir au
promoteur de régime ou lui être reversés, sauf pour les dispositions contraires ci-dessous :
(a) Si une cotisation est faite au Régime par un Promoteur
du régime par inadvertance ou volontairement, cette cotisation sera, dans les limites autorisées par les Règles ou l’indication applicable de l’Internal Revenue Service, et dans les
limites conformes aux procédures définies par l’administrateur, sera ajustée pour tous les gains ou pertes et remboursés
au Promoteur du régime si :
(i) le promoteur du régime adresse une requête écrite de
remboursement à l’administrateur dans un délai raisonnable
après le versement de la cotisation ;
(ii) le Promoteur du régime rassemble des preuves de
cette inadvertance et l’administrateur les juge recevables ; et
(iii) l’administrateur n’a pas encore réparti cette cotisation (ou la portion dont le remboursement est réclamé).
Des remboursements faits au promoteur de régime à
partir du compte du régime du titulaire de compte réduit ce
compte en conséquence.
(b) Si une cotisation est versée par un promoteur de régime au titre d’un programme et que l’administrateur, dans
un délai de 30 jours, constate qu’il s’agissait d’une erreur ou
d’une faute, ce dernier peut exclure ce payement des cotisations destinées au Programme, et le rembourser (ou rembourser un montant égal) au promoteur.
12.4 Construction. Le programme et chacune de ses dispositions seront interprétés conformément aux lois de l’État
de l’Illinois et leur validité déterminée par ces dernières, autres que ses lois qui respectent le choix du droit applicable,
dans la mesure où ces lois ne vont pas à l’encontre d’une loi
fédérale.
12.5 Limitation de responsabilité. Toutes les prestations prévues dans le présent plan dépendent des actifs de la
fiducie, et sont payables uniquement à l’aide de ceux-ci qui
sont tirés des cotisations reçues par le fiduciaire ou des rendements de ses investissements. Aucune obligation financière
différente de celle prévue dans le cadre des cotisations dûment reçues et des rendements d’investissement, minorée par
toute dépense ou tout frais réglés par l’administrateur ou le
Fiduciaire au moyen des actifs de la Fiducie, ne sera assumée
par l’administrateur ou le Fiduciaire. Dans la mesure où les
actifs d’un régime appartenant à un titulaire de compte ont
été transférés à une autre fiducie prévue à cet effet, toutes les
prestations auxquelles ce titulaire de compte a droit dans le
Plan ne sont payées qu’à partir de cette fiducie, et uniquement
dans la mesure où cette la fiducie est adéquate pour ce faire.
Par ailleurs, si le fiduciaire sépare les actifs de la fiducie selon
le régime du programme, toutes les prestations auxquelles un
titulaire de compte a droit selon le régime ne sont versées que
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pour cette partie distincte de la fiducie, et uniquement dans
la mesure où cette partie distincte est adéquate pour ce faire.
Ni l’administrateur, ni le Fiduciaire, leurs responsables, leurs
employés, leurs contractants, ou leurs agents ne sont tenus
pour personnellement responsables, de quelle manière que ce
soit, du versement de toute prestation prévue dans le présent
document.
12.6 Résolution des litiges alternatifs. Si un conflit se
pose du fait des ou relativement aux relations entre le promoteur de régime et l’administrateur ou le Fiduciaire, les parties
s’entendent d’abord, de bonne foi, à résoudre le problème par
une médiation de l’American Arbitration Association ou de
tout autre service d’arbitrage/de médiation choisie à l’unanimité des parties ; elles ne peuvent décider de l’arbitrage
qu’après avoir épuisé ce recours. Par la suite, tout problème
resté en suspens ou toute demande de prestations émanant de
la relation entre le promoteur de régime et l’administrateur ou
le Fiduciaire, ou ayant trait à celle-ci doit être réglée par un
arbitrage exécutoire de l’American Arbitration Association
ou de tout autre service de médiation choisie de commun accord par les deux parties.
(a) Le lieu de médiation et/ou d’arbitrage est une ville
choisie à l’unanimité des deux parties.
(b) Les lois de l’État de l’Illinois sont appliquées dans les
cas où la loi fédérale ne peut l’être. Les règles applicables du
service d’arbitrage choisi sont mises en pratique. À moins que
la latitude soit laissée aux parties de choisir les arbitres par
consensus, tout arbitrage est effectué par trois membres. La
décision des arbitres, ou de leur majorité, est sans appel. Le
jugement relatif à la décision d’arbitrage peut être prononcé
dans tout tribunal étatique ou fédéral compétent.
(c) Les coûts et autres frais de la médiation sont supportés, à part égales, par les parties. Les frais et autres coûts
de l’arbitrage sont attribués aux parties par les arbitres.
12.7 Titres et intitulés. Les titres et les intitulés des sections du présent document ne sont utilisés que pour les besoins de la référence. En cas de litige, le texte du Programme
prime sur ces titres et ces intitulés.
12.8 Nombre et sexe. Dans la totalité du présent document, le singulier et le pluriel sont interchangeables, sauf
dans les contextes spécifiques. Il en est de même du masculin
et du féminin.
12.9 USERRA. Par dérogation à toute disposition contraire du Programme, les cotisations, les prestations et les
états de services relatifs au service militaire qualifié seront
versées conformément au USERRA.
12.10 Devoirs de l’affilié, du bénéficiaire et du titulaire
de compte. Tout prestataire du Programme doit communiquer son adresse postale à l’administrateur et au promoteur
de régime, et les tenir informés de tout changement de cette
adresse. Tout manquement à cette obligation peut entraîner
une renonciation des prestations par ailleurs dues dans le cadre du Programme.
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12.11 Adéquation des preuves. Les preuves requises
de toute personne relativement au Programme doivent être
présentés par les individus mêmes ou les parties ; elles peuvent être des certificats, des déclarations sous serment, des
documents ou toute information jugée pertinente et fiable par
la personne agissant sur la base de ces preuves.
12.12 Avis à d’autres parties. Une notification postée
en première classe, et sur affranchissement au titulaire de
compte à sa récente adresse communiquée à l’administrateur
lie le titulaire de compte pour tous les besoins du Programme
et est considérée comme faite à la date mentionnée sur la
notification ou sur la lettre. Une réclamation de prestations,
de désignation de bénéficiaire ou de toute autre notification
acheminée en première classe, sur affranchissement par un
titulaire de compte à l’administrateur, est considérée comme
faite à la date du cachet d’oblitération. La notification peut
être adressée à l’administrateur à l’adresse suivante (ou à
toute autre adresse choisie de temps à autre par l’administrateur) :
Administrateur du Plan de retraite CompassAgence
générale pour les rentes et assurances sociales de l’Église
Méthodiste Unie1901 Chestnut AvenueGlenview, IL 600251604, États-Unis.
12.13 Renonciation à l’avis. Tout avis relatif au Programme peut faire l’objet d’une renonciation de la part de la
personne supposée être notifiée. Cependant, la renonciation à
l’avis n’est valable que pour le cas ponctuel.
12.14 Successeurs. Le présent Programme lie les promoteurs de régimes, et tous les prestataires définis dans le
document, ainsi que leurs successeurs, leurs héritiers et leurs
représentants personnels.
12.15 Divisibilité. En cas d’illégalité ou d’invalidité de
toute disposition du Programme et pour quelque raison que
ce soit, cette situation n’affecte pas les autres dispositions du
Programme ; le programme fait fi de ces invalidités et de ces
illégalités dans son interprétation et son exécution.
12.16 Suppléments. Le programme peut être révisé de
temps à autre, tel que prévu dans la section 11 ; un ou plusieurs suppléments peuvent être apportés au programme pour
des cas particuliers ne concernant pas tous les promoteurs de
régime, tous les membres du clergé, tous les affiliés, tous les
bénéficiaires ou tous les titulaires de comptes. Tout supplément comporte les promoteurs de régime ou les personnes impliquées, ainsi que toute règle particulière ou toute prestation
spéciale les concernant. En cas de contraste entre ces règles
et prestations et les dispositions générales du Programme, les
règles et prestations supplantent les dispositions générales du
Programme quant aux personnes concernées par le supplément, et selon le niveau de contraste. Sauf disposition contraire du supplément, toutes les clauses du Programme s’appliquent aux personnes concernées par le supplément.
12.17 Transfert des prestations. Nonobstant toute disposition du régime, pour des raisons de flexibilité ou de convenance administrative, y compris, sans limitation, le paiement
de petites quantités, la répartition des paiements minimum
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requis, ou la disponibilité de l’investissement ou des options
de paiement, l’administrateur peut transférer les soldes des
comptes dus à un affilié, un titulaire de compte, un prestataire
suppléant, ou un ayant-droit au sein du Programme d’un régime pour un autre régime administré par le Gestionnaire,
sous réserve de ce qui suit :
(a) Les prestations définies du régime de cotisation, et
les soldes des comptes qui financent ces prestations, peuvent
être transférés d’un compte de régime à un autre compte de
régime au sein du programme ou vers un autre régime de cotisation défini administré par l’administrateur.
(b) Les transferts seront effectués uniquement lorsque les
prestations continuent d’être payées, ou lorsqu’elles sont disponibles pour paiement, du régime concessionnaire sous la
même forme et au même montant et aux mêmes bénéficiaires
comme c’était ou comme cela aurait été le cas en vertu du
régime cédant.
(c) Toutes les règles relatives aux transferts seront respectées, y compris sans limitation au §1.403(b)-10(b)(3) du
Règlement.
12.18 Arbitrage obligatoire. [Voir annexe A]
ANNEXE A – CARACTÉRISTIQUES DE BASE DE
LA CONCEPTION DES AVANTAGES DU PLAN
La présente Annexe A décrit les caractéristiques de
conception des prestations fondamentales du Plan qui peuvent être modifiées uniquement par la Conférence générale,
comme décrit plus en détail dans la section 11 ci-dessous, si
¶ 1504.1 du Règlement de l’Église est amendée par la Conférence générale 2020 pour refléter ladite autorité d’amendement. Si ¶ 1504.1 du Règlement de l’Église n’est pas modifié
de cette manière par la Conférence générale 2020, les sections du Plan ci-dessous retourneront à leurs emplacements
numérotés dans le document du Plan, et cette Annexe A sera
supprimée.
1.4 Financement.* * *
(c) Cotisations pour les conférences missionnaires. Nonobstant toute disposition contraire dans le plan, la Conférence
missionnaire de l’Alaska, la Conférence annuelle d’Oklahoma Indian Missionary et la Conférence annuelle des missionnaires de l’Oiseau rouge ne seront pas responsables du
financement des contributions non correspondantes en raison
de leurs affiliés aux sections 4.1(a)(i) et (ii). Les participants
de ces conférences peuvent toujours gagner et recevoir ces
contributions. Pour financer ces contributions non correspondantes, l’administrateur exigera des cotisations supplémentaires chaque année du plan de tous les autres promoteurs du
régime, avec le montant total des contributions supplémentaires calculées par l’administrateur, dans un montant suffisant pour financer toutes les contributions non correspondantes des conférences énumérées ci-dessus. La responsabilité
des contributions supplémentaires sera divisée par les autres
promoteurs du régime proportionnellement aux cotisations
du promoteur du régime, chacune faite en vertu du Plan au
cours de l’année du Plan précédente (telle que déterminée par

Administration Financière

l’administrateur). Ces contributions supplémentaires seront
déposées sur un compte qui sera débité pendant toute l’année du Plan pour financer ces cotisations sans frais partagés.
Tout montant restant sur le compte à la fin de l’année du plan
réduira le montant des cotisations supplémentaires dues pour
l’année de plan suivante.
Nonobstant ce qui précède, lorsque l’une des conférences annuelles identifiées ci-dessus fusionne avec une autre
conférence annuelle non identifiée ci-dessus, l’exemption
de financement identifiée ci-dessus sera progressivement appliquée sur une période ne dépassant pas quatre ans, d’une
manière déterminée par l’administrateur.
1.6 Promoteurs du régime.
(a) Chaque conférence est un promoteur de régime pour
le régime de retraite en ce qui concerne les affiliés qui sont :
(i) Nommés par un évêque :
(A) dans une église locale située dans cette conférence ;
(B) dans une charge pastorale du synode de cette Conférence ;
(C) dans une unité chargée de la conférence et située dans
le synode de cette Conférence ; ou
(D) dans une entité facultative de la conférence approuvée par celle-ci ;
(ii) des membres du clergé délégués par l’Évêque de cette
conférence, couverts par le CPP et devenus des invalides du
CPP ;
(iii) lorsqu’ils sont élus par une conférence conformément à leur contrat d’adoption, les membres de cette conférence qui sont placés en congé maladie mais ne sont pas
couverts par le paragraphe (ii) ci-dessus ;
(iv) le clergé non juridictionnel, d’autres clergés d’obédience méthodiste ou d’autres clergés d’autres confessions
religieuses délégués par l’Évêque de ladite conférence ; ou
(v) ayant droit aux contributions sous USERRA, mais qui
a servi la conférence en vertu du paragraphe i) ci-dessus.
Chaque conférence de ce type signera un contrat d’adoption couvrant ces affiliés par rapport au régime de retraite.
(b) Le conseil général finances et administration sera un
promoteur de régime en ce qui concerne les affiliés qui sont :
(i) Les évêques ;
(ii) Les évêques en congé médical ; ou
(iii) Les évêques ayant droit aux contributions sous
USERRA.
(c) Si tel est le choix de la Commission de la Conférence
générale sur l’Accord d’adoption, la Commission de la Conférence générale est un promoteur du régime pour le régime
dans eu égard aux affiliés qui sont affectés à la Commission
de la Conférence générale.
(d) Aucune autre entité ne peut être un promoteur de régime de retraite.
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2.13 Échelle de contribution automatique. Une
fonction selon laquelle le taux des contributions d’un affilié
s’élève annuellement par un pourcentage sélectionné de la rémunération de l’affilié (dans un incrément acceptable pour
l’administrateur), sur un mois sélectionné de l’année, à moins
que l’affilié ne quitte l’entité sous une forme acceptable pour
l’administrateur, ou à moins que l’affilié ne soit membre d’une
catégorie d’affiliés qui n’est pas admissible à l’échelle, tel que
défini par l’administrateur de temps à autre. Les promoteurs
du régime peuvent choisir le taux de pourcentage d’augmentation (qui ne peut pas être inférieur à un pourcentage par an),
le mois de l’année dans laquelle l’augmentation se produit et
le taux de contribution à laquelle l’échelle cesse. La fonction
d’échelle de contribution automatique est soumise aux règles
ou procédures que l’administrateur choisit de mettre en œuvre.
2.14 Inscription automatique. Une fonction qui stipule
que les affiliés du promoteur du régime qui sont éligibles aux
contributions de l’affilié en vertu du régime seront inscrits par
le promoteur du régime (après un avis approprié de ce dernier pour chaque individu) pour les contributions avant impôts
d’un pourcentage par défaut de chaque rémunération de l’affilié, à moins que celui-ci ne puisse choisir, sous une forme
acceptable pour l’administrateur, de ne pas faire de contributions de l’affilié ou de modifier son montant ou son type, ou à
moins que l’affilié ne soit membre d’une catégorie d’affiliés
qui n’est pas admissible à l’inscription automatique, telle que
définie par l’administrateur de temps à autre.
2.23 Rémunération. La rémunération de l’affilié est
égale à la somme des éléments suivants :
(a) les salaires de base annuels de l’affilié ou le salaire
payé ou mis à disposition par un promoteur du régime ou
une unité de rémunération salariale à un membre du clergé
au cours d’une année du programme, y compris, au choix du
Promoteur du régime, tout salaire ou salaire supplémentaire
payé à l’affilié au lieu de la couverture du plan de santé du
groupe fourni par le promoteur, y compris la couverture des
membres de la famille de l’affilié, tel que déterminé par le
promoteur du régime. Ce salaire inclura tout montant exclu
du revenu brut, conformément au §107(2) du code ; et
(b) lorsqu’un presbytère est fourni à l’affilié dans le cadre
de sa rémunération, 35 % du montant décrit dans la sous-section (a), ne doit pas dépasser 35 % du taux annualisé de rémunération pour un évêque, mais pas moins de 10 000 $ (avec
un maximum et un minimum de prorata pour les années partielles pendant lesquelles un presbytère est fourni).
La rémunération sera déterminée selon des procédures
qui peuvent être élaborées par l’administrateur. La Compensation exclut, entre autres, les paiements uniques ou exceptionnels qui ne sont pas effectués régulièrement dans le cadre
du salaire de base annuel du membre du clergé, par exemple,
les remboursements des dépenses ou les paiements de primes.
L’indemnité de départ est également exclue de la Compensation.
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2.51 Gestion des investissements LifEstage. Un service d’allocation d’actifs et d’orientation de placement offert
par l’administrateur directement ou par l’intermédiaire d’un
sous-traitant, qui fournit aux titulaires de compte une composition mixte de placement approprié basé sur des facteurs tels
que l’âge du titulaire du compte et le niveau de tolérance au
risque sélectionné. Ce service peut, à la discrétion de l’administrateur, être marqué sous un nom différent.
2.52 Revenu de retraite LifEstage. Méthode de paiement facultative ou obligatoire, en fonction du type de titulaire de compte et du compte, qui est fourni par l’administrateur directement ou par l’intermédiaire d’un sous-traitant.
Dans le cadre de ce type de paiement, une série de paiements
périodiques pouvant varier en fonction du temps sont distribués à partir de tout ou partie du solde du compte d’un titulaire de compte, de l’espérance de vie du titulaire du compte
ou de l’espérance de vie de l’associé du titulaire de compte
et du conjoint. Cette méthode de paiement peut également inclure des modifications choisies par le titulaire de compte, de
manière affirmativement ou à la suite d’une caractéristique
par défaut, avec des modifications déterminées conformément aux procédures établies par l’administrateur. Ces modifications peuvent inclure l’achat d’une rente différée auprès
d’une compagnie d’assurance, la réception des paiements
provisoires de sécurité sociale, en vertu desquels les paiements périodiques accrus sont effectués pendant une période
de report des paiements de retraite de sécurité sociale, et la
capacité de recevoir au maximum les paiements minimales
requis en vertu de la section 8.4. L’achat d’une rente différée
avec des montants du solde du compte du titulaire de compte
sera effectué conformément aux réglementations en vertu de
la section 401(a)(9) du code. Les détails administratifs supplémentaires de cette méthode de paiement seront déterminés
par l’administrateur, en accord avec les objectifs de fourniture de versements sur les besoins de durée de vie applicables, d’une manière qui équilibre prudemment les objectifs
de maximiser les paiements effectués sur les durées de vie ou
les durées de vie des articulations prévues, et de minimiser
les risques de longévité et d’investissement. Ce mode de paiement peut, à la discrétion de l’administrateur, être marqué
sous un nom différent.
3.1 Conditions à remplir pour la participation.
(a) Membre éligible du clergé. Est membre éligible du
clergé un membre du clergé aux caractéristiques suivantes :
(i) qui :
(A) est nommé à plein temps ou, lorsqu’un Sponsor du
plan a si élu, est nommé au moins à mi-temps ou au moins
trois quarts de temps, et :
(I) dont la conférence ou l’unité de payement des salaires
est un promoteur du régime conformément au plan et est sous
affectation épiscopale délivrée par l’Évêque de la conférence
du promoteur de régime ; ou
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(II) qui est membre d’une conférence, mais nommé dans
une autre conférence par décision épiscopale de l’évêque (selon l’interprétation du ¶ 346.1 du Règlement de l’Église) ; ou
(B) est un membre invalide du CPP et a été nommé comme travailleur à plein temps (à moins qu’au moins à mi-temps
ou à trois quarts de temps élu par le promoteur de régime)
délégué au moins pour le temps majoré de moitié en l’espace
de 24 mois ( moins la période congé autorisé) précédant directement son octroi des prestations d’invalidité CPP ; ou
(C) est membre en congé maladie, uniquement dans les
cas où son promoteur a choisi dans son contrat d’adoption
de lui verser des prestations, et qu’il a été nommé comme
travailleur à plein temps (à moins qu’au moins à mi-temps ou
à trois-quarts temps élu par le promoteur du régime) au moins
pour le temps majoré de moitié en l’espace de 24 mois (moins
la période congé autorisé) précédant directement la période
de mise en congé maladie ; ou
(ii) un membre non juridictionnel du clergé, un membre
d’autres clergés d’obédience méthodiste ou des clergés d’autres confessions religieuses ou tout simplement un membre
du clergé présentant les caractéristiques décrites à la sous-section (a)(i)(A)(II) ci-dessus) ; et :
(A) qui :
(I) est frappé d’invalidité ou d’incapacité après avoir été
nommé comme travailleur à plein temps (à moins d’être travailleur à mi-temps ou au moins à trois-quarts temps a été
choisi par le promoteur du régime) au moins pour le temps
majoré de moitié en l’espace de 24 mois (moins la période de
mise en congé) précédant directement le début de son invalidité ou de son incapacité ;
(II) reste délégué par l’évêque de la Conférence consacrée
promoteur de régime (ou couvert par l’entente d’adoption du
promoteur, en cas d’inexistence d’un d’évêque) ; et
(III) n’est pas relevé de ses fonctions ou n’a jamais été
délégué ; ou
(B) qui est un membre invalide du CPP et a été nommé
comme travailleur à plein temps (à moins qu’au moins à mitemps ou à trois quarts de temps élu par le promoteur de régime) délégué au moins pour le temps majoré de moitié en l’espace de 24 mois ( moins la période congé autorisé) précédant
directement son octroi des prestations d’invalidité CPP ;
mais tout membre du clergé exclu, s’il présente les caractéristiques suivantes :
(1) est à la retraite, sauf s’il revient dans le cadre du
¶ 357.7 du Règlement de l’église ;
(2) est à l’origine d’une cessation de liens avec la conférence ; ou
(3) est délégué au sein d’une Agence générale.
La condition d’éligibilité à une nomination à plein temps
(à moins qu’au moins à mi-temps ou au moins trois quarts de
temps soient élus par le promoteur du régime) n’est satisfaite
(ou non) uniquement sur la base du niveau d’affectation (ou
au moins deux affectations qui ajoutent à la moitié du temps,
aux trois quarts de temps ou à plein temps). Le temps réel
servi dans l’affectation n’est pas pertinent.
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(b) Affiliation. Tout membre éligible du clergé devient affilié à la date d’entrée en fonction, à condition qu’à cette date,
il satisfasse les exigences ci-après :
(i) Il ou elle est :
(A) un membre éligible du clergé délégué dans une église
locale, à un domaine d’activité, une unité chargée de la Conférence ou une entité facultative de la Conférence ; ou
(B) un évêque ;
(ii) il ou elle est éligible à s’affilier au régime de l’église ;
et
(iii) Il ou elle :
(A) perçoive une compensation relative à sa nomination ;
(B) soit un membre frappé d’invalidité au CPP ou un
évêque en congé médical (mais en aucun cas un affilié à la
retraite) ;
(C) des membres qui, étant élus par une Conférence au
titre de son entente d’adoption, sont mis en congé maladie
sans être couverts par la sous-section (b)(iii)(B) ci-dessus ; ou
(D) a droit de participer au titre du USERRA.
Une fois devenu affilié à sa date d’entrée en fonction, un
membre éligible du clergé doit continuer à remplir les conditions des sous-sections (a) et (b) ci-dessus pour rester éligible
à percevoir des cotisations.
4.1 Cotisations du promoteur. Chaque mois, à partir de
la date d’application, chaque promoteur de régime verse une
cotisation au nom de chacun de ses affiliés remplissant les
conditions prévues à la section 3.1 (jusqu’à la fin de chaque
mois) :
(a) Cotisations sans frais partagés. Une contribution sans
frais partagés dans les montants suivants :
(i) Contribution par pourcentage à frais partagé. une
contribution par pourcentage à frais partagés de 3 % de la
rémunération du participant pour ce mois ; et
(ii) Contribution forfaitaire à frais partagés. Une contribution forfaitaire à frais partagés de 140 $ par mois, augmentée annuellement de 2 % pour les années du plan après
l’année du plan qui commence à la date d’entrée en vigueur,
arrondie à l’incrément de 5 $ le plus proche (et avec les augmentations annuelles effectuées sur le montant non arrondi).
Cette contribution forfaitaire sera calculée au prorata pour les
affiliés nommés moins qu’à temps plein.
(b) Cotisations à frais partagés. Une cotisation à frais
partagés dans un montant égal à :
(i) la partie des contributions de l’affilié de cet affilié en
vertu de la section 4.2 pour l’année du plan en cours à ce jour,
qui ne dépasse pas 4 % de la rémunération de l’affilié pour
l’année du plan en cours à ce jour (en doublant ces cotisations de l’affilié pour les mois durant lesquels les cotisations
à frais partagés en vertu du paragraphe (ii) ci-dessous sont effectuées, mais seulement dans la mesure où elles ne dépassent
pas 4 % de la rémunération de l’affilié pour l’année du plan en
cours), réduite par le montant des cotisations à frais partagés
faites pour ledit affilié pour les mois précédents de l’année du
Plan en cours ; ou
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(ii) pour un affilié qui est devenu un membre provisoire,
comme décrit ci-dessous, deux fois le montant des cotisations
de cet affilié en vertu de la section 4.2 pour l’année du plan
actuelle à ce jour, qui ne dépasse pas 2 % de la rémunération
de l’affilié pour l’année du plan en cours à ce jour, réduite
par le montant des cotisations à frais partagés faites pour cet
affilié pour les mois précédents de l’année du plan en cours.
Les cotisations à frais partagés seront fournies en vertu
du paragraphe (ii), au lieu de celles fournies en vertu du paragraphe (i), pour un affilié ayant obtenu le statut de membre
provisoire, commençant par le mois qui suit la date à laquelle
ledit statut a été obtenu, mais pas avant la date d’entrée en
vigueur. Les cotisations à frais partagés en vertu du paragraphe (ii) cesseront, et retourneront à celles prévues par le
paragraphe (i), le premier mois qui suit le 10e anniversaire de
la date à laquelle l’affilié devient membre provisoire. Cette
période de 10 ans sera prolongée pour un affilié qui incite un
congé non payé pendant cette période, avec l’extension d’une
période équivalente à période de ce congé.
(c) affiliés invalides. Les contributions décrites dans les
sous-sections (a) et (b) ci-dessus seront versées aux affiliés
qui sont invalides au CPP ou en congé maladie uniquement
comme prévu dans cette sous-section (c) :
(i) Éligibilité des affiliés invalides. Les groupes d’affiliés
suivants seront éligibles pour recevoir les cotisations en vertu
de la présente sous-section (c) :
(A) les affiliés invalides du régime de protection complète qui sont éligibles selon la section 3.1 (et qui continuent
de l’être à la fin de chaque mois) ;
(B) les Évêques en congé maladie qui sont éligibles selon
la section 3.1 (et qui continuent de l’être à la fin de chaque
mois) ; et
(C) les affiliés en congé maladie qui sont éligibles selon
la section 3.1 (et continuent de l’être à la fin de chaque mois)
et dont les promoteurs de régime ont choisi de couvrir le programme dans leurs contrats d’adoption de couvrir ces affiliés.
Ces contributions des affiliés invalides au CPP seront
effectuées par le CPP. Les contributions des évêques en
congé médical seront effectuées conformément à ¶ 410.4 du
Règlement de l’Église. Les contributions des affiliés décrits
au sous-paragraphe (C) seront faites par le promoteur du régime des affiliés. En dépit des clauses précitées, un affilié
cesse d’être éligible pour de cotisations ultérieurs en vertu
de la présente sous-section (c) en raison des périodes après
lesquelles il ou elle devient un affilié en fin de cotisation.
(ii) Montant des cotisations. Les affiliés éligibles au titre
des section 4.1 (c)(i) ci-dessus auront droit aux cotisations
sans frais partagés et frais partagés :
(A) dans le cas des affiliés invalides au CPP couverts en
vertu de la section 4.1(c)(i)(A) ci-dessus, dans le montant que
les affiliés auraient autrement reçu si le CPP invalide, déterminé à l’aide de la rémunération de l’affilié à compter du mois
précédant immédiatement le début de l’invalidité du CPP de
l’affilié. Le montant maximum des contributions à frais partagés sera versé aux affiliés invalides au CPP indépendamment
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du fait qu’ils versent leurs cotisations conformément à la section 4.2 ;
(B) dans le cas des évêques des congés médicaux couverts
en vertu de la section 4.1(c)(i)(B) ci-dessus, dans le montant
que les évêques auraient autrement reçu s’ils n’étaient pas
en congé médical, déterminées à l’aide de la rémunération
de l’évêque à compter du mois précédant immédiatement le
début de ce congé médical, et avec des contributions à frais
partagés fournies dans la mesure où ledit évêque verse des
contributions des affiliés pendant les congés médicaux ; ou
(C) dans le cas des participants aux congés médicaux
couverts en vertu de la section 4.1(c)(i)(C) ci-dessus, dans le
montant choisi dans le contrat d’adoption du promoteur du
régime, déterminé à l’aide de la rémunération de l’affilié à
compter du mois précédant immédiatement le début ce congé
médical, et avec toute contribution à frais partagés fournie
uniquement dans la mesure où l’affilié verse les contributions
des affiliés pendant les congés médicaux,
et, pour les trois situations ci-dessus, avec 3 % d’augmentations annuelles imputées dans la rémunération commençant
par l’année suivant l’année au cours de laquelle ces cotisations en vertu de cette sous-section (c) ont été initialement
faites,
dans chacun des cas, dans la mesure permise par le
§415(c)(3)(C) du code (ou toute autre disposition applicable
du code) et la section 5.
(iii) Période de cotisations. Les cotisations prévues
en vertu de la présente sous-section (c) seront effectuées à
partir de la date à laquelle l’affilié est éligible en vertu de la
sous-section (c)(i) ci-dessus jusqu’au premier des éléments
suivants :
(A) la date à laquelle ledit affilié cesse de l’être tel que
décrit à la sous-section (c) (i) ci-dessus ; ou
(B) dans le cas d’un affilié invalide du CPP, la date à
laquelle la prestation de cotisation du régime de retraite pour
l’invalidité du CPP cesse.
4.2 Cotisations des affiliés.
(a) Cotisations des affiliés.* * *
(ii) Inscription automatique. Si cet affilié ne fait pas
de choix en vertu du paragraphe (a)(i) ci-dessus et qu’il est
membre d’une catégorie d’affiliés éligibles à l’inscription
automatique, tel que défini par l’administrateur de temps à
autre, un montant comme cotisations avant impôts égale à la
rémunération de l’affilié multiplié par le taux de contribution
par défaut choisi par le promoteur du régime sur son contrat
d’adoption, ce taux ne peut pas être inférieur au pourcentage
de la rémunération de l’affilié qui serait nécessaire pour que
ce dernier obtienne la contribution à frais partagés complète
en vertu de la section 4.1(b) ci-dessus.* * *
Le pourcentage des contributions d’un affilié sera augmenté en vertu de la fonction d’échelle de cotisation automatique, sous réserve des règles et procédures établies par l’administrateur, sur la base des choix du promoteur du régime, à
moins que l’affilié ne soit exclu de cette fonctionnalité sous
une forme acceptable pour l’administrateur ou à moins que
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ce dernier ne soit membre d’une catégorie d’affiliés qui n’est
pas admissible à l’échelle de cotisation automatique, tel que
défini par l’administrateur de temps à autre.* * *
6.1 Comptes des affiliés. * * *
Les contributions du promoteur du régime seront comptabilisées séparément, car ces montants et tous les bénéfices qui
y sont afférents sont soumis aux exigences d’investissement
et de paiement si un tel compte est détenu par un affilié.* * *
6.3 Investissement des comptes. * * *
(b) Investissements obligatoires et par défaut. * * * Nonobstant ce qui précède, les comptes des affiliés qui détiennent
des contributions du promoteur du régime et des titulaires de
compte qui détiennent des cumuls de prestations définies qui
ont été convertis en somme forfaitaire et transférés au présent
plan conformément aux dispositions de transition dans le
cadre du programme de sécurité de retraite du clergé doivent
être investis conformément à LifEstage Investment Management.* * *
7.1 Acquisition complète. Le compte du titulaires de
comptes font l’objet d’une acquisition intégrale à tout moment et selon le montant versé ; ils ne sont annulés sous aucun
prétexte, sauf pour les raisons mentionnées à la section 7.2.
8.1 Méthodes de paiement des prestations.
(a) Mode normal de paiement. * * * Nonobstant ce qui
précède, pour les affiliés ayant un compte qui détient des cotisations du promoteur du régime effectuées en vertu de la
section 4.1, les paiements de ces comptes seront distribués à
ces affiliés conformément au revenu de retraite de LifEstage,
avec les exceptions suivantes :
(i) les paiements effectués en cas de maladie critique ou
terminale d’un affilié, conformément aux procédures établies
par l’administrateur pouvant être modifiées de temps à autre ;
(ii) transferts d’un compte décrit ci-dessus, qui sont effectués conformément au QDRO décrit à la section 10.12 ; et
(iii) paiements effectuées en vertu de la section 8.2(a).
L’exigence de paiement et les exceptions décrites dans la
phrase précédente s’appliqueront également aux comptes des
titulaires de compte qui détiennent des provisions de prestations définies qui ont été converties en une somme forfaitaire
et transférées au présent plan conformément aux dispositions
de transition du programme de sécurité de retraite du clergé.
***
8.2 Paiements. * * *
(b) Paiement à la retraite ou à la cessation. * * * Nonobstant ce qui précède, les paiements à partir d’un compte soumis
aux exigences de paiements et aux exceptions énumérées à la
section 8.1(a) ne peuvent pas commencer tant que l’affilié n’a
pas atteint sa date de retraite anticipée, normale ou tardive
(ou la date à laquelle le titulaire de compte a atteint cette date
comme s’il était un affilié).
(c) Paiement en cas d’invalidité.* * *
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(iv) Les paiements à partir d’un compte soumis aux exigences de paiement et aux exceptions énumérées à la section
8.1(a) ne peuvent pas commencer tant que l’affilié n’a pas
atteint sa date de retraite anticipée, normale ou tardive (ou la
date à laquelle le titulaire de compte a atteint cette date comme s’il était un affilié).* * *
8.10 Retraits en service. * * *
(a) Retraits non rigides.* * *
(iii) * * * Nonobstant ce qui précède, les paiements à
partir d’un compte assujetties à l’exigence de paiements et
aux exceptions énumérées à la section 8.1(a) ne peuvent pas
commencer tant que l’affilié n’a pas atteint sa date de retraite
anticipée, normale ou tardive (ou la date à laquelle le titulaire
de compte a atteint cette date comme s’il était un affilié), et
ces paiements doivent être effectués conformément à la section 8.1(a).* * *
10.11 Procédure de réclamation. * * *
(d) Appel : une condition pour l’arbitrage obligatoire.
Aucun revendicateur ou titulaire de compte n’a le droit d’entamer ou de poursuivre une action en justice pour toute violation des modalités du présent Programme. Toute violation
présumée des modalités du présent régime peut être contestée
par un revendicateur ou un titulaire de compte dans les conditions prévues par les dispositions de l’arbitrage obligatoire
définies à la section 12.18, mais seulement après sauf que ce
revendicateur ou titulaire de compte a initié et terminé le processus de réclamation et d’appel défini dans les sous-sections
(a) et (c). Toute demande d’action en vue de l’arbitrage doit
être soumise à une instance compétente dans les 12 mois au
plus tard, après l’avis écrit de rejet mentionné ci-dessus ou le
fondement d’une action en justice en vue de recourir à l’arbitrage sera considéré comme abandonnée ; à moins, toutefois,
que le délai de 12 mois ne soit applicable que s’il est précisé
dans l’avis de rejet.
11.1 Amendement.
(a) conférence générale. La conférence générale peut
modifier, pro-activement ou rétroactivement, toutes les dispositions du Programme, à tout moment, au moyen d’un acte
reconnu comme une révision du Programme, et en vigueur
à partir d’une date précise. Ces modifications seront toutefois limitées, cependant, aux aspects non administratifs des
caractéristiques de conception des prestations fondamentales du Plan qui sont décrites dans la présente annexe A, si
¶ 1504.1 du Règlement de l’Église est amendée par la Conférence générale 2020 pour refléter ladite autorité d’amendement.
(b) Administrateur. Le conseil d’administration de
l’Agence générale peut modifier, proactivement ou rétroactivement, chacune ou la totalité des dispositions du Programme, à tout moment, au moyen d’une résolution en vigueur à partir d’une date précise :
(i) Assurer la conformité du Programme avec toute loi et/
ou réglementation promulguée y afférentes ;
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(ii) Assurer la conformité du Programme avec le Règlement de l’Église ou avec les modifications y relatives ; et
(iii) pour apporter des modifications administratives au
Programme qui n’ont pas d’impact sur le niveau d’avantages
offerts aux affiliés, mais seulement si :
(A) Cet amendement n’est pas dans le cadre de l’autorité
d’amendement de la Conférence générale décrite dans la
sous-section (a) ci-dessus ; et
(B) cet amendement n’est pas interdit par la loi applicable ou par le Conseil judiciaire.
11.2 Résiliation du programme. La Conférence
générale peut mettre un terme au Programme, à tout moment,
d’une façon et dans une mesure conformes à la loi applicable.
Après la cessation du Programme, les comptes des affiliés
sont incessibles ; ils sont, soit distribués en propre, soit retenus pour une distribution conforme aux modalités du Programme. Le reste de ses actifs du Programme après que toutes
les obligations ont été satisfaites, est réparti selon l’action de
la conférence générale.
12.18 Arbitrage obligatoire. Les personnes qui deviennent ou prétendent être des affiliés u un titulaire de
compte au régime s’engagent, en choisissant de verser des
cotisations, en choisissant de ne pas se retirer de l’inscription automatique, de recevoir des cotisations du promoteur de régime, ou en déposant auprès de l’administrateur
un formulaire lié au régime, à respecter les dispositions en
matière d’arbitrage obligatoire prévues dans la présente
section, en contrepartie, l’administrateur et le fiduciaire
s’engagent également à respecter ces dispositions. Si une
réclamation de prestations ou un litige qui découle du rapport entre un revendicateur ou un titulaire de compte et
l’administrateur ou le fiduciaire n’est pas résolu grâce aux
procédures d’appels et de réclamations prévues à la section 10.11, une fois que ces procédures sont épuisées, la
partie qui recherche un règlement de l’affaire doit adresser
une demande par écrit à l’autre partie ou aux autres parties
pour faire résoudre le problème au moyen d’un arbitrage
exécutoire. Les revendicateurs ou les titulaires de compte
doivent faire cette demande écrite dans le délai défini à
la section 10.11(d) ou, pour des affaires n’impliquant pas
une réclamation de prestations, dans un délai d’un an à
compter de la date à laquelle les faits donnant lieu au litige se sont produits. Si l’administrateur ou le fiduciaire
ait cette demande à un revendicateur ou à un titulaire de
compte, cette dernière doit être faite dans un délai de 12
mois à compter de la date de découverte des faits qui donnent lieu à la dispute. Cette réclamation de prestations ou
le problème resté en suspens ou toute demande de prestations émanant de la relation entre un revendicateur ou un
titulaire de compte et l’administrateur ou le Fiduciaire,
ou ayant trait à celle-ci doit être réglée par un arbitrage
exécutoire de l’American Arbitration Association ou de
tout autre service d’arbitrage choisi de commun accord
par les deux parties. Le critère de l’abus du pouvoir discrétionnaire d’examen sera utilisé par les médiateurs dans
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l’examen du litige et des décisions de l’administrateur
dans les conditions prévues pour les procédures d’appels
et de réclamations de la section 10.11.
(a) Le lieu d’arbitrage est une ville choisie à l’unanimité
des deux parties.
(b) Les lois de l’État de l’Illinois sont appliquées dans les
cas où la loi fédérale ne peut l’être. Les règles applicables du
service d’arbitrage choisi sont mises en pratique. À moins que
la latitude soit laissée aux parties de choisir les arbitres par
consensus, tout arbitrage est effectué par trois membres. La
décision des arbitres, ou de leur majorité, est sans appel. Le
jugement relatif à la décision d’arbitrage peut être prononcé
dans tout tribunal étatique ou fédéral compétent.
(c) Les frais et autres coûts de l’arbitrage sont attribués
aux parties par les arbitres.
Justification :
Propose un régime de retraite au compte individuel
pour remplacer le 1er janvier 2023. Une pétition distincte de
l’Agence générale pour les rentes et assurances sociales est
présentée pour geler le Programme de prestation de retraite
pour les membres du clergé en ce qui concerne l’affiliation et
les cumuls de nouvelles prestations.

¶1504.1.
Numéro de la pétition : 20222-FA-¶1504.1 ; Boigegrain,
Barbara - Glenview, IL, USA adressée à l’Agence générale
des rentes et assurances sociales.

Régimes obligatoires et nouveau régime de retraite à cotisations définies pour le clergé
Modifier le paragraphe 1504.1 comme suit :
¶ 1504. Autorisations—L’Agence générale pour les rentes et assurances sociales est autorisée et habilitée à apporter
un soutien administratif, un soutien à l’investissement et à
faire confiance à l’Église Méthodiste Unie et à ses conseils
constitutifs, ses agences, conférences, organisations et autres institutions dans leurs efforts visant à apporter un soutien, un secours et une assistance, ainsi qu’une pension, le
bien-être et autres prestations pour les membres du clergé de
cette confession, aux travailleurs laïques de diverses unités
de l’église et à leurs familles. Sous réserve des dispositions
du ¶ 2506 des présentes, le conseil général doit s’acquitter
de ses fonctions et assumer ses responsabilités dans l’esprit
du mandat de l’église pour une participation sans exclusive
et une justice raciale et sociale. En particulier, et sans limiter
la portée générale de ce qui précèdent, le conseil générale,
directement ou à travers une entité créée par ce dernier, est
autorisé et habilité :
1. a) À faire fonctionner, gérer et administrer les programmes, régimes et fonds de prestations obligatoires
créés par la Conférence générale : (1a) le régime de retraite
ministériel, modifié et ajusté à partir du 1er janvier 2007, en
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tant que Programme de prestation de retraite pour les membres du clergé (y compris ses suppléments de l’ancien régime,
le régime de retraite ministériel et le régime connu sous le
nom de Régime d’avant 1982) ; (2b) le programme de sécurité
de retraite pour les agences générales de l’Église Méthodiste
Unie, modifié et ajusté depuis le 1er janvier 2010, en tant que
Plan de retraite pour les agences générales (y compris les suppléments de son ancien régime) ; et (3c) le régime complet de
protection-santé (CPP) Les dispositions de ces programmes
de prestations obligatoires doivent être intégrées par renvoi au
Règlement de l’Église et ont toute la force de la loi comme si
elles étaient imprimées dans le Règlement de l’Église.
b) Utiliser, gérer et administrer le régime obligatoire à
cotisations définies pour le clergé, le régime de retraite Compass, mis sur pied par la Conférence générale et qui entrera
en vigueur le 1er janvier 2023. Le régime de retraite Compass est un régime à cotisations d »finies basé sur le solde
du compte ; il comporte les mêmes exigences d’admissibilité
que le Programme de retraite pour les membres du clergé. Le
régime de retraite Compass comporte des caractéristiques de
conception principales définies par la Conférence générale et
décrites à l’annexe A de ce régime, qui dont les caractéristiques et l’annexe A sont intégrés par renvoi au Règlement de
l’Église, et ont toute la force de la loi comme si elles étaient
imprimées dans le Règlement de l’Église. Les aspects non administratifs et typiquement connexionnels de ces caractéristiques principales de conception des prestations peuvent être
modifiés uniquement par la Conférence générale. Le conseil
général peut de temps à autre modifier les dispositions administratives du régime, dans le mesure où cette modification
ne relève pas du pouvoir de modification réservé de la Conférence générale, comme décrit en outre à l’annexe A du régime. Si pour une raison ou une autre, l‘un de ces pouvoirs de
modification du conseil général, décrit ci-dessus, ou dans le
document du régime est jugé par le conseil judiciaire comme
étant inconstitutionnel, alors cette partie du pouvoir de modification jugé inconstitutionnel, doit au contraire, être détenu
par la Conférence générale.
c) Aucune proposition ne doit être faite à la Conférence
générale, qui modifie une prestation actuellement en vigueur
sans obtenir en premier lieu, à travers l’Agence générale pour
les rentes et assurances sociales, un avis actuariel et juridique
concernant le coût, la légalité,
Justification :
Intègre par renvoi dans le Règlement de l’Église les principales caractéristiques de conception connexionnelles des
prestations du nouveau régime de retraite pour les membres
du clergé aux États-Unis (présenté dans une pétition distincte) ; donne un pouvoir de modification limité Wespath par
rapport aux textes juridiques et administratifs. Met à jour les
autres noms de régime et requiert un avis juridiques concernant les modifications.
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¶1504.1.
Numéro de la pétition : 20227-FA-¶1504.1 ; Boigegrain,
Barbara - Glenview, IL, États-Unis adressée à l’Agence
générale des rentes et assurances sociales.

Modifications du régime de sécurité
de la retraite du clergé
Modifier le Programme de sécurité de la retraite du clergé
(« CRSP »), intégré par référence au 1504.1 du Règlement de
l’Église, y compris toutes les révisions nécessaires apportées
à la numérotation de la section CRSP, à la numérotation des
paragraphes pour références au Règlement de l’Église, à la
mise en forme, à la pagination ou à la Table des matières,
entrée en vigueur dès la fin de la Conférence générale 2020,
sauf indication d’une autre date de validité :
1. Modifier la Section A1.2 ainsi qu’il suit :
A1.2 Histoire Le programme est modifié et reformulé à
compter du 1er janvier 2017la fin de la Conférence générale
2020, reflétant ainsi les révisions approuvées par la Conférence générale 2016. Cette date de reformulation n’impacte
pas la date d’entrée en vigueur du Programme. Cette reformulation la plus récente du Programme constitue le document du
plan officiel pour le Programme. Les amendements entrent en
vigueur dès la fin de la Conférence générale 2020, sauf indication contraire. Entre autres révisions, à compter de la date
du gel, le Régime de retraite principal à prestations définies
est partiellement gelé (pas de nouveau participant, et aucun
un service validé supplémentaire à compter de la date de gel,
mais compensation finale et mises à jour finales de la DAC
constantes) et les cotisations au Régime de retraite principal à
prestations définies prendront fin. . . .
2. Modifier la Section A1.4(b) ainsi qu’il suit :
(b) Le Régime de retraite principal à prestations définies
et le Régime à cotisations définies de base sont des régimes
actifs À compter de la date du gel, le Régime de retraite
principal à prestations définies deviendra partiellement gelé
(pas de nouveau participant, et aucun un service validé supplémentaire à compter de la date de gel, mais compensation
finale et mises à jour finales de la DAC constantes) et les cotisations au Régime de retraite principal à prestations définies
prendront fin. . . .
3. Modifier la Section A1.4(c) en supprimant la dernière
phrase ainsi qu’il suit :
Chacun de ces quatre régimes sera traité comme un régime unique distinct au sens de la Réglementation §1.414(l)1(b)(1).
4. Modifier la Section A1.6(c) ainsi qu’il suit :
(c) Comptes séparés L’administrateur tiendra un compte
séparé pour chacun des régimes des sections §1.414(l)-1(b)
(1) de la Loi identifiés dans l section A1.4(c), . . .
5. Modifier la Section A1.6(d) ainsi qu’il suit :
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(d) Financement de la prestation définie. . . . Si, toutefois, le solde du compte de financement d’un promoteur de
régime en difficulté financière diminue à un niveau qui, selon
le calcul de l’administrateur, fait courir aux participants le risque de ne pas percevoir la totalité de leurs prestations et/ou
expose d’autres promoteurs de régime au risque de de devoir
apporter un appui financier au compte de financement d’un
promoteur de régime en difficulté financière, l’administrateur
peut réduire ces risques en prenant, à son entière discrétion,
des mesures prudentes qui peuvent porter sur :
(i) l’autorisation de débits dans les comptes de financement de tous les autres promoteurs (à l’exception du promoteur du régime dont le solde du compte est nul ; et
(ii) la réduction du cumul des prestations dues au titre des
rentes des participants du promoteur du régime en difficulté
financière.
Si le promoteur du régime en difficulté financière effectue plus tard des cotisations dans son compte de financement, ces cotisations seront d’abord allouées au pro rata de
la même manière pour rembourser les sommes débitées dans
les comptes de financement des autres promoteurs de régime,
plus un intérêt à un taux de marché devant être déterminé par
l’Administrateur en tant que de besoin, et seulement par la
suite dans le compte de financement séparé du promoteur du
régime en difficulté financière.un promoteur d’un régime ne
possède pas d’avoirs suffisants dans son compte de financement pour payer toutes les prestations du régime DB consolidé lorsqu’elles sont arrivées à échéance, en vue de payer
ces prestations, l’Administrateur autorisera des débits dans
les comptes de financement de tous les autres promoteurs
de régime (sauf dans un compte de promoteur de régime au
solde nul), au prorata en proportion des passifs que possède
chacun de ces autres promoteurs de régime sous forme de
pourcentage de tous les passifs sous le régime DB consolidé
(déterminé par l’Administrateur). Si le Répondant du régime
défaillant effectue plus tard des cotisations dans son compte
de financement, ces cotisations seront d’abord allouées au
pro rata de la même manière pour rembourser les sommes
débitées dans les comptes de financement d’un autre répondant du régime, plus un intérêt à un taux de marché devant
être déterminé par l’Administrateur en tant que de besoin,
et seulement par la suite dans le compte de financement du
Répondant du régime défaillant.
6. Ajouter une nouvelle section A2.29 ainsi qu’il suit, renuméroter la pésente section A2.29 et les sections qui suivent :
A2.29 Régime de retraite Compass Le régime de retraite Compass, mis sur pied par la Conférence générale 2020
et entrera en vigueur le 1er janvier 2023.
7. Modifier la Section A2.29 ainsi qu’il suit, entrée en
vigueur rétroactivemet le 1er janvier 2007 :
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A2.30 Rémunération. Dans undes années du régime qui
commence après 2019, pour une rémunération du participant
est égal à, la somme de ce qui suit :
(a) le salaire de base annuel ou le salaire payé à un participant ou mis à la disposition d’un membre du clergé au cours
d’une année du Régime, y compris, au choix du promoteur du
régime, les salaires supplémentaires ou la compensation 415
du salaire (y compris, dans le cas d’un membre du clergé en
auto-emploi (qui travaille à son compte, suivant les dispositions de la section 401 (c)(1)(B), mais est également employé
par l’Église méthodiste unie, aux termes de la section 414
(e)(5)(A)(i)(I) et des dispositions y afférentes), la Compensation 415 de ce Membre du clergé obtenue au cours de cette
période d’auto-emploi) mais à l’exclusion de :
(i) toute Compensation pouvant être prise en compte obtenue en dehors de cette année du régime ; et
(ii) toute Compensation 415 payée à l’affilié en lieu et
place de la couverture du régime de santé de groupe fournie
par le Promoteur, y compris la couverture des membres de la
famille de l’affilié, tel que déterminé par le Promoteur du régime conformément aux procédures qui peuvent être définies
par l’Administrateur. Ce salaire inclura tout montant exclu du
revenu brut, conformément à la section 107(2); et
(b) espèces perçues d’un Répondant du régime ou d’une
Unité de payement salarial et exclues du salaire en espèces
taxable conformément au Code §107(2) ; et
(c) lorsqu’un presbytère est mis à la disposition du Participant en tant que partie de sa compensation, 25% de la somme :montant décrit à la sous-section (a).:
(i) la compensation 415 de l’affilié ; et
de l’argent, en dehors du salaire imposable, suivant la
section 107 (2), suivant la A2.29 (b).
La rémunération sera déterminée selon des procédures
qui peuvent être élaborées par l’administrateur. La Compensation exclut, entre autres, les paiements uniques ou exceptionnels qui ne sont pas effectués régulièrement dans le cadre
du salaire de base annuel du membre du clergé, par exemple,
les remboursements des dépenses ou les paiements de primes.
L’indemnité de départ est également exclue de la Compensation.
8. Modifier la Section A2.41 ainsi qu’il suit :
A2.41 Service validé. Services rendus à compter du 1er
janvier 2007 et avant la date de gel en vigueur prise en compte
lors du calcul des prestations acquises d’un affilié, évalués,
conformément aux dispositions de la section B2.2, en échelons d’un jour. Services rendus avant le 1er janvier 2007 ou à
compter de la date d’entrée en vigueur par rapport à laquelle
les services antérieurs ne seront pas considérés comme services décomptés.
9. Modifier la Section A2.44 ainsi qu’il suit :
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A2.44 Compensation moyenne confessionnelle Compensation moyenne annuelle des membres du clergé exerçant
à plein temps, laquelle moyenne est déterminée conformément aux procédures déterminées par l’administrateur. Pour
les années du régime après 2016commençant avant la date
du gel, la la Compensation moyenne confessionnelle n’inclura pas le type de compensation excluesalaire supplémentaire versé à un participant en vertu de la section A2.29(a)(ii),
même siun promoteur de régime à cessé offrir une couverture de régime de santé collective au lieu de fournir cette
compensation exclue était gagnée avant la date d’entrée en
vigueur de la Section A2.29(a)(ii), c’est-à-dire le 1er janvier 2017couverture de l’affilié et des membres de sa famille,
tel que déterminé par le Promoteur du régime conformément
aux procédures qui peuvent être définies par l’Administrateur.
Pour les années du régime commençant à partir de la date du
gel, la compensation moyenne confessionnelle sera égale à la
compensation moyenne confessionnelle de l’année du régime
précédant immédiatement la date du gel, augmentée chaque
année de 2 %.
10. Modifier la Section A2.47 ainsi qu’il suit :
A2.47 Règlement de l’Église. Le Règlement de l’Église
de l’Église Méthodiste Unie. 20122016, le texte fondamental
de l’Église établi par la Conférence générale, amendé et ajusté
en tant que de besoin. Les paragraphes ou autres subdivisions
sont supposés renvoyer aux dispositions ultérieures lorsqu’un
amendement ou ajustement du Règlement de l’Église provoque un changement d’emplacement ou de citation.
11. Modifier la Section A2.52 ainsi qu’il suit :
A2.52 Date d’entrée en vigueur. La date d’entrée en vigueur du programme est le 1er janvier 2014. Les dispositions
relatives aux différentes se trouvent dans le texte du régime
de retraite ou en note de bas de page. Même si le Programme
était modifié par la Conférence générale 20162020, ces modifications ne changent pas la date d’entrée en vigueur du Programme.
12. Modifier la Section A2.56 ainsi qu’il suit :
A2.56 Date d’entrée en fonction. Date à laquelle un
membre du clergé est admis au régime de retraite, après avoir
rempli toutes les conditions d’éligibilité. Cette date doit intervenir avant la date du gel.
13. Ajouter une nouvelle section A2.29 ainsi qu’il suit,
renuméroter la présente section A2.67 et les sections qui suivent :
A2.67 Date du gel. 1er janvier 2023.
14. Modifier la Section A3.11(d) ainsi qu’il suit :
(d) L’appel : une condition pour l’action civileArbitrage
obligatoire. Aucun revendicateur, aucun bénéficiaire ou titulaire de compte n’a le droit d’entamer ou de poursuivre une
action en justice pour toute violation des modalités du présent
Programme. Toute violation des modalités du présent régime
peut être contestée par un revendicateur, un ayant droit ou un
titulaire de compte dans les conditions prévues par les dispositions de l’arbitrage obligatoire définies à la section A4.18,
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mais seulement après sauf et jusqu’à ce que ce revendicateur,
ayant droit ou titulaire de compte a initié et terminé le processus de réclamation défini dans les sections A3.11(a) et (c).
Entrée en vigueur le 1er juin 2016, Toute demande d’action
en vue de l’arbitrage doit être soumise à une instance compétente dans les 12 mois au plus tard, après l’avis écrit de rejet
mentionné à la Section A3.11(c)(ii)(E) ou le fondement d’une
action en justiceen vue de recourir à l’arbitrage sera considéré
comme abandonnée, ; à moins, toutefois, que le délai de 12
mois ne soit applicable que s’il est précisé dans l’avis de rejet.
15. Modifier la Section A4.2(e) ainsi qu’il suit :
(e) dans la mesure où le titulaire de compte, le bénéficiaire ou tout autre ayant droit a reçu un trop payé au titre du
programme ou du régime géré par l’administrateur ; ou
16. Ajouter un nouveau Section A4.18, ainsi qu’il suit :
A4.18 Arbitrage obligatoire. Les personnes qui deviennent ou prétendent être des affiliés au régime ou titulaires
d’un compte dans le régime s’engagent, en ayant droit à des
prestations accumulées ou en recevant les cotisations du promoteur du régime ou déposant auprès de l’administrateur un
formulaire lié au programme, à respecter les dispositions en
matière d’arbitrage obligatoire prévues dans la présente section, en contrepartie, l’administrateur et le fiduciaire s’engagent également à respecter ces dispositions. Si une réclamation de prestations ou un litige qui découle du rapport entre
un revendicateur ou un titulaire de compte et l’administrateur
ou le fiduciaire n’est pas résolu grâce aux procédures d’appels et de réclamations prévues à la section A3.11, une fois
que ces procédures sont épuisées, la partie qui recherche un
règlement de l’affaire doit adresser une demande par écrit à
l’autre partie ou aux autres parties pour faire résoudre le problème au moyen d’un arbitrage exécutoire. Les revendicateurs
ou les titulaires de compte doivent faire cette demande écrite
dans le délai défini à la section A3.11(d) ou, pour des affaires
n’impliquant pas une réclamation de prestations, dans un
délai d’un an à compter de la date à laquelle les faits donnant
lieu au litige se sont produits. Si l’administrateur ou le fiduciaire ait cette demande à un revendicateur ou à un titulaire de
compte, cette dernière doit être faite dans un délai de 12 mois
à compter de la date de découverte des faits qui donnent lieu
à la dispute. Cette réclamation de prestations ou le problème
resté en suspens ou toute demande de prestations émanant de
la relation entre un revendicateur ou un titulaire de compte et
l’administrateur ou le Fiduciaire, ou ayant trait à celle-ci doit
être réglée par un arbitrage exécutoire de l’American Arbitration Association ou de tout autre service d’arbitrage choisi de
commun accord par les deux parties. Le critère de l’abus du
pouvoir discrétionnaire d’examen sera utilisé par les médiateurs dans l’examen du litige et des décisions de l’administrateur dans les conditions prévues pour les procédures d’appels
et de réclamations de la section A3.11.
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(a) Le lieu d’arbitrage est une ville choisie à l’unanimité
des deux parties.
(b) Les lois de l’État de l’Illinois sont appliquées dans les
cas où la loi fédérale ne peut l’être. Les règles applicables du
service d’arbitrage choisi sont mises en pratique. À moins que
la latitude soit laissée aux parties de choisir les arbitres par
consensus, tout arbitrage est effectué par trois membres. La
décision des arbitres, ou de leur majorité, est sans appel. Le
jugement relatif à la décision d’arbitrage peut être prononcé
dans tout tribunal étatique ou fédéral compétent.
(c) Les frais et autres coûts de l’arbitrage sont attribués
aux parties par les arbitres.
17. Modifier la Section 1.2 ainsi qu’il suit :
B1.2 Application prospective et date du gel. Aucune
prestation ne peut échoir à un individu au titre du Régime de
retraite à prestations définies avant le 1er janvier 2007 ou à
compter de la date du gel.
18. Modifier la Section B2.1 en ajoutant la formulation
suivante à la fin de la sous-section (b) comme nouveau paragraphe :
Nonobstant ce qui précède, aucun service validé ne sera
gagné à compter de la date du gel.
19. Modifier la Section B3.1(b) en ajoutant la phrase
suivante à la in du dernier paragraphe de la sous-section :
Aucune personne ne devient participant à compter de a
date du gel.
20. Modifier la Section B3.2 en ajoutant la phrase suivante à la fin de la section comme nouveau paragraphe :
Nonobstant ce qui précède, aucune date d’entrée en
fonction ne peut intervenir à compter de la date du gel.
21. Modifier la Section B5.1(a) ainsi qu’il suit:
(a) 225205000 dollars (ou un montant supérieur susceptible d’être qui peut être calculé de temps à autre, conformément à la section §415(d) pour les années prenant fin après le
31 décembre 20182013 qui commencent au cours de l’année
du régime, . . .
22. Modifier la Section B5.1(b) ainsi qu’il suit:
(b) 100 % de la compensation 415 moyenne du participant pour les trois années civiles consécutives (tel que prévu
à la section B5.3) au cours desquelles il ou elle a reçu sa
plus grande compensation 415 totale. Pour les années de Régime commençant à partir du 1er janvier 2007, dans la mesure permise par la section §415(b), la Compensation 415 de
l’affilié en excédent de la limite du paragraphe 401(a)(17)
(280255 000 dollars en 20192013, ajustés par la suite chaque
Année du Régime . . .
23. Modifier la Section B5.2(b) ainsi qu’il suit :
(b) Si la prestation de retraite annuelle d’un participant
lui est payée avant ses 62 ans, la conformité en dollars à la
limite établie à la Section B5.1(a) sera déterminée conformément aux règles fixées au Code §415(b)(2)(C), en réduisant
la limite spécifiée à la Section B5.1(a) afin que cette limite
(ainsi réduite) soit égale à une prestation annuelle (à partir
de la date de commencement de cette prestation de retraite
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annuelle) actuariellement égale à une prestation de retraite
annuelle de 225205 000 dollars (en 20192013, ou telle que
fixée par la suite) dès que le Participant atteint l’âge de
62 ans.
24. Modifier la Section B5.2(c) ainsi qu’il suit :
(b) Si la prestation de retraite annuelle d’un participant
lui est payée après l’âge de 65 ans, la conformité en dollars
à la limite établie à la Section B5.1(a) sera déterminée conformément aux règles fixées au Code §415(b)(2)(D), en augmentant la limite spécifiée à la Section B5.1(a) afin que cette
limite (ainsi augmentée) soit égale à une prestation annuelle
(à partir de la date de commencement de cette prestation de
retraite annuelle) égale à une prestation de retraite annuelle
de 225205 000 dollars (en 20192013, ou tel que fixée par la
suite) dès que le Participant atteint l’âge de 65 ans.
25. Modifier la Section B6.1 en ajoutant la phrase suivante à la fin de la section comme nouveau paragraphe :
Nonobstant ce qui précède, aucun service validé supplémentaire ne s’accumulera à ou après la Date du gel, bien que
ni le DAC final ni la Compensation finale ne seront gelés à
compter de la Date du gel.
26. Ajouter une nouvelle Section A4.18, ainsi qu’il suit :
B6.4 Règles de transition de la date du gel. À compter
de la date du gel, l’administrateur peut, à sa seule discrétion,
appliquer des règles du présent paragraphe aux groupes de
participants décrits aux sous-sections (a) à (c) ci-après, en accordant la priorité aux groupes selon l’ordre dans lequel ils
sont énumérés. En vertu des règles de transition, l’administrateur peut convertir la prestation cumulée et la prestation de
service antérieur de ces participants en un montant forfaitaire
actuariel équivalent et transférer ces montants, en même
temps que la partie susceptible d’annuités du solde du compte
MPP, vers un compte de son choix dan le Régime de retraite
Compass.
(a) Membres en fin de cotisation mais pas encore inscrit
sur les états de paie. Les membres qui, à compter de la date
du gel, sont des membres en fin de cotisation, mais pas encore
inscrit sur les états de paie.
(b) Moins de cinq ans de service validé. Les affiliés, autres que les membres en fin de cotisation ou en retraite, qui
ont effectué moins de cinq ans de service validé à compter de
la date du gel.
(c) Les affiliés en retraite pas encore inscrit sur les états
de paie. Les membres qui, à compter de la date du gel, sont
des membres à la retraite, mais pas encore inscrit sur les états
de paie.
27. Modifier la Section B9.1(a)(ii) en supprimant l’erreur
typographique de la formulation :
à la Section S4.9.1(a)(ii)(B)
28. Modifier la Section B9.1(b)(iv) ainsi qu’il suit :
(iv) Versements uniques. Sauf indication contraire à la
présente Section B9.1(d) ou (h), ou à la sections B6.4 ou
B9.2(c), aucun Bénéficiaire ne saurait recevoir sa prestation dans le cadre de ce Régime en somme forfaitaire,
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somme forfaitaire partielle, tranches, ou toute autre forme de
payement non-viager.
29. Modifier la Section B9.1(h) ainsi qu’il suit :
(h) Conversion obligatoire des prestations cumulées au
titre des Régimes à prestations définies. Nonobstant toute disposition du programme, un affilié décrit ci-dessousqui n’est
ni à la retraite ni un affilié ayant mis fin à sa cotisation au moment de mettre un terme à son appartenance à la conférence
annuelle conformément au ¶360 du Règlement de l’Église
sera traité comme un affilié ayant mis fin à sa cotisation aux
fins de détermination des prestations dans le cadre du programme entier. Les prestations cumulées de ce participant
seront converties en un compte équilibré sur le plan actuariel,
à l’aide des coefficients correspondant à ceux utilisés pour
calculer les cotisations du promoteur de régime a programme,
par exemple, les hypothèses déterminées dans le cadre de la
politique de financement. Cette prestation convertie et les
soldes du participant acquis au titre du présent programme
seront transférées à l’UMPIP, et ces montants transférés sont
soumis aux modalités de l’UMPIP. Ce paragraphe (h) s’appliquera aux anciens de plein droit, aux diacres de plein droit,
aux prédicateurs laïques avec responsabilité pastorale, aux
membres associés et aux membres provisoires qui ne sont ni
des affiliés à la retraite ni des affiliés ayant mis fin à leur cotisation au moment où ils mettent un terme à leur appartenance
à la conférence annuelle par un départ, une dissolution ou une
révocation des pouvoirs, conformément à ¶¶ 320, 327, 360,
2711.3, ou à un autre paragraphe applicable du Règlement de
l’Église.
30. Modifier la Section C1.2 ainsi qu’il suit :
C1.2 Application prospective et date du gel. Aucune
prestation ne sera majorée dans le Régime principal à cotisations définies avant le 1 janvier 2007 ou à compter de la date
du gel.
31. Modifier la Section C3.1(b) en ajoutant la phrase
suivante à la fin du dernier paragraphe de la section :
Aucune personne ne devient participant à compter de a
date du gel.
32. Modifier la Section C3.2 en ajoutant la phrase suivante à la fin de la section comme nouveau paragraphe :
Nonobstant ce qui précède, aucune date d’entrée en
fonction ne peut intervenir à compter de la date du gel.
33. Modifier la Section C4.1 en ajoutant la phrase suivante à un nouveau paragraphe à la fin de la section :
Nonobstant ce qui précède, les cotisations du promoteur
du régime, en vertu de cette section, ne seront pas versées à
compter de la date du gel.
34. Modifier la Section C5.1(a)(i)(A) ainsi qu’il suit :
(A)5651 000 dollars (en 20192013 ou selon l’index de la
section 415(d) du Code dans les années ultérieures) ; ou
35. Modifier les Sections C8.4(a)(ii)(B) ainsi qu’il suit,
entrée en vigueur le 1er janvier 2021 :
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(B) Si le conjoint survivant de l’affilié est son unique
ayant-droit, alors, pour les décès survenus à partir du 1er janvier 202, les paiements commencent à être effectués au bénéfice de ce conjoint :
(I) si l’ayant droit choisit à temps l’option de paiement à
vie (indisponible pour les ayants-droit qui sont des agences
ou des fiducies), le 31 décembre de l’année civile suivant immédiatement l’année civile à laquelle l’affilié est décédécomportant la date du cinquième anniversaire du décès du participant, si l’ayant droit choisit à temps l’option de paiement à
vie ; ou
(II) si l’ayant droit ne choisit pas à temps l’option de
paiement à vieoption quinquennal décrite ci-dessus, le 31
décembre de la cinquième année civile suivant le décès de
l’affilié comportant la date du cinquième anniversaire du
décès du participant ;
et la totalité des intérêts de l’affilié est payée au plus tard :
(III) si l’ayant droit choisit à temps l’option de paiement à
vie option quinquennal décrite à la section (I) ci-dessus, alors
le 31 décembre de la cinquième année civile suivant le décès
de l’affilié comportant la date du cinquième anniversaire du
décès du participantl’option de distribution à vie, conformément aux termes de la Section C8.4(c)(ii)(A) ; ou
(IV) si l’ayant droit ne choisit pas à temps l’option quinquennaleOption de paiement à vie, alors tout au long de la vie
de l’ayant droit selon les dispositions de la section C8.4(c)
(ii)(A)le 31 décembre de la cinquième année civile suivant le
décès de l’affilié comportant la date du cinquième anniversaire du décès du participant.
Un choix doit être effectué avant la date la plus rapprochée des deux dates limites applicables.
36. Modifier la Section S3.4.5(g) ainsi qu’il suit:
(g) Modes de paiement au choix. Si un affilié marié
choisit conformément à la section S3.4.5(c) ci-dessus de ne
pas recevoir sa prestation sous la forme d’une Rente subsidiaire de 70 % ou si un affilié non marié choisit conformément à
la section S3.4.5(c) ci-dessus de ne pas percevoir sa prestation
sous la forme d’une rente viagère payable en une seule durée
de vie, le Gestionnaire, conformément au choix de l’affilié
effectué sur une Demande de prestation, instruira le Fiduciaire de verser, comme le stipulent et l’encadrent les règles
et les réglementations du Gestionnaire, à une date indiquée
par l’affilié (laquelle date ne peut être ultérieure à la Date de
début de paiement demandée par l’affilié et qui doit être le
premier d’un mois), à l’affilié ou au à l’affilié et à son Rentier
subsidiaire :
(i) eu égard aux 65 % du solde en compte de ce Participant au titre du Régime de prestation des pasteurs, l’achat
ou la fourniture d’une rente viagère (y compris une durée de
vie avec des années certaines) ou une rente viagère conjointe
et pour survivant (y compris les options de l’enfant invalide
décrites à la Section B9.1(b)(iii)). Toutefois, cette rente peut
ne pas être choisie sous une forme qui garantisse, à travers la
disposition d’un nombre d’années certain, les paiements sur
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une période s’étendant au-delà soit de la vie de l’affilié (ou
des vies de l’affilié et de ses Rentiers subsidiaires désignés)
soit de l’espérance de vie de l’affilié (ou l’espérance de vie de
l’affilié et de son Rentier subsidiaire désigné); ou.
(ii) entrée en vigueur le 1er janvier 2023, eu égard aux
65 % du solde de compte de ce Participant, une série de
paiements périodiques dont le montant peut varier au fil du
temps, avec l’espérance de vie de l’affilié ou la durée de vie
cumulée de l’affilié et de son conjoint, en transférant 65 %
du solde de compte de ce Participant vers un compte logé
dans le régime de retraite Compass qui doit être réparti conformément au revenu de retraite LifeStage, tel que défini par
le plan concerné. À une date où les conditions administratives
sont remplies, selon le calcul de l’administrateur, les affiliés
peuvent choisir ce mode de paiement au choix par rapport à
un montant inférieur à 65 % du solde du compte MPP, avec le
montant restant qui constitue 65 % du solde de compte MPP
payé suivant le mode de paiement normal ou le mode de paiement au choix décrit à section (i) ci-dessus, une augmentation
qui est autorisée par les procédures définies par l’administrateur ; et
(iii)eu égard aux 35 % restants du solde en compte du
Régime de prestation des pasteurs de ce Participant, sous réserve du droit du participant à solliciter un roulement direct
conformément aux dispositions de la Section C8.5(a).
37. Modifier la Section S3.4.6(b)(ii)(B), entrée en vigueur
le 1er janvier 2021, en supprimant la formulation suivante :
(I) Pour les besoins de la section S3.4.6(b)(ii)(A), afin
d’être exonéré de l’exigence de paiement de cinq années, le
choix d’un Ayant droit doit être fait au plus tard le 31 décembre de l’année civile suivant l’année civile au cours de laquelle
est intervenu le décès de l’affilié.
(II) Le choix d’un Ayant droit doit être écrit et sera irrévocable à compter du dernier jour de la période ouverte choix
indiquée dans les présentes.
38. Modifier la Section S3.4.6(b)(iii), ainsi qu’il suit, entrée en vigueur le 1er janvier 2014 :
(iii) Pour les décès survenus à partir du 1er janvier 2021,
ien l’absence d’un choix opéré par l’affilié ou un ayant droit,
l’exigence de paiement decinq années du paragraphe (ii)(B)
ci-dessus s’appliquera. Un choix pour appliquer l’exigence
de paiement de 5 années du paragraphe (ii)(A) ci-dessus doit
être opéré au plus tard le 31 décembre de l’année civile qui
suit l’année civile du décès de l’affilié. (II)Le choix doit être
effectué par écrit et sera irrévocable à partir du dernier jour de
la période de choix.

Justification :
Modifie le Programme de prestation de retraite pour les
membres du clergé visant à geler la participation et le cumul
de prestations dès 2023. établit des règles pour le nouveau
régime de retraite obligatoire pour le clergé (le régime de
retraite Compass, proposé dans une pétition distincte), une
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définition de la rémunération qui est davantage sous le contrôle de l’église et d’autres mises à jour.

¶1504.1
Numéro de la pétition : 20228-FA-¶1504.1 ; Boigegrain,
Barbara,- Glenview, IL, États-Unis adressée à l’Agence
générale des rentes et assurances sociales.

Modifications apportées au Régime complet de
protection-santé (CPP)
Apporter les modifications ci-après au Régime global de
sécurité sociale, intégrées en référence au ¶ 1504.1 du Règlement de l’Église, incluant toutes les révisions nécessaires à la
numérotation, à la mise en forme, à la pagination ou à la Table
des matières de la section, en vigueur le 1er janvier 2021, sauf
en cas de spécification d’une autre date d’entrée en vigueur.
Modifier la Section 1.01 ainsi qu’il suit :
Le Régime. La Conférence générale de l’Église Méthodiste Unie a établi un programme, qui offre certaines
prestations au clergé affilié et à ses ayants droit, depuis le
1er janvier 1982, connu sous le nom de Régime complet de
protection-santé (ci-après dénommé « Régime »). Le Régime
était financé initialement en partie par un transfert d’actifs
issus du Fonds de prestation d’invalidité et de réversion du
Fonds de Réserve des retraites des pasteurs. L’article XII de
Régime remplace les dispositions du Fonds de Réserve des
retraites des pasteurs relatives au Fonds de prestation d’invalidité et de réversion. Le Régime a été modifié et mis à jour le
1er janvier 1997. Le Régime a à nouveau été modifié et mis à
jour le 1er janvier 2002. Le Régime a à nouveau été modifié
et mis à jour le 1er janvier 2005. Le Régime a à nouveau été
modifié et mis à jour le 1er janvier 2007. Le Régime a à nouveau été modifié et mis à jour le 1er janvier 2009. Le Régime
a à nouveau été modifié et mis à jour le 1er janvier 2012. Le
Régime a à nouveau été mis à jour le 1er janvier 2014. Le Régime a à nouveau été modifié et mis à jour le 1er janvier 2015.
Le Régime a à nouveau été modifié et mis à jour le 1er janvier
2016 . Entrée en vigueur à minuit le lendemain du jour de la
clôture de la Conférence générale 2020Janvier Le 1er janvier
2017 (« Date d’entrée en vigueur »), la Conférence générale
2026 a modifié le Régime dans les conditions prévues dans
le présent Programme. Cette toute dernière mise à jour du
Régime tel que modifié représente le document officiel du régime pour le Régime.
Modifier la Section 2.06 ainsi qu’il suit :
« Ayant droit » désigne les personnes nommées comme le prévoient les Sections 109.04 ou 109.05 qui perçoit, ou
qui a le droit de percevoir l’intérêt résiduel, d’un affilié actif
décédé, d’un affilié retraité ou du conjoint survivant dans le
cadre du Régime qui est non susceptible d’extinction et qui
est payable en cas de décès de cet affilié actif, de cet affilié
retraité ou du conjoint survivant. Un ayant droit peut être une
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ou plusieurs personnes morales, notamment, des particuliers,
les fiducies ou autres personnes morales., ainsi que les ayants
droit décrits à la section 8.01(m) du Régime.
Modifier la Section 2.20 ainsi qu’il suit :
« Rémunération du régime » désigne, pour un affilié
actif, la somme des montants suivants payés par le service
chargé du paiement du salaire ou le Promoteur du Régime
égale au montant de la rémunération d’un affilié pendant une
année du Régime dans les conditions prévues dans le régime
de retraite en vigueur auquel l’affilié participe, de l’avis de
l’administrateur.:
a. la rémunération 415 de l’affilié, (y compris, dans le
cas d’un membre du clergé en auto-emploi, la compensation
415 de ce membre du clergé perçue pendant cette période
d’auto-emploi), mais n’incluant aucune compensation 415
versée à l’Affilié en lieu et place du plan de couverture de
santé de groupe fournie par le Promoteur du régime, y compris la couverture des membres de la famille de l’Affilié, tel
que déterminé par le Promoteur du régime conformément aux
procédures définies par l’Administrateur ;
b. de l’argent, en dehors du salaire imposable, suivant la
Section 107 (2) du Code, et
c. lorsqu’un presbytère est mis à la disposition de l’Affilié en tant que partie de sa compensation,
25 % du montant de : (i) la compensation 415 de l’Affilié ; et (ii) de l’argent, en dehors du salaire imposable, suivant la Section 107 du Code, tel que défini dans la Section
2.20b.
Modifier la Section 4.05 ainsi qu’il suit :
Fonds de protection des prestations Les cotisations de
l’Église, conformément au présent article IV, seront versées
au Fonds de protection des prestations, à compter de la date
de réception par le promoteur de régime. Ladite fiducie doit
être détenue et investie par le fiduciaire afin d’assurer les
prestations et les dépenses de l’administration prévues dans
le présent plan de telle sorte que la fiducie soit à l’avantage
exclusif des affiliés au Régime et à leurs ayants droit dans le
cadre du Régime.
Modifier la Section 5.03d ainsi qu’il suit :
Après le décès d’un participant actif ou retraité admissible au régime de prestation de décès du présent Programme,
une prestation sera versée ainsi qu’il suit:
(1) pour un participant actif, la prestation sera de 50 000
dollars;
(2) Pour un affilié retraité, si le décès survient après minuit au lendemain de la clôture de la Conférence générale 2020,
la prestation sera de 21 800 dollars ; si le décès survient avant
ce moment, pour un affilié qui a pris sa retraite au plus tard le
31 décembre 2012, la prestation sera équivalente à 30 % de
la Compensation moyenne confessionnelle en vigueur au moment du décès et pour un affilé ayant pris sa retraite au plus
tard le 31 décembre 2013, la prestation sera de 20 400 dollars
pour celui qui a pris sa retraite au plus tard le 31 décembre
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2012, le prestation sera équivalente à 30 % de la Compensation moyenne confessionnelle en vigueur au moment du
décès. pour un participant retraité, qui a pris sa retraite le 1er
janvier 2013, la prestation sera de 20 000 dollars.
Modifier la Section 5.03f ainsi qu’il suit :
Après le décès du conjoint d’un participant actif ou retraité admissible au régime de prestation de décès du présent
Programme, dont le décès survient :
(1) après minuit au lendemain de la clôture de la Conférence générale 2020, 20 15 918 dollars sera versée au participant ;
(2) avant minuit du lendemain de la clôture de la Conférence générale 2020, une prestation de décès du conjoint
d’une somme entière égale à 20 % de la Compensation moyenne confessionnelle au moment du décès sera versée au participant s’il était actif au moment du décès ou s’il a pris s
retraite au plus tard le 31 décembre 2012 ; ou pour un participant qui a pris sa retraite au plus tard le 1er janvier 2013, une
prestation de décès du conjoint d’une somme entière égale
à 15 300 dollars sera versée au participant une prestation de
décès du conjoint d’une somme entière égale à 20 % de la
Compensation moyenne confessionnelle au moment du décès
sera versée au participant. De même, après le décès du conjoint d’un participant retraité devant prendre sa retraite le 31
décembre 2012 ou avant et admissible au régime de prestation de décès du présent Programme, une somme entière de la
prestation de décès du conjoint égale à 20% de la compensation moyenne au moment du décès sera versée au participant.
Après le décès du conjoint d’un participant retraité, devant
prendre sa retraite le 1er janvier 2013 ou après et admissible
au régime de prestation de décès du présent Programme, une
somme entière de la prestation de décès du conjoint égale à 15
000 dollars sera versée au participant.
Modifier la Section 5.03g ainsi qu’il suit :
Après le décès, après minuit du lendemain de la clôture
de la Conférence générale 2020, : (1) d’un conjoint survivant
d’un participant actif décédé ou un participant retraité d’un défunt participant retraité, qui a pris sa retraite au plus tard le 31
décembre 2012, (2) d’un conjoint survivant qui recevait une
pension de la Conférence le 31 décembre 1981, ou (3) d’un
conjoint survivant d’un évêque élu par la Conférence juridictionnelle ou par l’Église Méthodiste de Porto Rico, une prestation de décès de 10 924 dollars sera versée ainsi qu’il suit :
Pour un décès survenu au plus tard à minuit du lendemain de
la clôture de la Conférence générale, la prestation de ce même
groupe sera égale à prestation de décès du conjoint survivant
d’une somme entière égale à 15 % de la compensation moyenne confessionnelle au moment du décès et elle sera versée à
l’ayant droit. Après le décès du conjoint du défunt participant
retraité, qui a pris sa retraite le 1er janvier 2013, à moins que le
participant ait pris sa retraite au plus tard le 1er janvier 2013,
auquel cas une prestation de décès d’une somme entière égale
à 10 200 dollars sera versée à son ayant droit.
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Modifier la Section 5.03h comme suit :
Une prestation de décès due à un ayant droit sera versée
conformément aux règles portant sur les ayants droit prévues
aux sections 109.04 et 109.05, selon le cas.
Modifier la Section 5.03i comme suit :
Après le décès, survenu après minuit du lendemain de
la clôture de la Conférence générale 2020, d’un enfant d’un
participant actif, du participant actif décédé, d’un participant
actif retraité ou d’un défunt participant actif retraité :
(1) si ce participant survit après le décès le décès de l’enfant, une prestation de décès d’une somme entière égale à 8
490 dollars lui sera versée ; ou
(2) si le participant décède avant l’enfant, une prestation de décès d’une somme entière égale à 8 490 dollars sera
versée, suivant cet ordre de préférence, soit au:
(i) conjoint survivant du participant décédé, si ce-dernier
était le tuteur de l’enfant au moment de son décès, ou si le
défunt enfant était sous la garde du conjoint ; ou
(ii) au tuteur du défunt enfant, s’il en avait un; ou
(iii) à la personne qui prend en charge les frais d’obsèques
de cet enfant.
Après le décès survenu avant minuit du lendemain de la
clôture de la Conférence générale 2020, d’un enfant d’un participant actif, d’un participant actif décédé, d’un participant
retraité, ou d’un défunt participant retraité, qui prend sa retraite au plus tard le 31 décembre 2012, et qui est, ou était
au moment du décès de cet enfant, admissible au régime de
prestation de décès en vertu de ce programme, après réception
du certificat de décès de l’enfant :
(32)si le participant survit après le décès de l’enfant, une
prestation de décès d’une somme entière égale à 10% de la
compensation moyenne dénominationnelle au moment du
décès lui sera versé; ou
(42) si le participant décède avant l’enfant, une prestation
de décès d’une somme entière égale à 10% de la compensation moyenne dénominationnelle au moment du décès sera
versée, suivant l’ordre de préférence décrit à la section (2)
ci-dessus, soit au :
(i) conjoint survivant du participant décédé, si ce-dernier
était le tuteur de l’enfant au moment de son décès, ou si le
défunt enfant était sous la garde du conjoint ; ou
(ii) au tuteur du défunt enfant, s’il en avait un; ou
(iii) à la personne qui prend en charge les frais d’obsèques
de cet enfant.
Après le décès, survenu avant minuit du lendemain de la
clôture de la Conférence générale 2020, d’un enfant d’un participant retraité ou d’un défunt participant retraité, qui prend
sa retraite à compter du 1er janvier 2013, si ce participant est,
ou était au moment du décès, admissible au régime de prestation de décès en vertu du présent programme, après réception
d’un certificat de décès de l’enfant :
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(53) si ce participant survit après le décès le décès de
l’enfant, une prestation de décès d’une somme entière égale à
8 160 dollars lui sera versée ; ou
(64) si le participant décède avant l’enfant, une prestation de décès d’une somme entière égale à 8 000 dollars sera
versée, suivant cet ordre de préférence décrit à la section (2)
ci-dessus., soit :
(i) conjoint survivant du participant décédé, si ce-dernier
était le tuteur de l’enfant au moment de son décès, ou si le
défunt enfant était sous la garde du conjoint ; soit
(ii) au tuteur du défunt enfant, s’il en avait un ; ou
(iii) à la personne qui prend en charge les frais d’obsèques
de cet enfant.
Modifier la Section 5.03l ainsi qu’il suit :
Le 1er janvier 202117, et le 1er janvier de chaque quatrième année, l’Administrateur ajustera les prestations de
décès fixées en dollar pour pour les participants actifs et pour
les participants retraités et leurs enfants, conjoints et conjoints survivants, en augmentant ces montants de 2 %, arrondis au chiffre inférieur à la majoration de 50 $ la plus proche
(et avec des augmentations annuelles faites sur le montant
non arrondi) Les participants et leurs enfants et conjoints survivants décrits aux sections 5.03d(2), 5.03f, 5.03g et 5.03i,
en augmentant les sommes de 2 % tout au plus, arrondie au
maximum à 100 dollars, afin de refléter le taux d’inflation
sur les quatre ans telle qu’indiquée par l’indice des prix à la
consommation (IPC) publié par le U.S. Bureau of Labor Statistics (Bureau des statistiques du travail des États-Unis) du
Département du travail.
Modifier la Section 5.04a ainsi qu’il suit :
Paiements temporaires et éligibilité aux paiements d’invalidité.
Paiements temporaires : Dans les cas où la demande contient l’opinion d’un médecin selon laquelle l’intéressé est dans
l’incapacité d’accomplir les tâches habituelles et coutumières
d’un membre du clergé de l’Église Méthodiste Unie en raison
d’une blessure corporelle, d’un décès ou d’une maladie ou
d’un trouble du comportement qui devrait durer au moins six
mois d’affilée, les paiements mensuels doivent être effectifs
au premier jour du mois, à compter de la date de la perte de
revenu initiale du participant, à titre provisoire, pendant une
période pouvant atteindre 90 jours. La demande reste soumise
au processus normal d’évaluation, et peut être refusée après
un examen approfondi, mais entre temps, les paiements provisoires seront effectués pendant une durée maximale de 90
jours et, si la prestation est approuvée, ils se poursuivront et/
ou versés rétroactivement, dans le respect des autres dispositions. Les paiements provisoires effectués en vertu de la
présente section n’ont aucune incidence sur la détermination
de l’administrateur en vertu de la section (b) ci-dessous.
Éligibilité aux paiements d’invalidité. Un Affilié actif qui
devient invalide selon la définition du paragraphe (b) ci-dessous aura droit à la prestation d’invalidité aux termes de la
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Section 5.04 (et continuera d’avoir le statut d’Affilié actif)
sous les conditions ci-après :
Modifier la Section 5.04c(2) ainsi qu’il suit :
Cotisation dans régime de retraite. En outre, pendant la
période d’invalidité de l’Affilié, il bénéficiera d’une allocation
annuelle prélevée du Fonds de protection des prestations, qui
lui sera versée chaque mois sur son compte à cotisation déterminée dans le régime de retraite des membres du clergé applicable entretenu par l’Administrateur à un montant équivalent
aux obligations de contribution à part égale et à frais partagés
du promoteur de régime à l’égard de l’Affilié d’un total de
moins de 3 % de la compensation de l’Affilié tel que défini
tel qu’indiqué par le régime de retraite des membres du clergé
applicable, y compris, attribué ou pas à, cette compensation
tel que déterminé en vertu du régime de retraite des membres du clergé applicable. Nonobstant ce qui précède, toute
allocation décrite dans cette Section 5.04(c)(2) cessera pour
un Affilié (i) retraité conformément au ¶ 357.3 du Règlement
de l’Église ou (ii) qui sert son appartenance à la conférence
par une localisation honorable ou une localisation administrative tel que décrit dans le ¶ 358 et le ¶ 359 du Règlement
de l’Église, ou qui met fin ou a mis fin à son appartenance
à la Conférence d’une manière ou une autre, cessant ainsi
d’être membre de la Conférence à partir de la date de fin.
Par ailleurs, une cotisation versée conformément à la présente
section à un régime autre que le Programme de prestation de
retraite pour les membres du clergé ne doit pas dépasser le
montant qui aurait été versé à ce programme si c’est la deuxième formule du régime avait été plutôt appliquée.
Modifier la Section 5.04c(7) (v) ainsi qu’il suit :
Pour l’application de la réduction décrite au point (iv)
ci-dessus, on supposera que le paiement des montants imputés ont commencé : (a) immédiatement après la date à
laquelle le participant a refusé de solliciter les prestations
de sécurité sociale, ou (b) six mois après la date à laquelle
l’invalidité du participant a été déterminée comme ayant
commencé par l’administrateur, si le participant a choisi,
conformément à la section de code 1402(e), de ne pas être
couvert par la sécurité sociale. L’administrateur doit commencer à applique la réduction décrite la section 5.04c(7)
(iv) ci-dessus, après 12 mois de paiements de la prestation
d’invalidité au participant, dans tous les cas, lorsque le participant a sollicité des prestations de sécurité sociale, sauf
si ce dernier a accepté de se faire représenter par un avocat
agréé par l’administrateur, auquel cas le remboursement peut
être retardé jusqu’à réception du remboursement de la sécurité sociale. L’application de cette compensation réduira les
possibilités d’un important versement excédentaire à l’Affilié suite à une compensation rétroactive de prestations de
sécurité sociale. Si l’Administrateur applique cette compensation et l’Affilié ne bénéficie pas de ces prestations en vertu
de la Loi sur la sécurité sociale (pour des raisons autres que
celles énoncées à la clause (b), par exemple, un choix en
vertu de la Section 1402(e) du Code), l’Administrateur doit
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corriger le préjudice causé par l’application de cette compensation.
Modifier la Section 5.04c(8) ainsi qu’il suit :
Autre compensation de revenu. Après l’application de
la sécurité sociale décrite ci-dessus à la Section 5.04c(7),
le montant de la prestation d’invalidité payable en vertu de
la présente Section 5.04 sera également réduit tel que décrit
ci-dessous.
(a) Pendant les 24 premiers mois d’invalidité, la prestation d’invalidité payable sera réduite intégralement lorsque la
somme des montants spécifiés aux alinéas (i), (ii), (iii), et,
(iv) et (v) ci-dessous dépasse les 100 % de la Compensation
du régime de l’Affilié au moment de l’invalidité, avec une
augmentation annuelle de 3 %.
(b) Après les 24 premiers mois d’invalidité, le montant
de la prestation d’invalidité payable en vertu de la présente
Section 5.04 sera réduit de cinquante cents sur chaque dollar
(0,50 $) lorsque la somme des montants aux alinéas (i), (ii),
(iii), et (iv) et (v) ci-dessous dépasse 70 % de la compensation de régime de l’Affilié au moment de la survenue de
l’invalidité, augmentée chaque année de 3 % ; et le montant
de la prestation d’invalidité payable sera réduit intégralement
lorsque la somme des montants aux alinéas (i), (ii), (iii), et
(iv) et (v) dépasse 100 % de la Compensation de Régime de
l’Affilié au moment de la survenue de l’invalidité, augmenté
chaque année de 3 %. Le montant de cette réduction sera le
montant par lequel la somme des alinéas (i), (ii), (iii), et (iv) et
(v) dépasse le montant décrit à (a) et (b) selon le cas.
(i) Le montant du revenu brut découlant des gains de l’Affilié, ou des paiements reçus par l’Affilié qui, par leur nature,
constitue un substitut aux revenus gagnés. Les sources de revenu brut sont limitées à : (a) la compensation pour les services,
y compris les frais, les commissions et les éléments similaires,
et le revenu brut dérivé d’une affaire, selon les dispositions de
la Section 61(a) du Code ; (b) les paiements de compensation
reçus de l’Assurance contre les accidents de travail compte tenu
de la perte des gains ; (c) les paiements reçus de toute branche
des Forces armées américaines, sauf la compensation d’invalidité et les prestations de pension des vétérans ; (d) les paiements reçus d’une autre agence du Gouvernement américain ;
(e) les paiements reçus d’un État américain, compte tenu de
l’invalidité, et (f) les prestations d’invalidité payables en vertu
de ce Régime. Nonobstant ce qui précède, l’Administrateur du
régime ne réduira pas les prestations d’invalidité d’un Affilié en
vertu de la Section 5.04c(8) par les montants qu’il reçoit d’un
Promoteur du régime en lieu et place de la couverture dans un
régime de santé de groupe, pour l’Affilié ou sa famille, même
si ce montant est considéré comme revenu imposable ou compensation pour services.
(ii) Le montant que l’Affilié a reçu comme prestations
de retraite, ou le montant que son conjoint et ses enfants ont
reçu comme prestations de retraite en raison de la réception
des prestations de retraite de l’Affilié en vertu de la Loi sur la
sécurité sociale.
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(iii) Le montant de la réduction des prestations d’invalidité de sécurité sociale tel que décrit dans la Section 5.04c(7).
(iv) Les montants ci-dessus (autre que les prestations
d’invalidité payables en vertu de ce Régime) constitueront «
Autres prestations de revenu » indiqués ci-dessous.
(v) Si un Affilié s’engage dans un programme de retour
au travail dans un emploi aux termes de la Section 5.04f du
Régime pendant la période où il reçoit les paiements d’invalidité aux termes du Régime, et participe activement à un programme de retour au travail approuvé par l’Administrateur à
ce moment, les gains issus de cet emploi font partie d’Autres
prestations revenus sur la base ci-après :
A. Pendant les 24 premiers mois des paiements d’invalidité, seulement 50 % de ces gains seront inclus dans les Autres
prestations de revenus.
B. Après les 24 premiers mois, 100 % de ces gains seront
inclus dans les Autres prestations de revenus.
Modifier la Section 5.04c(9) ainsi qu’il suit :
Autres dons liés à l’invalidité. Par ailleurs, la prestation d’invalidité payable à un participant, conformément à
la présente section 5.04 sera réduite sur la base d’une somme rigoureusement équivalente le montant d’un don lié aux
prestations d’invalidité que le participant reçoit de la part de
sa Conférence. Dans le cas d’une réduction de cette nature,
l’administrateur peut rembourser le payeur à concurrence du
montant du don.
Modifier la Section 6.02 ainsi qu’il suit :
Fin du programme. Nonobstant toute disposition contraire contenu dans le Régime, ce programme de transition
volontaire commencera effectivement le 1er janvier 2013
et restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 20280; date à
laquelle il prendra fin. Le programme volontaire de transition
ne sera plus disponible en tant que programme de prestation,
conformément au Régime à compter du 1er janvier 20291.
Nonobstant ce qui précède, les participants au programme de
transition qui perçoivent des paiements de transition au 31
décembre 20280 resteront éligibles aux prestations de transition au-delà du 1er janvier 20291 pendant le nombre de semaines appropriés, tels que déterminés par le présent article.
L’administrateur est habilité à accélérer les paiements de transition dont l’échéance intervient après le 31 décembre 20280
afin de simplifier les aspects administratifs à une date situé au
plus tard au 31 décembre 20280.
Modifier la Section 6.04e ainsi qu’il suit :
Cessation et retrait. Le participant actif doit subir une
sortie de la couverture et accepter de renoncer à sa charge en
mettant fin à sa qualité de membre de la Conférence annuelle
dès que les conditions administratives sont remplies, mais pas
au-delà de la sessions suivante de la Conférence annuelle,
pour être un participant de transition. Un participant de transition ne peut bénéficier d’un congé sabbatique, conformément au ¶ 3512 du Règlement de l’Église, de congés volontaires ou de mise en congé forcée, conformément au ¶ 3534 et
¶ 3545 du Règlement de l’Église, de congé maladie, en vertu du
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¶ 3567 du Règlement de l’Église, ou placé en localisation
honorable, conformément à ¶ 358 du Règlement de l’Église,
ou en localisation administrative en vertu du ¶ 359 du Règlement de l’Église.
Modifier la Section 6.05 ainsi qu’il suit :
Maintien des prestations décès. Un participant de transition reste admissible aux prestations décès décrites à la section 5.03d(1) du régime, seulement pendant le nombre de semaines qui suivent la date de début décrite à la section 6.05a
égal au nombre de semaines pendant lesquelles il ou elle est
éligibles aux paiements de transition, arrondis au mois entier le plus proche. Les prestations décès décrites à la section
5.03d(1) payables en cas de décès d’un participant de transition, conformément à la présente section 6.05d doivent être
versées au conjoint ou à l’ayant droit du participant de transition, conformément à la section 109.04 du Régime. Les participants de transition ne sont pas éligibles aux autres prestations décès prévues dans le Régime. Le conjoint, les enfants
et les ayants droit d’un participant de transition ne sont pas
admissibles aux autres prestations prévues dans le Régime.
Modifier la Section 7.01 ainsi qu’il suit :
Responsabilités du fiduciaire. Le fiduciaire assume les
catégories de responsabilité suivantes en plus des responsabilités définies à l’article VIII :
a. Investir, gérer et contrôler les actifs du régime ;
b. Sur l’ordre de l’administrateur, payer les prestations
qui doivent être versées aux participants, conformément au
régime ou, s’ils sont décédés, à leurs ayants droit ;
c. Tenir des registres de reçus et de décaissements, puis
soumettre à l’administrateur un rapport annuel écrit pour chaque année du régime ;
d. Investir les actifs de la fiducie dans le but exclusif de
verser des prestations aux participants et aux ayants droit, notamment de prendre des mesures prévues à la section 8.01(m),
et de prélever des montants raisonnables au titre du régime.
Ces investissements doivent être réalisés conformément aux
politiques d’investissement qui reflètent les principes sociaux
de l’Église Méthodiste Unie.
Modifier la Section 8.01 ainsi qu’il suit :
Droits et devoirs de l’administrateur. La principale
responsabilité de l’administrteur consiste à superviser le régime pour le compte des participants et de leurs ayants droit,
sous réserve des modalités du régime. L’administrateur doit
administrer le régime conformément aux termes y afférents
et jouir du pouvoir et de la discrétion nécessaires pour interpréter les termes et prendre des décisions préoccupations qui
se font jour, relativement à l’administration, l’interprétation et
la gestion du régime. Toute décision prise par l’administrateur
est définitive et contraignante pour toute autre personne. En
plus de ses pouvoirs et de l’autorité dont il jouit, aux termes
de la Common Law, des statuts et des autres dispositions du
régime, l’administrateur, et lui seul, dispose des pouvoirs ciaprès :
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***
m. Déterminer si le régime dispose de fonds en excès par
rapport à la réserve visée (« excédent » et si le montant de cet
excédent doit être transféré à un régime de retraite à prestations déterminées dont la gestion est assurée par l’Agence
générale pour les rentes et assurances sociales de l’Église
Méthodiste Unie (« autres régimes ») dans les cas ci-après :
(1) si les cotisations versées dans le cadre de ces autres
régimes doivent être effectuées par les promoteurs du régime ;
(2) si le transfert de cet excédent en lieu et place des
cotisations requises réalisées en partie ou en totalité par les
promoteurs devrait, généralement, profiter aux participants et
aux ayants droit du Régime global de sécurité social et des
autres régimes auxquels des cotisations sont dues ;
(3) si un transfert d’excédent doit remplir toutes les exigences réglementaires et légales pertinentes ; et
(4) si un transfert d’excédent serait prudent compte tenu
de tous les faits et circonstances pertinents.
Si ce transfert est effectué dans les conditions prévues par
le présent paragraphe, les cotisations payées dans le cadre des
autres régimes ne doivent pas dépasser 100 % des cotisations
à coût non normal requises par les autres régimes.
Modifier la Section 8.10 ainsi qu’il suit :
L’appel : une condition pour l’arbitrage obligatoireProcédure Civile. Aucune action en droit civil ou en
équité au regard de toute allégation de violation des conditions générales du présent Régime, ou concernant les prestations aux terme du présent Régime, ne commencera ou ne
sera maintenue par un prestataire (ou son représentant). sauf
et jusqu’à ce que Toute violation des modalités du présent
régime peut être contestée par un revendicateur (ou son
représentant) dans les conditions prévues par les dispositions
de l’arbitrage obligatoire définies à la 8.12, mais seulement
après que ce dernier (ou son représentant) a initié et terminé
le processus d’un appel, tel que défini aux sections 8.07 à 8.09
du présent régime. En outre, toute demande d’action en vue
de l’arbitrage au regard du présent Régime doit être initiée
par le prestataire (ou le représentant) dans les 12 six mois à
compter de la date de la notification écrite envoyée par l’Administrateur au prestataire (ou au représentant) concernant le
refus final de l’Appel, ou le droit de demander l’arbitrage sera
considéré comme abandonné. La notification envoyée par
l’Administrateur doit décrire ce délai.
Modifier la Section 8.12 ainsi qu’il suit :
Les personnes qui deviennent ou prétendent être des affiliés au régime s’engagent, en déposant auprès de l’administrateur un formulaire lié au régime, à respecter les dispositions
en matière d’arbitrage obligatoire prévues dans la présente
section, en contrepartie, l’administrateur et le fiduciaire s’engagent également à respecter ces dispositions. Si une réclamation de prestations ou un litige qui découle du rapport entre un revendicateur et l’administrateur ou le fiduciaire n’est
pas résolu grâce aux procédures d’appels et de réclamations

Administration Financière

prévues à la section 8.09, une fois que ces procédures sont
épuisées, la partie qui recherche un règlement de l’affaire doit
adresser une demande par écrit à l’autre partie ou aux autres parties pour faire résoudre le problème au moyen d’un
arbitrage exécutoire. Les revendicateurs doivent faire cette
demande écrite dans le délai défini à la section 8.10 ou, pour
des affaires n’impliquant pas une réclamation de prestations,
dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle les faits
donnant lieu au litige se sont produits. Si l’administrateur ou
le fiduciaire ait cette demande à un revendicateur ou à un participant, cette dernière doit être faite dans un délai de 12 mois
à compter de la date de découverte des faits qui donnent lieu
à la dispute. Cette réclamation de prestations ou le problème
resté en suspens ou toute demande de prestations émanant de
la relation entre le revendicateur ou le participant et l’administrateur ou le Fiduciaire, ou ayant trait à celle-ci doit être
réglée par un arbitrage exécutoire de l’American Arbitration
Association ou de tout autre service d’arbitrage choisi de
commun accord par les deux parties. Le critère de l’abus du
pouvoir discrétionnaire d’examen sera utilisé par les médiateurs dans l’examen du litige et des décisions de l’administrateur dans les conditions prévues pour les procédures d’appels
et de réclamations des sections 8.08 et 8.09.
(a) Le lieu d’arbitrage est une ville choisie à l’unanimité
des deux parties.
(b) Les lois de l’État de l’Illinois sont appliquées dans les
cas où la loi fédérale ne peut l’être. Les règles applicables du
service d’arbitrage choisi sont mises en pratique. À moins que
la latitude soit laissée aux parties de choisir les arbitres par
consensus, tout arbitrage est effectué par trois membres. La
décision des arbitres, ou de leur majorité, est sans appel. Le
jugement relatif à la décision d’arbitrage peut être prononcé
dans tout tribunal étatique ou fédéral compétent.
(c) Les frais et autres coûts de l’arbitrage sont attribués
aux parties par les arbitres.
Modifier la section 10.05a ainsi qu’il suit :
Chaque Conjoint survivant peut désigner, de la manière
exigée par l’Administrateur, un premier bénéficiaire et un
bénéficiaire subsidiaire qui recevra l’intérêt du Conjoint survivant dans le Régime en cas de décès du Conjoint survivant.
Si le premier ayant droit désigné par le Conjoint survivant
n’est pas disponible ( pour une raison telle que celle mentionnée ci-dessous à la Section 109.05) dès le décès du Conjoint
survivant, la prestation de décès en vertu de la Section 5.03g
ci-contre, est versée à l’ayant droit subsidiaire désigné par le
Conjoint survivant. La désignation du bénéficiaire ne doit pas
être effective pour un quelconque but si et seulement si elle a
été effectuée par le Conjoint survivant avec le Administrateur
du vivant du Conjoint survivant.
Justification :
Arrondir toutes les prestations décès à des montants forfaitaires en dollar ; créer une nouvelle prestation d’invalidité
temporaire, pour les participants qui présentent une opinion
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adéquate du médecin ; étendre le programme de de ransition
volontaire jusqu’en 2028 ; permettre au CPP de prendre en
charge le financement des régimes de retraite dans certaines
conditions ; et apporter divers modifications sur les plans
technique et administratifs.

¶1504.16.
Numéro de la pétition : 20223-FA-¶1504.16 ; Boigegrain,
Barbara - Glenview, IL, USA adressée à l’Agence générale
des rentes et assurances sociales.

Investisseurs institutionnels du GBPHB
Modifier le ¶ 1504.16 comme suit :
16. Recevoir, détenir, gérer, administrer et investir et réinvestir, par ses sociétés constitutives et à travers ces dernières
et d’autres entités juridiques, des fonds de dotation et d’autres
fonds de la conférence annuelle, de l’église locale, du conseil,
de l’agence ou d’une autre unité, organisation, ou entité affiliée auprès de l’Église Méthodiste Unie, qui ont été désignées
pour le financement de secours, de soutien ou des fonds, régimes ou programmes de prestations et des fonds de dotation ou d’autres fonds de ces unités qui ne sont pas désignées.
L’affiliation peut inclure le contrôle par l’Église Méthodiste
Unie, l’association, la relation ou le partage des convictions et
des liens religieux communs avec cette dernière, ce qui peut
être prouvé par, entre autres faits et circonstances, des liens
méthodistes historiques, les croyances et traditions wesleyennes, les relations de mission, les alliances ou la communion
partagée avec l’Église Méthodiste Unie. Le conseil général
est encouragé à investir dans les institutions, les sociétés, les
multinationales ou les fonds qui apportent une contribution
positive à la réalisation des objectifs décrits dans les principes
sociaux de l’église, à condition toutefois qu’à aucun moment
aucune partie du principal des fonds de dotation ne doit être
détournée par le conseil général à quelque fin que ce soit. Le
conseil général doit gérer ces fonds en investisseur avisé et
divulguer aux investisseurs des faits substantiels en rapport
avec ses fonds d’investissement ; et doit fournir chaque année
à ces organisationsunités une comptabilité de ces fonds.

¶1504.2
Numéro de la pétition : 20221-FA-¶1504.2 ; Boigegrain,
Barbara - Glenview, IL, USA adressée à l’Agence générale
des rentes et assurances sociales.

Régimes de prestations volontaires Wespath
Amender le ¶ 1504.2 ainsi qu’il suit :
2. Créer, modifier, faire fonctionner, gérer, administrer
et arrêter une secours non obligatoire, une assistance, et aux
fonds de prestations, au régimes, produits et programmes pour
les membres intéressés, les conférences, les églises locales,
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les conseils, es agences,les institutions et autres unités affiliées de l’Église Méthodiste Unie, qui peuvent englober les
organisations contrôlées par l’Église Méthodiste Unie ou qui
y sont associées ou qui ont en partage des convictions ou des
liens religieux ; une affiliation peut être prouvée par, entre
autres, des faits et des circonstances, des alliances ou une
communion partagée, des liens méthodistes historiques ou
des traditions et croyances wesleyennes communes.
Justification :
Apporter des éclaircissements sur le point de vue de la
Conférence générale sur « l’affiliation avec l’Église Méthodiste Unie » aux fins d’une plus grande protection régimes
de prestation contre le tracé de lignes de démarcation par les
régulateurs séculaires ; vérifier que les nouvelles expressions
du méthodisme peuvent compter sur les services de Wespath,
assurer la continuité/la certitude aux affiliés et aux promoteurs de régime, et les économies d’échelle à tous.

¶1504.8.
Numéro de la pétition : 20226-FA-¶1504.8 ; Boigegrain,
Barbara - Glenview, IL, USA à l’Agence générale pour les
rentes et assurances sociales.

Affectation des coûts du régime obligatoire
Modifier le ¶ 1504.8 comme suit :
8. Le conseil général est habilité à affecter les coûts des
régimes de prestations obligatoires entre les Conférences annuelles situées dans les limites de Conférence des États-Unis
et de Porto Rico, et les coûts des régimes de prestation des
autres promoteurs de régime qui y participent, conformément
aux clauses des régimes de prestations appropriés.
a) Le conseil général a le pouvoir de déterminer les responsabilités allouées et les contributions tirées de chaque
conférence annuelle ou versées par un autre promoteur de
régime qui y participe, conformément aux clauses du plan
approprié.
b) Le conseil général est habilité à collecter auprès de
chaque Conférence annuelle ou des autres promoteurs de
régimes qui y participent le montant requis par la chambre
de compensation pour offrir des prestations, conformément
aux dispositions du régime de prestations approprié. Chaque
conférence annuelle doit mettre à disposition des fonds pour
remplir ses responsabilités liées aux rentes vis-à-vis du clergé
servant pendant la conférence annuelle, et leurs conjointes, le
cas échéant, qui sont membres d’autres conférences annuelles
dans les mêmes conditions qui prévoient le versement des arrérages de la rente aux bénéficiaires qui y sont directement
affiliés.
c) Le conseil général est autorisé et habilité à établir des
règles concernant des détails qui peuvent s’avérer nécessaires
pour mettre en œuvre les points précités.

Justification :
Clarifier le fait que Wespath peut affecter les coûts des régimes obligatoires (qui comprennent le régime de retraite pour
les agences générales (RPGA)), aux promoteurs de régimes qui
ne relèvent pas de la conférence, dans la mesure applicable et
appropriée, en vertu des dispositions des régimes applicables ;
supprimer les mots superflus du sous-paragraphe b.

¶1504.20.
Numéro de la pétition : 20224-FA-¶1504.20 ; Boigegrain,
Barbara - Glenview, IL, USA adressée à l’Agence générale
des rentes et assurances sociales.

Pensions de la Conférence centrale
Modifier le ¶ 1504.20 comme suit :
20. Créer, administrer et encourager le financement des
programmes de l’initiative de rentes de la Conférence centrale, en concertation avec le Conseil général finances et administration, et supporté par une groupe de travail à plusieurs
agences, investir et servir de fiducie pour les fonds collectés
qui permettent de soutenir les pensions de la Conférence
centrale ; distribuer périodiquement les gains aux différents
régimes de pension ; se concerter avec les conférences centrales en ce qui concerne le financement et la gestion de leurs
régimes de retraite et en ce qui concerne leur utilisation des
fonds de retraite de la conférence centrale ; et collaborer avec
les autres agences générales sur les opportunités de soutenir
les programmes de pension de la conférence centrale.
Justification :
Met à jour et modernise le texte de ¶ 1504.20, qui est
dépassé ; décrit mieux le programme de pension de la Conférence centrale qui reflètent les tâches, activités et attentes
actuelles.

¶1504.21.
Numéro de la pétition : 20225-FA-¶1504.21 ; Boigegrain,
Barbara - Glenview, IL, USA adressée à l’Agence générale
des rentes et assurances sociales.

Informations sur le bien-être et sur la santé
Modifier le ¶ 1504.21 comme suit :
21. Pour soutenir la santé comme entièreté des membres du clergé et des laïcs de la dénomination, et de ce fait
réduire la fréquence et . la durée d’invalidité et des congés
de maladied’incapacité, en collectant, en analysant et en diffÉtats-Unisnt des données et l’expérience en matière de régime de soins de santé de groupe et ainsi que les informations
sur le programme bien-être et santé disponibles auprès de la
confession soumises par les conférences annuelles, le Conseil
général finances et administration des évêques et les agences
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générales. L’Agence générale pour les rentes et assurances
sociales peutdoit collaborer avec les conférences annuelles,
les agences générales, les autres promoteurs de régime et les
organismes de recherche académique, industriels et cliniques
utiliser les données collectées dans le cadre du régime des
soins de santé de groupe et les informations sur le programme
bien-être et santé pour (a) suggérercréer des critères et des
normes à l’échelle de la confession ; (b) identifier et diffuser
les meilleures pratiques pour la gestions des modes de vie
sains, des coûts de santé et d’invalidité ; (c) fournir des rapports de données ; d. partager des informations données et des
analyses avec la confession ; (de) conseiller sur les conceptions,la couverture, la santé financière des régimes de soins
de santé et sur les initiatives et les programmes bien-être ; et
(ef) recommander des directives et des stratégies de bien-être
et de santé pour les conférences annuelles, le Conseil général
finances et administration des évêques aux États-Unis et les
agences générales, et les autres promoteurs de régimes.
Justification :
L’œuvre d’intrigrité et de santé de Wespath a changé et
évolué depuis 2008 ; ce paragraphe doit être actualisé pour
être moins prescriptif, mais plutôt plus collaboratif et consultatif, et se concentrer sur la coopération en matière de recherche, l’analyse et sur les meilleures pratiques.

¶1504.23.
Numéro de la pétition : 20218-FA-¶1504.23-G; Oskvig,
Bryant - Potomac, MD, USA.

Supprimer 1504.23
Supprimer ¶ 1504.23
Justification :
Les obligations prévues dans le ¶ 1504.23 créent une
charge financière pour les concrégations en présentant des obligations de pensions de la conférence annuelle sur une base
comerciale séparée. Cette méthode visant à créer la répartition des prestations de retraite passées ente les congrégations
est effectuée sur un modèle sans continuer la Conférence annuelle qui impose ces obligations. Ceci

¶1505.
Numéro de la pétition : 20229-FA-¶1505 ; Boigegrain,
Barbara,- Glenview, IL, USA adressée à l’Agence générale
pour les rentes et assurances sociales.

Crédit de pension de l’agence générale
Modifier le ¶ 1505 comme suit :
¶ 1505. Participation de l’agence généraleCrédit de
pension—Les employés des agences générales de l’Église
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Méthodiste UnieLes rentes pour les services approuvés dans
le cadre du droit à retraite par une agence de l’Église Méthodiste Unie qui reçoit un soutien financier de la part du fonds de
l’église générale doit être couvert dans le régime de retraite pour
les agences décrites dans le ¶ 1504.1 être fournis par l’agence
qui emploie, de manière uniforme avec celles fournies par
d’autres agences conformément avec l’un des régimes, fonds
et programmes de retraite administrés par l’Agence générale
pour les rentes et assurances sociale de l’Église Méthodiste
Unie ; à condition, toutefois, que dans le cas où le service a été
rendu dans deux ou plusieurs agences, le total des prestations
de la pension soit calculé comme si tout le service avait été
rendu par une seule agence, et que la dernière agence fournisse
les prestations de pension nécessaires pour le faire ; en outre, ;
ces agencese peuvent ne pas prendre des dispositions avec une
société d’assurance vie ou toute autre autre entité en vue de
l’achat des rentes au profit de la personne en activité ou des
employés à la retraite, ou prendre des mesures pour annuler, en
totalité ou en partie, les régimes ou programmes de retraite de
l’Église Méthodiste Unie en signant des contrats avec des tiers.
Justification :
Supprimer la formulation obsolète/inutile concernant le
crédit de pension de l’agence générale du ¶ 1505 ; les concepts sont couverts dans le texte des suppléments de l’ancien
régime à prestations définies au régime de retraite pour les
agences générales. De même, trouver, en conséquence, un autre titre au paragraphe

¶1506.
Numéro de la pétition : 20230-FA-¶1506 ; Boigegrain,
Barbara - Glenview, IL, États-Unis adressée à l’Agence
générale pour les rentes et assurances sociales.

Transfert des pensions de retraite et responsabilités des Conférences annuelles
Modifier le ¶ 1506 en supprimant les sous-paragraphes
1 à 5, 7 à 14, 16 et 18-20, puis déplacer le contenu de ces
sous-paragraphes (sauf la dernière phrase du sous-paragraphe 18 qui est supprimée complètement) à insérer en tant
que sous-paragraphe 5 à 21 du ¶ 639, en renumérotant les
sous-paragraphes de ¶ 639, en conséquence ; en supprimant
l’intégralité des sous-paragraphes 15 et 17 de ¶ 1506 ; en conservant le sous-paragraphe 6 du ¶ 1506; en modifiant le titre
de ¶ 1506 ; et en modifiant le ¶ 639.5 ; reflété par :
¶ 1506. Plans de financement de prestations completsPouvoirs, devoirs et responsabilités des Conférences annuelles
1. Les conférences annuelles ont les pouvoirs, devoirs
et responsabilités suivants en ce qui concerne les régimes de
prestation dont la gestion est assurée par l’Agence générale
pour les rentes et assurances sociales :
(a) exécuter un plan d’adoption, en organisant des élections, si nécessaire; (b) inscrire les membres du clergé ; (c)
verser des cotisations ; (d) déterminer le statut des nominations
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d’un membre du clergé pendant une période donnée, notamment à travers la catégorisation du membre du clergé et de son
statut à plein temps ou temps partiel ; (e) rédiger un rapport
sur la compensation d’un membre du clergé ; (f) déterminer le
statut d’appartenance à la conférence d’un membre du clergé,
y compris son interruption ; (g) déterminer le statut de mise
en congé d’un membre du clergé ; (h) signaler toute interruption de participation au régime entreprise par un membre
du clergé ; et (i) déterminer le statut de départ à la retraite
d’un membre du clergé, notamment en déterminant le nombre
d’années de service d’un membre du clergé en relation avec le
nombre prescrit dans le Règlement de l’Église pour bénéficier
d’un droit à retraite.
2. Sur recommandation du Conseil de la conférence pour
les pensions, la conférence annuelle détermine le niveau
d’admissibilité et de validité du service approuvé d’avant le
service approuvé du 1er janvier 1982, la compensation considérée, pour le droit à pension, sujette aux clauses du Règlement de l’Église ainsi que des règlements des fonds, régimes
et programmes de retraite et de rentes de l’Église Méthodiste
Unie.
3. S’agissant des conditions normales pour le droit à retraite et le droit à pension proportionnel, les dispositions ciaprès doivent s’appliquer pour un servie rendu avant le 1er
janvier 1982, dans la détermination de l’approbation du droit
à retraite, l’accessibilité à la pension et l’affectation des responsabilités :
a) Droit à retraite complet.—Le droit à retraite complet
peut être octroyé aux personnes qui ne remplissaient pas certaines ou toutes les conditions précitées par trois-quarts du
vote des membres présents et le vote lors de la conférence annuelle sur recommandation du conseil de la conférence pour
les rentes.
b) Le service d’un prédicateur laïc avec responsabilité
pastorale avant 1982 peut bénéficier du droit à retraite uniquement par vote de la conférence annuelle, sur recommandation
du conseil de la conférence pour les rentes et après concertation avec les surintendants du district. Si un tel droit est
octroyé, il devra être inclus sous la question du Règlement
de l’Église , « Quelle autre note personnelle devra être apportée ? »
c) Sur recommandation du conseil de la conférence pour
les rentes et sur vote des trois-quarts des membres présents et
votant à la conférence annuelle, le crédit des rentes peut être
octroyé à un membre du clergé de plein droit, un membre
provisoire, ou un membre associé de la Conférence pour un
service à plein temps rendu auparavant en qualité de Prédicateur laïc avec responsabilité pastorale ou pasteur approuvé
auprès d’une institution, d’une organisation ou d’une agence,
à laquelle la Conférence a rendu une forme de service suffisant à garantir un Service approuvé ;, à condition, toutefois,
que cette institution, organisation ou agence accepte et paie
de telles répartitions comme le requiert la Conférence.
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4. Dans le cas où le conseil de la conférence pour les
pensions le recommande, une pension est payable sous forme
de droit à retraite pour les services offerts avant 1982 pour un
membre du corps pastoral d’une autre dénomination chrétienne qui aura accumulé pas moins de quatre années consécutives de service à plein temps avec un droit à la retraite pour
des services offerts avant 1982 ou avec une participation totale au Régime de protection complète depuis 1981, ou encore
une combinaison de ces deux points, dans une conférence
annuelle alors qu’ayant droit selon le paragraphe 346.2, et
ayant atteint l’âge de la retraite facultative pour un membre
du clergé de la conférence.
5. Sur recommandation du conseil de la conférence pour
les rentes, la conférence annuelle jouit du droit de réviser,
de corriger ou d’ajuster le dossier de droit à la retraite d’un
membre du clergé comme indiqué dans son état de service
pour que de telles informations soient en droite ligne avec
le Règlement de l’Église et le Supplément premier du Programme relatif à la sécurité de la retraite des membres du
clergé (ou tout autre régime ou programme de retraite des
membres du clergé remplaçant).
Avant la révision de telles informations, il pourrait être
demandé à l’Agence générale pour les rentes et assurances sociales de revoir des données essentielles et de rédiger un rapport sur les conclusions de cet exercice. De telles révisions,
corrections et ajustements sont publiés dans le journal de la
conférence annuelle en réponse aux questions relatives aux entreprises de la Conférence annuelle et font l’objet d’un rapport
déposé par le conseil de la conférence pour les rentes auprès
de la l’Agence générale pour les rentes et assurances sociales.
6. Chaque conférence élaborera, adoptera et instituera un
plan officiel de financement visant à retirer de la circulation
ses obligations du régime. Les plans de financement doivent
être soumis chaque année à l’Agence générale pour les rentes et assurances sociales pour examen et approuvés tous les
ans par la Conférence annuelle, suivant réception et inclusion
d’un avis écrit favorable écrit émis par l’Agence générale
pour les rentes et assurances sociales. En outre, l’Agence
générale pour les rentes et assurances sociales devra présenter
un rapport quadriennal à la Conférence générale sur la pension à long terme de la confession religieuse. Par conséquent,
chaque conférence annuelle fournira à celle-ci et en temps
opportuns des informations requises de temps à autre.
7. La responsabilité en ce qui concerne les rentes pour
les services approuvés dans le cadre du droit à retraite sous
le Supplément premier du PSRMC (ou tout autre programme
ou régime de retraite des membres du clergé remplaçant)
devra incomber à la conférence annuelle dans laquelle le service a été offert ; à condition, toutefois, qu’en cas de fusion,
d’union, de modification dans les frontières ou de transfert
des églises, une telle responsabilité revienne à la conférence
annuelle remplaçante au sein des frontières géographiques de
laquelle se trouve le circuit.
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8. Les rentes pour les services approuvés dans le cadre du
droit à retraite par une Conférence annuelle seront assurées
par la celle-ci conformément à l’un des fonds, régimes et programmes administrés par l’Agence générale pour les rentes et
assurances sociales de l’Église Méthodiste Unie.
9. Une conférence annuelle peut ne pas prendre des dispositions auprès d’une compagnie d’assurance vie en vue de
l’achat de rentes pour le compte de chaque membre de clergé
en activité ou à la retraite ou prendre des mesures pour invalider, en partie ou en totalité, les régimes et programmes de
retraite de l’Église Méthodiste Unie en concluant des contrats
avec des tiers.
10. Autres organes de la Conférence annuelle—a) Les
conférences annuelles, ci-après désignés conférences, sont
autorisées à créer, à constituer en société et à entretenir des
fonds d’investissement, des sociétés d’aide aux pasteurs et
des organisations et des fonds de nature semblable, sous des
noms, régimes, règles et règlements divers qu’ils déterminent,
dont les administrateurs doivent être élus ou désignés d’une
autre manière par la conférence lorsque les lois de l’État de
constitution le permettent ; en outre, les revenus générés par
ces organisations serviront à soutenir les programmes de retraite, santé et bien-être du clergé à travers le conseil de la
conférence pour les rentes.
b) Les fonds de prestation bien-être, retraite et de santé
issus de toutes les sources seront décaissées par le conseil
de la conférence pour les rentes ou sous la supervision de ce
dernier, à l’unique exception des fonds qui sont autrement restreints par des dispositions ou des limitations spécifiques des
dons, des devises, des legs, des gages, des œuvres ou d’autres
instruments semblables, dont les restrictions et limitations
doivent être respectées.
c) Aucune conférence ou organe de fonds permanent de
cette dernière ne sera autorisé à priver ses bénéficiaires, qui
sont bénéficiaires dans d’autres conférences, du privilège de
profiter de la répartition des revenus gagnés de ces fonds à
travers la chambre de compensation administrée par l’Agence
générale pour les rentes et assurances sociales.
d) Chaque conférence, sur recommandation de son Conseil de conférence pour les rentes ou l’un des organes mentionnées au § a ci-dessus, peut choisir un dimanche chaque
année à célébrer dans les églises comme Journée des pasteurs
retraités, en l’honneur des membres de clergé retraités, leurs
conjoints et les conjoints survivants des membres du clergé
en reconnaissance de la responsabilité de l’église pour leur
soutien. L’évêque peut demander à chaque conférence de la
région d’introduire une Journée des pasteurs retraités dans
son calendrier.
11. Un Conseil de la conférence pour les rentes peut
accorder une aide exceptionnelle à un membre du clergé
ou à un ancien membre du clergé d’une Conférence annuelle qui a servi en vertu de l’affectation dans la conférence
en question ; ou à leurs conjoints, anciens conjoints, anciens
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conjoints survivants ou enfants survivants à charge (y compris
les enfants adultes à charge). Un compte-rendu de ces aides
exceptionnelles doit être déposé annuellement auprès de la
conférence annuelle.
12. Les membres du clergé de plein droit, les membres
provisoires, et les membres associés dans un conférence annuelle qui se retirent volontairement du ministère de l’Église
méthodiste unie pour entrer dans le ministère d’une autre
église ou confession, à l’âge de 62 ans et sur recommandation
du conseil de la conférence pour les rentes, mais aussi sur
approbation par vote des trois-quarts des membres présents
qui votent dans n’importe quelle conférence annuelle dans
laquelle un service approuvé a été rendu avant le 1er janvier
1982, ou leurs successeurs légaux, peuvent être reconnus et
recevoir une rente sur la base du service de cotisation approuvé qui a été rendu dans cette conférence.
13. La responsabilité de verser la pension de retraite au
titre du service rendu avant le 1er janvier 1982 dans une conférence missionnaire, une conférence annelle provisoire ou
une ancienne mission aux États-Unis ou à Porto-Rico qui a été
approuvée dans le cadre du droit à retraite doit reposer conjointement sur : (a) la conférence missionnaire, la conférence
annuelle provisoire ou l’ancienne mission concernée, b)
l’Agence générale pour les rentes et assurances sociales avec
les fonds fournis par le Conseil général finances et administration, et (c) l’Agence générale pour la mission mondiale,
Les revenus destinés à la rente et couvrant ce service doivent
être fournis par les parties susmentionnées, conformément à
ce régimes ou à ces régimes selon ce qu’ils auront convenu.
14. Les cotisations à la retraite et à la rente relèvent de la
responsabilité du promoteur du régime pour les participants
au Programme de prestation de retraite pour les membres du
clergé (ou tout autre régime ou programme de retraite
des membres du clergé remplaçant) et du Régime de protection totale. Sauf disposition contraire déterminée par le
vote de la conférence annuelle, missionnaire ou provisoire,
le trésorier d’une église locale ou d’un domaine d’activités
devra envoyer au Promoteur de régime de telles cotisations
relatives à la compensation du participant tirée des fonds de
l’église locale. Si la compensation en provenance de l’église
locale ou du domaine d’activités est complétée à partir des
sources de l’église, les cotisations à la retraite et à la rente
liées à de tels compléments devront être payées à partir de
cette même source. Dans le cas où la compensation entière
pour un participant provient d’une unité de paiement salarial
plutôt que d’une église locale ou d’un domaine d’activités,
l’unité responsable de ces compensations devra envoyer les
cotisations de rente au Promoteur de régime. Aucun élément
dans ce paragraphe n’empêche à la conférence annuelle, missionnaire ou provisoire de réunir une partie ou la totalité des
cotisations pour le compte du Programme relatif à la sécurité
à la retraite des membres du clergé (ou tout autre programme
ou régime de retraite des membres du clergé remplaçant) ou le
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Régime de protection totale à travers une répartition au niveau
des églises de la conférence et en envoyant les paiements à
l’Agence générale pour les rentes et assurances sociales pour
le compte des pasteurs couverts ; il n’existe aucune restriction
ou limite dans cette clause.
15. Prenant effet le 1er janvier 2007, les cotisations à la
retraite seront déterminées conformément aux dispositions
du PSRMC (ou tout autre programme ou régime de retraite
des membres du clergé remplaçant). La compensation, limitée par 200 pour cent de la compensation moyenne confessionnelle, est la base de la cotisation de base du Régime de
protection totale.
16. Une conférence annuelle peut mettre sur pied un
fonds de solidarité des pensions qui doit être administré par le
Conseil de la conférence pour les rentes. Les Églises locales
peuvent solliciter une aide pour les rentes auprès de de ce
fonds lorsque des circonstances exceptionnelles s présentent
et se traduisent par le non-versement des cotisations à la retraite et/ou les affectations aux fins des rentes et des prestations. Le conseil doit présenter son estimation du montant
requis au Conseil finances et administration de la conférence
qui doit l’inclure dans sa recommandation à la conférence. Si
le montant est approuvé par la conférence, il sera affecté en
tant qu’un point de l’aide au clergé.
17. Le conseil de la conférence pour les rentes, en accord
avec l’Agence générale pour les rentes et assurances sociales, a la responsabilité d’inscrire les membres du clergé de
la conférence annuelle dans le Programme de prestation de
retraite pour les membres du clergé (ou tout autre programme
ou régime de retraite des membres du clergé remplaçant) et le
Régime de protection totale conformément aux dispositions
de tels régimes.
18. Les dispositions facultatives du Programme de
prestation de retraite pour les membres du clergé (ou tout autre programme ou régime de retraite des membres du clergé
remplaçant), ainsi que le Régime de protection totale peuvent
être adoptés par vote de la dernière conférence annuelle sur
recommandation du conseil de la conférence pour les rentes.
Prenant effet le 1er janvier 2007, les cotisations et services
validés seront déterminés conformément aux dispositions du
PSRMC (ou tout autre programme ou régime de retraite des
membres du clergé remplaçant).
19. Au plus tard le 31 décembre 2008, le Conseil des pensions de chaque conférence annuelle ou tout autre agence autorisée par la conférence annuelle doit déposer une évaluation
financière standard standard conformément à la norme SFAS
(déclaration comptable) n° 106, telle que modifiée, de ses responsabilités médicales projetées pour la population couverte
par le plan d’assurance-soins de de santé à l’Agence générale
pour les rentes et assurances sociales, et doit par la suite déposer un rapport similaire deux fois par an.
20. Au plus tard le 31 décembre 2008, chaque conférence
annuelle documenter par écrit sa politique concernant la
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portabilité de l’éligibilité aux soins de santé des retraités, la
couverture, le partage des coûts et les prestations, puis communiquer celle-ci aux membres du clergé et aux employés laïcs
ainsi qu’aux membres du clergé et employées laïcs qui arrivent
des autres Conférences annuelles ou des agences générales.
Aux fins du présent paragraphe, la portabilité englobe les
crédits accordés pour un service rendu hors de la conférence
annuelle au sein de la confession aux membres du clergé et aux
employés laïcs en vue (a) de l’éligibilité à la couverture des
soins de santé à la retraite et (b) du cumul des subventions aux
conférences annuelles ou du partage de coût de la conférence
annuelle du coût de la couverture des soins de santé.
¶ 639.5
***
5. Les conférences annuelles ont les pouvoirs, devoirs
et responsabilités suivants en ce qui concerne les régimes de
prestation dont la gestion est assurée par l’Agence générale
pour les rentes et assurances sociales : (a) exécuter un plan
d’adoption, en organisant des élections, si nécessaire ; (b)
inscrire les membres du clergé ; (c) apporter des contributions ; (d) déterminer le statut des nominations d’un membre
du clergé pendant une période donnée, notamment à travers
la catégorisation du membre du clergé et de son statut à plein
temps ou temps partiel ; (e) rédiger un rapport sur la compensation d’un membre du clergé ; (f) déterminer le statut d’appartenance à la conférence d’un membre du clergé, y compris
son interruption ; (g) déterminer le statut de mise en congé
d’un membre du clergé ; (h) signaler toute interruption de
participation au régime entreprise par un membre du clergé ;
et (i) déterminer le statut de départ à la retraite d’un membre
du clergé, notamment en déterminant le nombre d’années de
service d’un membre du clergé en relation avec le nombre
prescrit dans le Règlement de l’église pour bénéficier d’un
droit à retraite.
6. Sur recommandation du Conseil de la conférence pour
les pensions, la conférence annuelle détermine le niveau d’admissibilité et de validité d’avant le service approuvé du 1er
janvier 1982 ou la compensation considérée, pour le droit à
pension, sujette aux clauses du Règlement de l’Église, ainsi
que les règlements des fonds, régimes et programmes de retraite et de rentes de l’Église Méthodiste Unie.
7. S’agissant des conditions normales pour le droit à la
pension et le crédit de pension proportionnel, les dispositions
ci-après doivent s’appliquer pour un servie rendu avant le 1er
janvier 1982, dans la détermination de l’approbation du crédit
de pension, l’accessibilité à la pension et l’affectation des responsabilités :
a) Droit à retraite complet.—Le droit à retraite complet
peut être octroyé aux personnes qui ne remplissaient pas certaines ou toutes les conditions précitées par trois-quarts du
vote des membres présents et le vote lors de la conférence annuelle sur recommandation du conseil de la conférence pour
les rentes.
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b) Le service d’un prédicateur laïc avec responsabilité pastorale avant 1982 peut bénéficier du droit à retraite
uniquement par vote de la conférence annuelle, sur recommandation du conseil de la conférence pour les rentes et après
concertation avec les surintendants du district. Si un tel droit
est octroyé, il devra être inclus sous la section du Règlement
de l’église , « Quelle autre note personnelle devra être apportée ? »
c) Sur recommandation du conseil de la conférence pour
les rentes et sur vote des trois-quarts des membres présents et
votant à la conférence annuelle, le crédit des rentes peut être
octroyé à un membre du clergé de plein droit, un membre
provisoire, ou un membre associé de la Conférence pour un
service à plein temps rendu auparavant en qualité de Prédicateur laïc avec responsabilité pastorale ou pasteur approuvé
auprès d’une institution, d’une organisation ou d’une agence,
à laquelle la Conférence a rendu une forme de service suffisant à garantir un Service approuvé ; à condition, toutefois,
que cette institution, organisation ou agence accepte et paie
de telles répartitions comme le requiert la Conférence.
8. Dans le cas où le conseil de la conférence pour les
pensions le recommande, une pension est payable sous forme
de droit à retraite pour les services offerts avant 1982 pour un
membre du corps pastoral d’une autre dénomination chrétienne qui aura accumulé pas moins de quatre années consécutives de service à plein temps avec un droit à la retraite pour
des services offerts avant 1982 ou avec une participation totale au Régime de protection complète depuis 1981, ou encore
une combinaison de ces deux points, dans une conférence annuelle alors qu’ayant droit selon le ¶ 346.2, et ayant atteint
l’âge de la retraite facultative pour un membre du clergé de
la conférence.
9. Sur recommandation du conseil de la conférence pour
les rentes, la conférence annuelle jouit du droit de réviser, de
corriger ou d’ajuster le dossier de droit à la retraite d’un membre du clergé comme indiqué dans son état de service pour
que de telles informations soient en droite ligne avec le Règlement de l’église et le Supplément premier du Programme relatif à la sécurité de la retraite des membres du clergé (ou tout
autre régime ou programme de retraite des membres du clergé
remplaçant).
Avant la révision de telles informations, il pourrait être
demandé à l’Agence générale pour les rentes et assurances
sociales de revoir des données essentielles et de rédiger un
rapport sur les conclusions de cet exercice. De telles révisions, corrections et ajustements sont publiés dans le journal
de la conférence annuelle en réponse aux questions relatives
aux entreprises de la Conférence annuelle et font l’objet d’un
rapport déposé par le conseil de la conférence pour les rentes
auprès de la l’Agence générale pour les rentes et assurances
sociales.
10. La responsabilité en ce qui concerne les rentes pour
les services approuvés dans le cadre du droit à retraite sous le
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Supplément premier du PSRMC (ou tout autre programme ou
régime de retraite des membres du clergé remplaçant) devra
incomber à la conférence annuelle dans laquelle le service a
été offert ; à condition, toutefois, qu’en cas de fusion, d’union,
de modification dans les frontières ou de transfert des églises, une telle responsabilité revienne à la conférence annuelle
remplaçante au sein des frontières géographiques de laquelle
se trouve le circuit.
11. Les rentes pour les services approuvés dans le cadre
du droit à retraite par une Conférence annuelle seront assurées
par la celle-ci conformément à l’un des fonds, régimes et programmes administrés par l’Agence générale pour les rentes et
assurances sociales de l’Église Méthodiste Unie.
12. Une conférence annuelle peut ne pas prendre des dispositions auprès d’une compagnie d’assurance vie en vue de
l’achat de rentes pour le compte de chaque membre de clergé
en activité ou à la retraite ou prendre des mesures pour invalider, en partie ou en totalité, les régimes et programmes de
retraite de l’Église Méthodiste Unie en concluant des contrats
avec des tiers.
13. Autres organes de la conférence annuelle—a) Les
conférences annuelles, ci-après désignés conférences, sont
autorisées à créer, à constituer en société et à entretenir des
fonds d’investissement, des sociétés d’aide aux pasteurs et
des organisations et des fonds de nature semblable, sous des
noms, régimes, règles et règlements divers qu’ils déterminent,
dont les administrateurs doivent être élus ou désignés d’une
autre manière par la conférence lorsque les lois de l’État de
constitution le permettent ; en outre, les revenus générés par
ces organisations serviront à soutenir les programmes de retraite, santé et bien-être du clergé à travers le conseil de la
conférence pour les rentes.
b) Les fonds de prestation bien-être, retraite et de santé
issus de toutes les sources seront décaissées par le conseil
de la conférence pour les rentes ou sous la supervision de ce
dernier, à l’unique exception des fonds qui sont autrement restreints par des dispositions ou des limitations spécifiques des
dons, des devises, des legs, des gages, des œuvres ou d’autres
instruments semblables, dont les restrictions et limitations
doivent être respectées.
c) Aucune conférence ou organe de fonds permanent de
cette dernière ne sera autorisé à priver ses bénéficiaires, qui
sont bénéficiaires dans d’autres conférences, du privilège de
profiter de la répartition des revenus gagnés de ces fonds à
travers la chambre de compensation administrée par l’Agence
générale pour les rentes et assurances sociales.
d) Chaque conférence, sur recommandation de son
Conseil de conférence pour les rentes ou l’un des organes
mentionnées au sous-paragraphe a ci-dessus peut choisir un
dimanche à célébrer chaque année dans les églises comme
Journée des pasteurs retraités en l’honneur des membres de
clergé retraités, leurs conjoints et les conjoints survivants des
membres du clergé en reconnaissance de la responsabilité de
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l’église pour leur soutien. L’évêque peut demander à chaque
conférence de la région d’introduire une Journée des pasteurs
retraités dans son calendrier.
14. Un Conseil de la conférence pour les rentes peut accorder une aide exceptionnelle à un membre du clergé ou à
un ancien membre du clergé d’une Conférence annuelle qui a
servi en vertu de l’affectation dans la conférence en question ;
ou à leurs conjoints, anciens conjoints, anciens conjoints survivants ou enfants survivants à charge (y compris les enfants
adultes à charge). Un compte-rendu de ces aides exceptionnelles doit être déposé annuellement auprès de la conférence
annuelle.
15. Les membres du clergé de plein droit, les membres
provisoires, et les membres associés dans un conférence annuelle qui se retirent volontairement du ministère de l’Église
méthodiste unie pour entrer dans le ministère d’une autre
église ou confession, à l’âge de 62 ans et sur recommandation
du conseil de la conférence pour les rentes, mais aussi sur
approbation par vote des trois-quarts des membres présents
qui votent dans n’importe quelle conférence annuelle dans
laquelle un service approuvé a été rendu avant le 1er janvier
1982, ou leurs successeurs légaux, peuvent être reconnus et
recevoir une rente sur la base du service de cotisation approuvé qui a été rendu dans cette conférence.
16. La responsabilité de verser la pension de retraite au
titre du service rendu avant le 1er janvier 1982 dans une conférence missionnaire, une conférence annelle provisoire ou
une ancienne mission aux États-Unis ou à Porto-Rico, qui a
été approuvée dans le cadre du droit à retraite doit reposer
conjointement sur: (a) la conférence missionnaire, la conférence annuelle provisoire ou l’ancienne mission concernée,
(b) l’Agence générale pour les rentes et assurances sociales
avec les fonds fournis par le Conseil général finances et administration, et (c) l’Agence générale pour la mission mondiale.
Les revenus destinés à la rente et couvrant ce service doivent
être fournis par les parties susmentionnées, conformément à
ce régimes ou à ces régimes selon ce qu’ils auront convenu.
17. Les cotisations à la retraite et la rente sont du ressort du Promoteur de régime pour les participants adhérant
au Programme relatif à la sécurité à la retraite des membres
du clergé (ou tout autre programme ou régime de retraite des
membres du clergé) et le Régime de protection totale. Sauf
disposition contraire déterminée par le vote de la conférence
annuelle, missionnaire ou provisoire, le trésorier d’une église
locale ou d’un domaine d’activités devra envoyer au Promoteur de régime de telles cotisations relatives à la compensation du participant tirée des fonds de l’église locale. Si la
compensation en provenance de l’église locale ou du domaine
d’activités est complétée à partir des sources de l’église, les
cotisations à la retraite et à la rente liées à de tels compléments devront être payées à partir de cette même source.
Dans le cas où la compensation entière pour un participant
provient d’une unité de paiement salarial plutôt que d’une
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église locale ou d’un domaine d’activités, l’unité responsable
de ces compensations devra envoyer les cotisations de rente
au Promoteur de régime. Aucun élément dans ce paragraphe
n’empêche à la conférence annuelle, missionnaire ou provisoire de réunir une partie ou la totalité des cotisations pour
le compte du Programme relatif à la sécurité à la retraite des
membres du clergé (ou tout autre programme ou régime de
retraite des membres du clergé remplaçant) ou le Régime de
protection totale à travers une répartition au niveau des églises de la conférence et en envoyant les paiements à l’Agence
générale pour les rentes et assurances sociales pour le compte
des pasteurs couverts ; il n’existe aucune restriction ou limite
dans cette clause.
18. Une conférence annuelle peut mettre sur pied un
fonds de solidarité des pensions qui doit être administré par
le Conseil de la conférence pour les rentes. Les Églises locales peuvent solliciter une aide pour les rentes auprès de de
ce fonds lorsque des circonstances exceptionnelles s présentent et se traduisent par le non-versement des cotisations
à la retraite et/ou les affectations aux fins des rentes et des
prestations. Le Conseil de la conférence pour les rentes doit
présenter son estimation du montant requis au Conseil finances et administration de la conférence qui doit l’inclure dans sa
recommandation à la conférence. Si le montant est approuvé
par la conférence, il sera affecté en tant qu’un point de l’aide
au clergé.
19. Les dispositions facultatives du Programme de
prestation de retraite pour les membres du clergé (ou tout autre programme ou régime de retraite des membres du clergé
remplaçant), ainsi que le Régime de protection totale peuvent
être adoptés par vote de la dernière conférence annuelle sur
recommandation du conseil de la conférence pour les rentes.
20. Au plus tard le 31 décembre 2008, le Conseil des pensions de chaque conférence annuelle ou tout autre agence autorisée par la conférence annuelle doit déposer une évaluation
financière standard standard conformément à la norme SFAS
(déclaration comptable) n° 106, telle que modifiée, de ses responsabilités médicales projetées pour la population couverte
par le plan d’assurance-soins de santé à l’Agence générale
pour les rentes et assurances sociales, et doit par la suite déposer un rapport similaire deux fois par an.
21. Au plus tard le 31 décembre 2008, chaque conférence
annuelle documenter par écrit sa politique concernant la
portabilité de l’éligibilité aux soins de santé des retraités, la
couverture, le partage des coûts et les prestations, puis communiquer celle-ci aux membres du clergé et aux employés
laïcs ainsi qu’aux membres du clergé et employées laïcs qui
arrivent des autres Conférences annuelles ou des agences
générales. Aux fins du présent paragraphe, la portabilité englobe les crédits accordés pour un service rendu hors de la
conférence annuelle au sein de la confession aux membres
du clergé et aux employés laïcs en vue (a) de l’éligibilité à la
couverture des soins de santé à la retraite et (b) du cumul des
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subventions aux conférences annuelles ou du partage de coût
de la conférence annuelle du coût de la couverture des soins
de santé.
225. Rapports à l’agence générale et responsabilités
concernant cette dernière—Le conseil de la conférence pour
les rentes a les pouvoirs et les responsabilités en ce qui concerne l’Agence générale pour les rentes et assurances sociales
décrit au ¶ 1506 et doit transmettre immédiatement au conseil général après la session de la conférence, de la manière
exigée par le conseil général, les noms et années de service
approuvés le droit à la retraite d’avant 1982 pour chaque personne éligible et les noms et adresses des membres du clergé
qui sont aussi membre du fonds, des régimes et programmes
administrés par le conseil général. . . .
Justification :
Les droits et devoirs du conseil de la conférence annuelle pour les rentes doit être transféré de ¶ 1506 (Wespath) à
¶ 639 (conférences annuelles)—un emplacement plus intuitif
du Règlement de l’Église. Sous-paragraphes 15, 17 et 18 en
partie sont redondants, inutiles et abordés dans les documents
du régime. Maintenir le sous-paragraphe 6 axé sur Wespath,
les régimes de financement et renommer le ¶ 1506.

¶1507.
Numéro de la pétition : 20231-FA-¶1507 ; Boigegrain,
Barbara - Glenview, IL, USA adressée à l’Agence générale
pour les rentes et assurances sociales.

Financement du régime de retraite et des
programmes de prestation
Modifier le ¶ 1507 ainsi qu’il suit ; puis déplacer l’ensemble du paragraphe, en le supprimant du ¶ 1500s, et en
insérant son contenu comme nouveaux sous-paragraphes à
la fin de ¶ 639 ; renuméroter les paragraphes et sous-paragraphes affectés, si nécessaire :
¶ 1507. Financement du régime de retraite et des programmes de prestation—La Conférence annuelle est chargée
de fournir de l’argent chaque année d’un montant nécessaire
pour remplir les exigences du régime de retraite et des fonds
de prestation afin de satisfaire aux exigences du régime de
retraite et du fonds de prestation, des régimes et des programmes de la conférence.
1. Le Conseil des pensions de la conférence calcule le
montant à affecter chaque année pour satisfaire aux exigences des régimes de retraite et d’avantages sociaux de la conférence.
2. Après concertation avec le conseil des pensions de la
conférence, le Conseil finances et administration de la conférence informe la Conférence annuelle des montants calculés par le conseil des pensions de la conférence qui doivent
répondre aux besoins liés aux programmes de pension, de
prestations et de secours de la conférence.
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3. Les fonds de pension distribuables issus de toutes les
sources, à moins d’être limités par des limitations ou des dispositions spécifiques, doivent être décaissés par le Conseil de
la conférence pour les rentes ou sous la supervision de celuici.
4. Le conseil de la conférence pour les rentes peut accumuler un fonds provenant du revenu à des fins de la pension
afin de stabiliser le régime de pension de la conférence.
Justification :
Les dispositions des responsabilités de la conférence annuelle relative au financement des régimes de retraite et des
prestations se reflète dans le ¶ 1500s (paragraphes de Wespath) doivent être déplacés vers les ¶ 600s (paragraphes de la
conférence annuelle), ce qui semble une meilleure disposition
intuitive du texte dans le Règlement de l’Église.

¶1508.
Numéro de la pétition : 20232-FA-¶1508 ; Boigegrain,
Barbara - Glenview, IL, USA adressée à l’Agence générale
pour les rentes et assurances sociales.

Politiques en matière de conflit d’intérêt sur les
rentes de la conférence
Modifier le ¶ 1508 ainsi qu’il suit ; puis déplacer l’ensemble du paragraphe modifié, en le supprimant du ¶ 1500s, et
en insérant son contenu comme nouveaux sous-paragraphes
à la fin de ¶ 639 ; renuméroter les paragraphes et sous-paragraphes affectés, si nécessaire :
¶ 1508. Politiques relatives à la gestion des investissements et des conflits d’intérêt—Les règles ci-après s’appliquent à l’administration financière de la pension de la Conférence annuelle et du fonds liés à la pension :
1. Un membre du Conseil de la conférence pour les rentes connecté ou intéressé d’une quelconque manière par les
valeurs mobilières, les biens immobiliers ou autres formes
d’investissement vendu à ces fonds ou achetés auprès de ces
derniers, ou par un programme d’assurance ou par un contrat
envisagé par le Conseil de la conférence pour les rentes, est
inéligible pour participer aux délibérations du comité d’investissement ou du Conseil de la conférence pour les rentes ou
pour prendre par au vote y relatif.
2. Aucun responsable ou membre de l’agence de la conférence chargée de la gestion de ce fonds ne doit percevoir de
commission, de prime ou de rémunération personnels, directs
ou indirects, en relation avec l’achat ou la vente d’un bien,
le prêt d’argent, l’adjudication d’une rente ou d’un contrat
d’assurance, la réalisation ou l’acceptation de toute cession,
promesse ou hypothèque afin de garantir le paiement d’un
prêt ou dans le but d’acheter ou de vendre des obligations
ou d’autres biens à l’agence concerné ou d’être éligible pour
obtenir un prêt d’un quelconque montant dans le fonds confié
aux soins de l’agence concernée. Aucun titre de placement
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n’est acheté ou vendu à un membre du Conseil de la conférence pour les rentes ou à un membre de famille d’un membre du Conseil de la conférence pour les rentes.
3. Pour éviter l’existence d’un conflit d’intérêts ou tout
traitement préférentiel et pour préserver la bonne volonté et
a confiance dans l’ensemble de l’église, aucune église locale,
aucune organisation ou institution liée à l’église ne doit être
éligible pour obtenir un prêt d’un quelconque montant de ce
fonds.38
4. Le principe de la diversification des investissements
doit être respecté, avec le Conseil de la conférence pour les
rentes del’agence encouragé à investir dans les institutions,
les sociétés, les personnes morales ou les fonds qui apportent
une contribution positive en vue de la réalisation des objectifs
énoncés dans les principes sociaux de notre église, toutefois
en accordant la priorité à la solidité et à la sécurité de ces
investissements.
5. Les biens immobiliers peuvent être acceptés plus tard
à titre de contrepartie pour les accords sur les rentes annuelles
uniquement à condition que la rente ne dépasse pas le revenu
net issu de la propriété jusqu’à ce que cette propriété ait été
liquidée. Après la liquidation, la rente sera payée sur le produit net au taux de rente établi.
6. Une agence de la conférence annuelle qui assure la
gestion de ces fonds ne doit pas proposer des taux de rente
plus élevés que ceux qui figurent dans le tableau de répartition
des rentes approuvé par l’Agence générale pour les rentes et
assurances sociales.
57. a) Il sera imprimé dans la revue de la Conférence
annuelle une liste des investissements réalisés par chaque
agence qui gère ces fonds directement ou indirectement sous
le contrôle de la Conférence annuelle ou cette liste peut être
distribuée directement aux membres de la Conférence annuelle, à leur demande.
b) Le Conseil de la conférence pour les rentes doit demander un audit annuel du fonds de pension et du fonds liés
à la pension, qui fixe la valeur du total des actifs et la distribution des revenus issus des fonds produits par les personnes
et les organisations désignées ou employées pour la gestion
de ces fonds.
68. Les emprunts effectués à l’occasion d’une année de
conférence par une société ou un organe de la conférence afin
de permettre au Conseil de la conférence sur les rentes de
remplir les exigences liés aux régimes de retraite et d’avantages sociaux doivent se faire uniquement sous l’autorité de la
conférence et approuvés par trois-quarts du vote des membres
présents.
79. Dépositaires et cautionnement—a) Le Conseil de la
conférence pour les rentes désigne une banque ou des banques ou un autre dépositaire ou dépositaires pour le le dépôt
des fonds détenus par le Conseil et peut demander un cautionnement auprès de ce dépositaire ou de ces dépositaires.
b) Le conseil, à travers le Conseil finances et administration de la conférence, doit fournir une assurance contre les
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détournements au montant voulu pour toutes les personnes
qui assurent la gestion de ses fonds.
Justification :
Les politiques la Conférence annuelle en matière de conflits d’intérêt dans la gestion des investissements doivent être
déplacés de ¶ 1500s (paragraphes Wespath) à ¶ 600s (conférences annuelles), qui semble un emplacement plus intuitif pour le texte du Règlement de l’Église. En outre, les
sous-paragraphes 5 et 6 ne sont pas apparentés à la gestion
des fonds de pension/fonds liés aux prestations, ou

¶1509.
Numéro de la pétition : 20233-FA-¶1509-G; Starnes,
Thomas - Washington, DC, USA.

Désaffiliation des Églises locales à grande échelle
Modifier, en vigueur à partir de la fin de Conférence
générale 2020, chapitre cinq, ordre administratif, section IX,
en ajoutant un nouveau sous-paragraphe à la fin du ¶ 1509,
Comités de distribution conjoint, ainsi qu’il suit :
¶ 1509.
***
5. Si (a) les églises locales qui se trouvent au sein d’une
conférence annuelle vote, conformément à une autre disposition du Règlement de l’Église (par exemple, ¶ 2554), pour
mettre fin à leur relation connexionnelle avec l’Église Méthodiste Unie afin de rejoindre une association d’autres églises
locales ; et (b) les églises locales au sein d’une conférence
annuelle qui votent ainsi représentent 60 pour cent (60 %) ou
plus du nombre total d’églises locales dans la conférence concernée, ou de l’affectation globale donnée dans la conférence
en question ou du total des membres confessants de la conférence concernée ; et (c) l’association des églises locales à
laquelle ces églises locales ont adhéré ou compte rejoindre
a formé une nouvelle expression confessionnelle du méthodisme, qui a conclu un accord oecuménique avec l’Église
Méthodiste Unie, conformément à une autre disposition du
Règlement de l’Église (par exemple, ¶ 2554), alors dans ces
circonstances, les dispositions de ¶ 1509 s’appliquent pour
affecter équitablement les actifs et les passifs de la Conférence annuelle. Nonobstant le sous-paragraphe 1, toutefois,
les membres du comité de distribution conjoint seront composés, dans ce cas, de trois membres élus par la conférence
annuelle pour représenter les intérêts des églises locales quint
l’intention de se retirer de l‘Église Méthodiste Unie ; trois
membres élus par les églises locales, au sein de la même
conférence annuelle, qui ont l’intention de demeurer dans
l’Église Méthodiste Unie ; et un maximum de trois membres
désignés par la conférence juridictionnelle applicable ou par
le collège des évêques par intérim de la conférence annuelle,
qui peuvent être fusionnés avec la conférence annuelle à la
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suite des circonstances qui ont été à l’origine de l’application
de ce sous-paragraphe. Les passifs de retraite des églises locales qui se retirent de l’Église Méthodiste Unie doivent être
gérés, conformément aux autres dispositions du Règlement
de l’Église qui traitent des circonstances dans lesquelles les
groupes d’églises locales se retirent de l’Église Méthodiste
Unie (par exemple, ¶ 2555). Si nécessaire, le comité de distribution conjoint peut examiner les complications qui peuvent
surgir dans l’affectation des actifs et passifs de pension, conformément à ces autres dispositions du Règlement de l’Église.
Les clauses du présent de ce sous-paragraphe entreront en vigueur à compter de la fermeture de la Conférence générale
2020. Si l’une des dispositions de ce paragraphe est jugée
invalide ou anticonstitutionnelle, cette décision ne doit pas
affecter les dispositions restantes.
Justification :
Le processus du comité de distribution conjoint est un
moyen familier, efficace et équitable d’affecter les actifs et
les passifs, avec la contribution des parties prenantes, dans
les cas où un pourcentage significatif d’églises locales au sein
d’une conférence annuelle se retirent de l’Église Méthodiste
Unie pour rejoindre une associations d’autres églises

¶1509.
Numéro de la pétition : 20234-FA-¶1509; Holbrook, Frank Martin, TN, États-Unis.

Formule d’affectation des ressources en matière
de pension—Plan de grâce simple n° 17
AJOUTER le nouveau ¶ 1510 au Règlement de l’Église
comme suit :
1. Fondement—Le plan de grâce simple est adopté à
cause du profond conflit actuel au sein de l’Église Méthodiste Unie. Le plan de grâce simple a pour objet de multiplier
de nouvelles expressions wesleyennes conformes à la base
commune de l’Église Méthodiste Unie et de permettre aux
différents membres de l’Église Méthodiste Unie de pouvoir
vivre leur expression préférée du méthodisme tout en offrant
de la grâce à tous les enfants de Dieu. Par ailleurs, le plan de
grâce simple a pour objet d’établir une relation de la pleine
communion avec ces expressions wesleyennes nouvellement
créées. Le plan de grâce simple est constitué des paragraphes
suivants du Règlement de l’Église: ¶¶ 248A, 431A-F, 673680, 725, 1510 et 2553-2555.
2. Si une conférence annuelle des États-Unis rejoint
une expression de pleine communion, elle doit contribuer à
I’Agence générale pour les rentes et assurances sociales le
montant nécessaire pour financer entièrement ses obligations, tel que calculé dans les présentes, conformément au
Programme de prestation de retraite pour les membres du
clergé. Le parrainage de l’ancienne conférence annuelle et les
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responsabilités juridiques en vertu du programme de sécurité
de retraite du clergé continuent en tant qu’église méthodiste
autonome ou église méthodiste autonome affiliée. Cependant,
les cumuls et les améliorations des prestation en vertu du
programme de sécurité de retraite du clergé doit cesser dès
l’ancienne Conférence annuelle rejoint l’expression de pleine
communion. Le parrainage et l’administration du programme
de sécurité de retraite du clergé de l’ancienne Conférence annuelle doivent être séquestrés et gérés séparément des autres
conférences annuelles qui restent membres de l’Église Méthodiste Unie. Afin d’administrer le programme de sécurité de
retraite du clergé de cette façon, l’Agence générale pour les
rentes et assurances sociales est autorisée et habilitée à :
a) Identifier les participants du régime de l’ancienne
Conférence annuelle qui ont choisi de rester dans l’Église
Méthodiste Unie et ceux qui ont rejoint une expression de
pleine communion, sur la base du registre de services et des
membres des Conférences annuelles ; les participants qui ne
font pas partie des membres du clergé, par exemple, les conjoints survivants, les rentiers subsidiaires et les bénéficiaires
délégués, seront réputés demeurer associés à l’Église Méthodiste Unie ;
b) Calculer et séquestrer les actifs de l’ancienne Conférence annuelle en deux ou plusieurs comptes, à l’aide du
pourcentage des avoirs bruts. Le total des actifs ainsi mis sous
séquestre doit être égal au total des actifs de l’ancienne conférence annuelle. Un compte séquestre est créé pour chaque
expression de pleine communion dont les membres se trouvent dans les limites géographiques de l’ancienne conférence
annuelle et qui dispose d’un compte pour les églises locales
qui choisissent de demeurer comme Église Méthodiste Unie
locale, conformément aux dispositions de ¶ 680. Le montant
total des actifs disponibles dans chaque compte sera calculé
en multipliant le total des actifs par le pourcentage des avoirs
bruts de chaque expression de pleine communion. Pour les
années budgétaires 2026 et 2027, des actifs supplémentaires
peuvent être ajoutés ou transférés entre ces comptes séparés
en prenant en compte les églises locales supplémentaires qui
s’affilient à une nouvelle expression ou qui se réaffilient à
l’Église Méthodiste Unie. Ce transfert dit être égal au montant
cotisé par les églises locales ou au nom de celles-ci aux fonds
placés sous séquestre et ajustés pour tenir compte des gains
ou des pertes subis par le fonds. Après l’année budgétaire
2027, les actifs demeureront fixes ;
c) Calculer le montant des cotisations qui doivent être
versées par la conférence annuelle de l’expression de pleine
communion et la Conférence annuelle de l’Église Méthodiste
Unie pour remplir les obligations découlant du régime des
prestations définies en utilisant la formule de pourcentage des
avoirs bruts pour déterminer les cotisations du promoteur du
régime de la conférence annuelle de l‘expression de pleine
communion au programme de sécurité du clergé et les cotisations du promoteur du régime de la conférence annuelle
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de l’Église Méthodiste Unie. La conférence annuelle de l’expression de pleine communion et la cotisation au régime de
la conférence annuelle de l’Église Méthodiste Unie doivent
être égales au total des cotisations requises de la conférence
annuelle multipliée par le pourcentage des avoirs bruts. Le
montant initial de la cotisation au régime demeure en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2025. Pour les années budgétaires
2026 et 2027, les cotisations seront recalculées en prenant en
compte les conférences annuelles ou les églises locales qui se
sont affiliées à une nouvelle expression ou qui se sont réaffiliées à l’Église Méthodiste Unie, conformément aux dispositions de ¶ 680. À compter de ‘année budgétaire 2027, le
calcul du pourcentage demeurera fixe ; toutefois, il est reconnu que le montant total peut varier même si le pourcentage
demeure fixe. Si une expression de pleine communion ne cotise pas, comme exigé, dans un délai raisonnable au titre du
présent alinéa ou aux termes du programme de sécurité de retraite du clergé, tel que déterminé par l’Agence générale pour
les rentes et assurances sociales, ou l’expression de pleine
communion choisit de ne pas répondre ou ne répond pas à
sa représentation en justice du programme de sécurité de retraite, l’Agence générale pour les rentes et assurances santé
doit convertir toutes les prestations de retraite accumulées de
l’expression de pleine communion des participants assignés
à l’actuariel de la solde de compte équivalente, ajustée, si
nécessaire, pour tenir compte du niveau de financement de
l’ancienne conférence annuelle du Programme de sécurité de
retraite du clergé. Ces soldes de comptes, et tous les autres
soldes des comptes de retraite, sont transférés au plan d’investissement personnel Méthodiste Unie. L’agence générale
pour les rentes et assurances sociales peut aussi entreprendre
de telles actions si le programme de sécurité des retraites du
clergé est amendé pour exiger une conversion du solde des
comptes pour des catégories de participants similaires, ou si
la gestion de l’ancienne conférence annuelle n’est plus convenable.
d) Collaborer avec l’ancienne conférence annuelle ou les
expressions de pleine communion pour déterminer comment
les modifications conceptuelles du régime peuvent être exigées par l’ancienne conférence annuelle ou les expressions
de pleine communion, et l’étendue et le bien fondé des décisions administratives des amendements qui peuvent être effectués dans la partie distincte gelée du programme de sécurité de retraite du clergé; et
e) Amender le programme de sécurité de retraite du
clergé qui entre en vigueur à la fin de la Conférence générale
de 2020 pour se conformer aux dispositions du présent alinéa
du Règlement de l’Église.
3. Chaque conférence annuelle de l’expression de pleine
communion est responsable du partage proportionnel des
coûts administratifs assumés par l’Agence générale pour les
rentes et assurances sociales en application du présent paragraphe. Ce partage proportionnel doit être calculé à l’aide du
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pourcentage des avoirs bruts pendant la période applicable.
4. Conformément à ¶ 1504 du sous-paragraphe 17 du
Règlement de l’Église, l’Agence générale pour les rentes et
assurances sociales est par les présentes autorisée et habilitée
à collaborer avec une expression de pleine communion, quelle
qu’elle soit, pour mettre sur pied des programmes de sécurité qui doivent être parrainés par une expression de pleine
communion ou par ses conférences annuelles, ses agences et
institutions. Ces régimes peuvent être conçus pour entrer en
vigueur le 15 août 2022.
Justification :
Il s’agit d’un paragraphe du plan de grâce simple pour la
multiplication des expressions, qui se compose de 20 paragraphes au total à ajouter au Règlement de l’Église. Les vingt
paragraphes sont ¶ 248A, ¶ 431A-F, ¶¶ 673-680, 725, 1510 et
¶¶ 2553-2555. Ce paragraphe est légèrement

¶2500.
Numéro de la pétition : 20701-FA-¶2500 ; Boigegrain,
Barbara - Glenview, IL, États-Unis pour l'Agence générale
pour les rentes et assurances sociales.

Questions relatives aux pensions en vue de la
désaffiliation par les conférences annuelles des
États-Unis ou les groupes d'églises locales
Ajouter un nouveau ¶ 2555 au Règlement de l’Église qui
est libellé comme suit :
¶ 2555. Obligations de pension et procédures connexes
en vue d’une désaffiliation de l’Église Méthodiste Unie par la
conférence annuelle des États-Unis ou des groupes d’églises
locales
1. Unités responsables des églises en voies de désaffiliation—Nonobstant tout autre paragraphe contraire du Règlement de l'Église, si une conférence annuelle au sein d’une
conférence juridictionnelle, c’est-à-dire, une conférence annuelle des États-Unis, ou un groupe d’églises locales issu de
la ou des conférences annuelles des États-Unis, se désaffilie
ou se retire de l’Église Méthodiste Unie ou de son remplaçant
(« l’Église Méthodiste Unie ») ou met fin à sa relation connexionnelle avec celle-ci ou celui-ci ou la modifie de toute autre manière pour former une autre expression du Méthodisme,
ou rejoint une autre dénomination wesleyenne ou Méthodiste
(dont l'une ou l'autre est dénommée « église méthodiste autonome » aux fins du présent paragraphe), que ce soit à travers
un processus officiel établi par le Règlement de l'Église, par
exemple., ¶ 2553, par tout autre moyen, et cette église méthodiste autonome compte un nombre de membres suffisamment
important, est financièrement viable, et est suffisamment organisée sur le plan structurel ou organisationnel en tant que
convention ou association d’églises pour continuer d’être le
Promoteur de régime d’une partie dérivée, le Programme de
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prestation de retraite pour les membres du clergé, tel que déterminé par l’Agence générale pour les rentes et assurances
sociales (aux fins du présent paragraphe, celle conférence annuelle est désignée « conférence en voie de désaffiliation »
et ce groupe d’églises locales est désigné « églises locales
en voie de transfert »), les obligations en matière de pension
conformément au Programme connexionnel de prestation de
retraite pour les membres du clergé de la Conférence en voie
de désaffiliation ou des églises locale en voie de transfert,
et les pensions et prestations accumulées de ces personnes
touchées par cette désaffiliation ou ce retrait, sont régis par le
présent paragraphe. La détermination de la manière de traiter
un groupe d’églises locales en voie de désaffiliation de d’une
conférence annuelle des États-Unis, que ce soit comme « églises locales en voie de transfert » ou comme « conférence
en voie de désaffiliation » en raison de la taille et du statut
de membre de ces églises locales par rapport à la conférence
annuelle des États-Unis, revient à l’Agence générale pour les
rentes et assurances sociales en sa qualité d’administratrice et
fiduciaire, en fonction des faits et des circonstances.
2. Période de détermination—Pendant une « période de
détermination », une conférence en voie de désaffiliation ou
une conférence annuelle ou des conférences annuelles des
États-Unis dont des églises locales sont en voie de transfert
est tenue de continuer ses contributions à l’Agence générale
pour les rentes et assurances sociales en vue du financement
des obligations de pension comme si la désaffiliation ne se
produirait pas, jusqu’à ce que celle-ci soit effective conformément au processus établi par le Règlement de l'Église ou, si
un tel processus n’est pas établi, en ce qui concerne la conférence en voie de désaffiliation, pendant une période de deux
ans à compter de la date du vote de la conférence annuelle des
États-Unis en faveur de la désaffiliation de l’Église Méthodiste Unie et, en ce qui concerne les églises locales en voie de
transfert, pendant une période de deux ans à compter de la
date à laquelle les Églises locales en voie de transfert auront
informé officiellement la ou les conférences annuelles des
États-Unis concernées de leur intention de se désaffilier de
l'Église Méthodiste Unie pour former ou rejoindre une Église
méthodiste autonome. En ce qui concerne une Église méthodiste autonome composée à la fois d'une Conférence en voie
de désaffiliation et d'églises locales en voie de transfert, la
période de deux ans commence à la première des deux dates
indiquées ci-dessus.
À la fin de cette période de détermination, les nouvelles
prestations accumulées en contributions individuelles en
fonction du service, conformément au Programme de prestation de retraite pour les membres du clergé cesseront pour les
participants de l'église méthodiste autonome, si ce n’est pas
encore le cas, conformément aux dispositions du programme.
Le parrainage de l’église méthodiste autonome et les responsabilités juridiques en vertu du programme de sécurité
de retraite du clergé continuent en tant qu’église méthodiste
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autonome, église méthodiste autonome affiliée ou convention
ou association d'églises distincte. Toutefois, le parrainage
et l’administration de l’église méthodiste autonome seront
séparés et traités distinctement de toutes les conférences annuelles qui font toujours partie de l'Église Méthodiste Unie
(il s’agira d’un « régime dérivé » de l'église méthodiste autonome) et ne bénéficieront pas du soutien connexionnel des
autres promoteurs de régime.
3. Administration—Afin d’administrer le programme de
sécurité de retraite du clergé conformément aux dispositions
du présent paragraphe, l’Agence générale pour les rentes et
assurances sociales est autorisée et habilitée à :
a) Pendant la période de détermination, avec l’aide des
conférences en voie de désaffiliation, des églises en voie de
transfert, et des conférences annuelles de l'EMU restantes,
identifier les membres du clergé actifs et retraités qui se sont
désaffilié ou se sont retiré de l’Église Méthodiste Unie en devenant membres de l’église méthodiste autonome, soit par un
choix affirmatif, soit par une règle par défaut ; les membres du
clergé retraités, membres des conférences en voie de désaffiliation, qui n’ont pas choisi de manière affirmative de rester
membres de l’Église Méthodiste Unie, mais ont demandé le
transfert de leur statut de membre de la conférence ou ont
utilisé tout autre moyen, seront considérés comme membres
de l’église méthodiste autonome, à moins qu’un ancien processus de désaffiliation pour les conférences annuelles des
État-Unis établi par la Conférence générale ou le Règlement
de l'Église exige un traitement différent ; en ce qui concerne
les membres du clergé actifs ou retraités, membres de la conférence annuelle des États-Unis qui n’est pas en voie de désaffiliation, mais compte des églises locales en voie de transfert,
ces membres du clergé qui n’ont pas choisi par affirmation de
se désaffilier ou se retirer et sont devenus membres de l’église
méthodiste autonome resteront membres de leur conférence
annuelle des États-Unis ;
b) Pendant la période de détermination, identifier toutes
les églises locales qui choisissent de se désaffilier de l'Église
Méthodiste Unie en devenant des églises locales de l'église
méthodiste autonome ;
c) Exempter le clergé actif qui se désaffilie ou se retire
de l'Église Méthodiste Unie pendant la période de détermination en devenant membre de l'église méthodiste autonome
de l’amendement par la législation non disciplinaire du Programme de prestation de retraite pour les membres du clergé
adopté par la Conférence générale en 2019, qui convertit
généralement en solde de compte les prestations accumulées
définies des membres du clergé actifs qui mettent fin à leur
statut de membre de l'Église Méthodiste Unie ;
d) Exempter les églises locales des exigences de retrait relatives au règlement des passifs au titre des retraites prévues aux
¶ 1504.23 et ¶ 2553 du Règlement de l'Église, si ces églises
locales sont des (1) unités de la conférence en voie de désaffiliation, (2) églises locales en voie de transfert qui ont choisi de se
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désaffilier de l’Église Méthodiste Unie en devenant une unité
d’église locale de l’église méthodiste autonome, ou (3) églises
locales qui ont choisi de ne pas demeurer une unité constitutive
d’une conférence en voie de désaffiliation, mais de faire plutôt
partie de l’Église Méthodiste Unie, par ex., au moyen d’un
transfert à une conférence annuelle de l’EMU ;
e) À la fin de la période de détermination, calculer et
séparer la part des actifs et passifs définis du régime de retraite de l'Église méthodiste autonome (c’est-à-dire, les actifs
et passifs liés au Programme de prestation de retraite pour
les membres du clergé, aux rentes du régime de pension du
clergé et au Régime Pré-82), d’une manière jugée prudente et
équitable par l’Agence générale pour les rentes et assurances
sociales, une telle part reflétant les désaffiliations des membres du clergé conformément au point a) ci-dessus ; toutefois,
les actifs et passifs du régime attribuables aux membres du
clergé qui ne se sont pas désaffiliés de leur conférence en voie
de désaffiliation conformément au point a) ci-dessus seront
réattribués à d’autres conférences annuelles de la manière
prévue par le processus de désaffiliation applicable établi par
le Règlement de l'Église ou, si ce processus n’a pas été établi,
par la réorganisation de la conférence juridictionnelle concernée, le cas échéant, ou d’une manière jugée prudente et
équitable par l’Agence générale pour les rentes et assurances
sociales ;
f) Attribuer à l’église méthodiste autonome les passifs liés
aux prestations définies relatifs aux membres du clergé qui se
sont désaffilié ou retiré conformément au point a) ci-dessus,
ainsi que tout passif lié aux participants inactifs (autres que
les membres du clergé retraités) qui ne constituait pas l’obligation d’une conférence en voie de désaffiliation ; ces passifs
attribués concernant un participant dont les prestations ont été
accumulées depuis son service à de nombreuses conférences
annuelles incluront la totalité des passifs au titre des retraites
attribuables à celui-ci ; ces passifs liés à un participant inactif (autre qu’un membre du clergé retraité) de la conférence
en voie de désaffiliation seront attribués à l’église méthodiste
autonome seulement si cette conférence en voie de désaffiliation était la dernière conférence annuelle des États-Unis pour
laquelle ce participant inactif a rendu des services qui ont
donné lieu à l'accumulation d'une partie ou de la totalité des
prestations de retraite de celui-ci ;
g) Attribuer à un compte de financement séquestré dans
le régime dérivé, des actifs définis des prestations de l’église
méthodiste autonome provenant du compte de financement
des conférences en voie de désaffiliation ou des conférences annuelles des États-Unis desquelles les églises locales en
voie de transfert se désaffilient, et le montant de ces actifs
est fonction des passifs attribués conformément au point f)
ci-dessus, et ces passifs sont mesurés en utilisant les facteurs
correspondants à ceux utilisés lors de la détermination des
contributions des promoteurs de régimes des conférences
annuelles au Programme de prestation de retraite pour les
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membres du clergé (« facteurs de financement ») ; cette attribution des actifs définis des prestations donnera la priorité
au financement des participants inactifs (y compris le clergé
retraité), de manière à ce que les passifs de tous les participants inactifs (qu’ils soient attribués à l’église méthodiste autonome ou restent dans le compte de la conférence annuelle
des États-Unis) reçoivent un montant correspondant des actifs
du régime égal à 100 pour cent de ces passifs, et que les passifs de tous les membres du clergé actifs reçoivent des actifs
du régime en fonction du montant du financement restant, et
ne dépassent pas 100 pour cent des passifs de ces participants
actifs, et tout actif restant sera attribué proportionnellement
aux participants inactifs en plus des premiers 100 pour cent
des passifs ainsi attribués ; nonobstant ce qui précède, si un
compte de financement à partir duquel les actifs définis des
prestations sont attribués est financé à un montant supérieure
à 100 pour cent du total des passif au titre du régime de retraite lorsqu’ils sont mesurés en utilisant les facteurs de
marché similaires à ceux d'un fournisseur de rentes commerciales (« facteurs de marché »), la première étape ci-dessus attribuera des actifs du régime égaux à 100 pour cent des passifs
des participants inactifs lorsqu’ils sont mesurés en utilisant
les facteurs de marché, et la deuxième étape ci-dessus sera
appliquée sans les 100 pour cent de limitation de passifs ;
h) À la fin de la période de détermination, évaluer si la
désaffiliation ou l’attribution des passifs et actifs définis du régime de retraite déterminés ci-dessus créent un risque important qu'un promoteur de régime soit incapable de verser ses contributions à l’avenir ; si un tel risque est créé, l’Agence générale
pour les rentes et assurances sociales peut plutôt convoquer un
comité conjoint de distribution, conformément aux disposition
du ¶ 1509, visant à apporter de l’aide et fournir des conseils
relatifs à l’attribution des actifs et passifs du régime, à condition, toutefois, que la représentation au comité conjoint de
distribution comprenne également des membres représentant
les intérêts de la Conférence en voie de désaffiliation ou des
églises locales en voie de transfert, ou celles des deux, et dans
la mesure applicable et nécessaire, des membres représentant
les intérêts des conférences annuelles environnantes ;
i) Après la période de détermination, calculer le montant de
toute contribution du régime que l'église méthodiste autonome
devra verser à l'avenir dans son compte de financement séquestré, dans le cadre du parrainage continu de son régime dérivé ;
j) Collaborer avec l'Église méthodiste autonome pour déterminer dans quelle mesure des modifications à la conception
du régime peuvent être demandées, la portée et le caractère
raisonnable sur le plan administratif des amendements qui
peuvent être apportées au régime dérivé, ainsi que tout autre
régime parrainé par l'Église méthodiste autonome et administré
par l’Agence générale pour les rentes et assurances sociales ; et
k) Amender le Programme de prestation de retraite pour
les membres du clergé à compter de la clôture de la Conférence générale de 2020 afin qu'il soit conforme au présent

Administration Financière

paragraphe et établir des procédures écrites conformes au
présent paragraphe pour administrer ses dispositions.
4. Paiements alternatifs—Nonobstant ce qui précède, si
une église méthodiste autonome (qui comprend une conférence
en voie de désaffiliation ou des églises locales en voie de transfert, avant de devenir une église méthodiste autonome) informe
l’Agence générale pour les rentes et assurances sociales pendant
la période de détermination, de son intention de mettre fin ou
de refuser le parrainage du Programme de prestation de retraite
pour les membres du clergé ; en laissant toutes les obligations
de prestation à l’Église Méthodiste Unie, l’église méthodiste
autonome doit payer des passifs au titre des retraits à l’Agence
générale pour les rentes et assurances sociales, qui serviront au
financement du Programme de prestation de retraite pour les
membres du clergé. Si l'église méthodiste autonome est composée d'une conférence en voie de désaffiliation ou d'une conférence en voie de désaffiliation et d'églises locales en voie de
transfert, le montant du passif au titre des retraits sera égal au
sous-financement total des passifs au titre du régime de retraite
qui seraient attribués à l'église méthodiste autonome ci-dessus,
ces passifs étant évalués en utilisant des facteurs de marché
similaires à ceux d'un fournisseur de rentes commerciales. Si
l'Église méthodiste autonome compte uniquement des églises
locales en voie de transfert, le montant des passifs au titre des
retraits est égal à la somme de la part totale de l'église locale
en voie de transfert des obligations de pension non financées,
calculée conformément au ¶ 1504.23. En outre, les membres du
clergé en voie de désaffiliation ou de retrait de l’Église Méthodiste Unie pour devenir membres de l’église méthodiste autonome qui ont manifesté leur intention de mettre fin au ou de
refuser le parrainage d’un plan dérivé, doivent faire convertir,
conformément au Programme de prestation de retraite pour les
membres du clergé, leur prestations définies accumulées en un
solde de compte équivalent selon les termes de l’amendement
du régime approuvé par la Conférence générale de 2019, mais
seulement après le paiement des passifs au titre des retraits
décrits ci-dessus par l’église méthodiste autonome.
5. Absence de soutien—Après la période de détermination, si l'église méthodiste autonome choisit de ne pas s'acquitter de ses responsabilités à l'égard du parrainage de sa
partie séquestrée du Programme de prestation de retraite pour
les membres du clergé, ou ne le fait pas, l’Agence générale
pour les rentes et assurances sociales est autorisée à assumer
le contrôle des décisions de parrainage du régime (sans assumer la responsabilité du financement) concernant le régime
dérivé de l'église méthodiste autonome. Si un tel contrôle est
assumé, les actifs du compte de financement séquestré de
l'église méthodiste autonome auront la priorité en faveur des
participants inactifs au régime (y compris le clergé retraité),
les passifs de ces participants étant répartis entre les actifs du
régime afin de financer entièrement ces passifs lorsqu'ils sont
mesurés à l'aide de facteurs de marché, et les actifs restants
du compte de financement séquestré étant répartis entre les

579

passifs relatifs aux membres actifs du clergé. Si, après cette
priorisation de financement, le niveau de financement des
passifs des membres actifs du clergé est inférieur à 100 pour
cent lorsqu’il est mesuré à l'aide de facteurs de financement,
l’Agence générale pour les rentes et assurances sociales est
autorisée à réduire le niveau des prestations de ces membres
actifs du clergé jusqu'à ce que les passifs au titre des prestations soient financés à 100 pour cent lorsque mesurés à l’aide
de facteurs de financement. L’Agence générale pour les rentes et assurances sociales est également autorisée, à sa discrétion ou sous la direction de l'église méthodiste autonome,
à convertir toutes les prestations de retraite accumulées des
membres actifs du clergé de l'église méthodiste autonome en
soldes de comptes actuariels équivalents, ajustés, au besoin,
pour tenir compte du niveau de financement de l'église méthodiste autonome par rapport aux membres actifs du clergé. Ces
soldes de compte et tous les autres soldes de compte de retraite des participants de l'église méthodiste autonome seront
transférés au régime d'investissement personnel de l’Église
Méthodiste Unie, à celui de son successeur ou à un régime de
compte de retraite similaire administré par l’Agence générale
pour les rentes et assurances sociales. L’Agence générale
pour les rentes et assurances sociales peut également convertir les prestations définies accumulées de cette manière pour
tout participant au régime de l'église méthodiste autonome,
si le Programme de prestation de retraite pour les membres
du clergé est amendé afin d’exiger une conversion du solde
du compte pour des catégories similaires de participants, ou
si l'administration continue de l'église méthodiste autonome
n'est plus possible sur le plan administratif.
6. Continuer en qualité de promoteur de régimes de
prestations—Conformément aux ¶ 6 et ¶ 433, L'Église Méthodiste Unie pense qu'une conférence annuelle des États-Unis
ou un groupe d'églises locales qui forme une église méthodiste autonome ou en rejoint une, tel que décrit ci-dessus,
doit continuer de partager avec l'Église Méthodiste Unie des
convictions et des liens religieux communs sur la base d’une
théologie et d’une tradition wesleyennes et des racines méthodistes communes, sauf résolution contraire de l'église méthodiste autonome. À ce titre, une église méthodiste autonome
doit continuer d'être admissible à parrainer le Programme de
prestation de retraite pour les membres du clergé conformément aux dispositions du présent paragraphe (c’est-à-dire, le
Régime dérivé), ainsi que les régimes d’avantages sociaux
salariaux à travers l’Agence générale pour les rentes et assurances sociales au titre du Règlement de l'Église ¶ 1504.2, sous
réserve des conditions générales applicables des régimes.
L’Agence générale pour les rentes et assurances sociales est
autorisée et chargée d’amender le Régime complet de protection-santé pour rendre compte de la transition des membres
du clergé dont l'admissibilité prend fin lorsqu'ils deviennent
membres d'une église méthodiste autonome.
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7. Date d’entrée en vigueur et séparabilité—Les dispositions du présent paragraphe entrent en vigueur à la date de
clôture de la Conférence générale de 2020. Si une disposition
du présent paragraphe est jugée invalide, illégale ou inconstitutionnelle, le reste du présent paragraphe demeure en vigueur et de plein effet.
Justification :
Fournir un cadre pour le traitement de l'admissibilité au
régime et des obligations de prestations au cas où des groupes
de conférences annuelles ou d'églises locales se désaffilient
de l’EMU ; ces obligations et le financement connexe seront
répartis de façon équitable et avec prudence, de manière à
protéger les prestations des membres du clergé sans imposer
de difficultés financières aux désaffiliés

¶2500.
Numéro de la pétition : 20704-FA-¶2500-G ; Holbrook,
Frank - Martin, TN, États-Unis.

Plan de grâce simple #20—Conformité avec l’Accord d’affiliation gracieuse—libération de la clause
de fiducie en tant que propriété de l’Église locale
AJOUTER le nouveau ¶ 2555 au Règlement de l’Église
comme suit :
Au sens du présent paragraphe, la propriété de l’Église
locale désigne cette propriété définie dans la section VI du
chapitre 6 du Règlement de l’église de l’Église Méthodiste Unie
actuellement en vigueur. Une Expression de pleine communion
qui paie une somme égale à la part missionnaire nette de chaque exercice jusqu’en 2028 ou qui dispose d’une part missionnaire nette sous forme de paiement en liquide en vertu du
¶ 2554.1 a le droit de faire libérer et de céder la clause de fiducie
à toutes les Églises locales appartenant à l’Expression de pleine
communion. Le présent paragraphe autorise les conférences
annuelles, les districts et toutes les agences et institutions de
l’Église méthodiste Unie à mettre en application lesdits documents selon les besoins afin d’effectuer un pareil transfert. Le
présent paragraphe n’expirera pas le 31 décembre 2028.
Justification :
Ceci est un paragraphe du plan de grâce simple pour la
multiplication des expressions, qui est constitué de 20 paragraphes au total à ajouter au Règlement de l’Église. Les vingt
paragraphes sont les ¶ 248A, ¶¶ 431A-F, ¶¶ 673-680, 725,
1510, et ¶¶ 2553-2555. Le présent paragraphe porte sur la
libération

¶2500.
Numéro de la pétition : 20740-FA-¶2500-G ; Brooks, Lonnie
- Anchorage, AK, États-Unis.
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Clause de fiducie annulée
Supprimer tous le ¶ 2501, excepté la première phrase de
§1 et de §3, qui seront amendés tel qu’indiqué.
¶ 2501. Propriété des biens Exigence de la Clause de
fiducie pour tous les biens—1. Tous les biens des Églises
locales méthodistes unies et d’autres agences et institutions
méthodistes unies sont détenus par l’autorité légalement constituée représentant cette Église locale, cette agence ou cette
institution en fiducie, au profit de la confession toute entière
et la propriété et l’utilisation des biens de l’Église dépendent
du Règlement de l’Église.
...
3. Les églises locales et autres agences et institutions
méthodistes unies peuvent acquérir, détenir, conserver,
améliorer et vendre des biens à des fins conformes à la mission de l'église, sauf restriction ou interdiction par le Règlement de l'Église.
Supprimer tous les contenus des ¶¶ 2503, 2504, et 2505.
Justification :
Afin de créer une nouvelle connexion, les Églises locales
et les institutions de l’Église doivent être libérées de la clause
de fiducie.

¶2501.
Numéro de la pétition : 20235-FA-¶2501-G; Hill, Adrian
Jumaane - Park Ridge, IL, USA.

Deux ans de suspension de la clause de fiducie
ACTION : Modifier le Règlement de l’Église ¶ 2501,
ajout du point 4 :
4. La clause de fiducie sera suspendue à compter du 1er
janvier 2021 au 31 décembre 2022 ; pendant ce temps, si une
congrégation locale, par un acte d’une conférence de circuit
dûment convoquée, choisit de se retirer de l’Église Méthodiste Unie, elle peut le faire sans conséquence financière. Cette
suspension de la clause de fiducie pour une durée de deux ans
peut permettre à ne congrégation, indépendamment de a taille
de ses ressources, de conserver ses biens, y compris les actifs
financiers ou les dettes liés aux dits biens.
Justification :
Leviticus 25 sert de modèle de restauration appelé Année du jubilé, qui a permis aux particuliers de récupérer leurs
biens après un endettement. Les congrégations doivent être
libres de choisir elles-mêmes de rester ou de quitter sans
crainte de perdre leur église ou les ressources qu’elles ont accumulées. Obligations financières

¶2501.1.
Numéro de la pétition : 20236-FA-¶2501.1 ; Girrell, Rebecca

Administration Financière

- Lebanon, NH, USA.

Exigence de la clause de fiducie dans le cas des
entités successeures
Modifier le ¶ 2501.1 en ajoutant un nouveau paragraphe
après le premier paragraphe (qui se termine actuellement par
« de leur connexion avec l’ensemble de l’église mondiale »):
Cette exigence de fiducie doit être maintenue par l’Église
Méthodiste Unie et ses entités, institutions et confessions successeures. Dans le cas où une agence, organisation ou conférence incorporée de la conférence se retire de la confession
ou est retirée de celle-ci, la responsabilité de détenir et d'administrer des biens réels et personnels, matériels et virtuels
incombe à l’entité incorporée et à son successeur.
Justification :
La clause de fiducie est un élément essentiel de la politique de l‘EMU, mais elle ne prévoit pas ou ne tient pas
compte des mouvements de successeurs ou des confessions,
qui peuvent naître au fur et à mesure que l’Esprit fait avancer
l’Église.

¶2501.2.
Numéro de la pétition : 20237-FA-¶2501.2 ; Temple,
Chappell - Sugar Land, Texas, USA.

Conscience congrégationnelle dans la clause de
fiducie
Modifier ¶ 2501.2 par remplacement du texte suivant :
La fiducie est et a toujours été irrévocable, sauf disposition contraire dans le Règlement de l'Église Des biens peuvent être libérés de la fiducie, transférés sans fiducie ou subordonnés aux intérêts des créanciers et autres tierces parties
uniquement à l'autorité d'extension accordée par le Règlement
de l'Église
La fiducie est et a toujours été irrévocable, sauf disposition contraire dans le Règlement de l'Église. Des biens peuvent être libérés de la fiducie, transférés sans fiducie ou subordonnés aux intérêts des créanciers et autres tierces parties
uniquement à l'autorité d'extension définie par le Règlement
de l'Église. Dans les cas où
la conscience de la congrégation est en contradiction totale avec les pratiques ou la politique de a confession, des biens peuvent être libérés de la fiducie sans sanction financière
par un vote à la majorité des membres de la congrégation,
confirmé par un vote à la majorité des la conférence annuelle,
à condition que la part de la prestation de retraite non financée
ou d’autres dettes de la conférence soit honorée.
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¶2519
Numéro de la pétition : 20238-FA-¶2519-G ; Lopez, Joseph
- Seattle, WA, USA.

Bâtir une Église pleinement inclusive
Modifier le paragraphe 2519 :
Autorisation et création des conseils de district sur l'emplacement et sur la construction des églises—Dans chaque
district, il doit exister une conférence annuelle, un conseil de
district sur l’emplacement et sur la construction de l’église. Le
conseil doit se composer du surintendant de district et un minimum de six et un maximum de neuf personnes supplémentaires désignées par le surintendant de district conjointement
avec le comité de nomination du district, s’il en existe un, et
élu chaque année par la conférence annuelle, à condition que
dans un district d’une plus grande étendue géographique, un
autre conseil puisse être ainsi élu. Il est recommandé que les
membres soient composés d’un tiers de membres de clergé,
d’un tiers de laïcs, d’un tiers laïques et, dans la mesure du
possible, tenir compte du genre, de l’orientation sexuelle, de
la race, de l’ethnicité, de l’âge, de la situation économique, et
des personnes présentant un handicap. Ces personnes doivent
être des membres confessants de l'Église Méthodiste Unie.
Les membres du conseil, à l’exception du surintendant de district, doivent être répartis en trois catégories. Un tiers sera élu
chaque année pour un mandat de trois ans. Un président et un
secrétaire seront élus chaque année lors de la première réunion
suivant la conférence annuelle. Le conseil doit présenter un
rapport mesures prises avec la conférence de circuit de chaque église locale impliquée et le rapport ainsi déposé deviendra une partie du compte-rendu de ladite conférence ou
lesdites conférences. Le conseil doit également soumettre un
rapport écrit à la conférence de district (ou, s’il n’existe pas de
conférence de district, au surintendant de district), et ce rapport qui fera partie des archives de la conférence e question.
Justification :
Cette pétition vise à créer de la continuité à travers le
Règlement de l'Église dans l’esprit du ¶ 4 Article IV de la
Constitution de l’Église Méthodiste Unie. Étant donné la
récente réponse à la Conférence générale, cette pétition englobe l’orientation sexuelle. Puissions-nous continuer de
bâtir une église qui
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Législation Non-Disciplinaire Proposée
Pétition 20705.
Numéro de la pétition : 20705-FA-NonDis-$ ; Angoran, Yed
- Abidjan, Côte d'Ivoire.

Soutien au Ministère de la Communication
La communication soutient la mission et le ministère à
tous les niveaux de l’Église. Une excellente communication a
été essentielle à la chrétienté depuis le début. Par conséquent,
nous demandons la restauration de 7,5 millions $ au budget
proposé du quadriennat 2021-2024 au profit de l’Agence
générale pour la communication, dont le financement, nous
l’espérons, pourrait être proportionnellement alloué au soutien de la communication dans toute expression future du
Méthodisme. Sans financement adéquat, ces baisses de budget agissent sur la capacité à soutenir les communications, notamment le développement des infrastructures de communication, la communication des Églises locales, la vulgarisation
de l’évangélisation et la communication dans les différentes
langues de l’Église mondiale.

Pétition 20719.
Numéro de la pétition : 20719-FA-NonDis ; Miller, Perry Winston-Salem, NC, États-Unis.

Révision du MPP/CRSP
Amendement du CRSP ¶ 1504 re : Régime de retraite
ministériel (MPP)
Réviser le Programme de Sécurité de Retraites des
membres du clergé (« CRSP »), qui est incorporé par

renvoi au ¶ 1504.1 du Règlement de l'Église, y compris
les révisions nécessaires à la numérotation, au formatage,
à la pagination ou à la table des matières, et en vigueur
à compter du 1er juillet 2020, ou le plutôt possible sur
recommandation de Wespath : L’Agence générale pour
les rentes et assurances sociales (Wespath) est tenue par la
Conférence générale de modifier le Programme de prestation de retraite pour les membres du clergé de sorte que
tous les participants membres du clergé retraités, qui vont
à la retraite ou actifs qui disposent actuellement d’un solde de compte au titre du MPP, soient éligibles à la reconduction de 100 % du solde de leur compte au Plan d’investissement personnel de l’Église Méthodiste Unie (ou à un
autre régime de retraite éligible). Le Plan d’investissement
personnel de l’Église méthodiste unie (UMPIP) constitue
un régime volontaire à cotisations définies maintenu par
l’Agence générale pour les rentes et assurances sociales
(Wespath) au ¶ 1504.2. Le présent amendement du régime
de retraite ministériel élimine la condition selon laquelle
65 % le solde de chaque titulaire de compte au titre du
MMP doit être transformé en rente comme une prestation
unique ou conjointe à vie.
Justification :
Tandis que les titulaires de comptes au titre du MPP ne
reçoivent actuellement que 35 % du solde de leurs comptes comme cotisations déterminées, le présent amendement
leur donne une meilleure flexibilité financière en éliminant l’exigence d’une rente de 65 % du solde du compte.
Une pareille révision libèrera également leur Conférence
annuelle de longues responsabilités de parrainage

