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Préface

Une note du Comité sur la foi et la conduite de 
l’Église locale à l’intention de la Conférence 
générale et de l’ensemble des membres et du 
clergé de l’Église Méthodiste Unie

Le Comité de l’Église Méthodiste sur la foi et la conduite de 
l’église locale a été créé par décision de la Conférence générale 
en 2008 en tant que « l’expression visible de l’engagement de 
l’Église Méthodiste Unie à mener une ré�exion théologique 
éclairée pour l’époque actuelle en continuité dynamique avec 
la foi chrétienne historique, notre héritage commun en tant 
que chrétiens enracinés dans le témoignage apostolique, et 
notre héritage wesleyen caractéristique ». Au nombre de ses 
responsabilités, le Comité est chargé de « préparer et fournir 
les ressources et le matériel d’étude jugés appropriés à l’Église 
Méthodiste Unie » (Règlement de l’Église 2016, ¶ 444).

Comme première tâche, le Comité a reçu une demande 
du Conseil des évêques en vue de l’élaboration d’un nouveau 
document d’enseignement théologique sur l’ecclésiologie, 
c’est-à-dire un document qui présente une vision théologique 
de l’église elle-même. Le présent document apporte une ré-
ponse à cette demande. Il est destiné à nous renseigner tous 
au sein de l’Église Méthodiste Unie en ce qui concerne l’ac-
quisition d’une vision plus claire et plus complète de la ré-
alité de l’église et pour envisager notre vie et notre travail 
comme Méthodistes Unis dans le contexte de cette vision. Il 
trouve son origine dans le témoignage des Saintes Écritures 
et convoque la tradition chrétienne commune, notre héritage 
Wesleyen et la discussion œcuménique contemporaine.

Dans le cadre du processus qui a conduit à la rédaction du 
présent document, la Conférence générale a reçu en 2016 une 
mouture initiale intitulée Wonder, Love and Praise : Sharing 
a Vision of the Church (Émerveillement, Amour et Louange : 
Partager une vision de l’Église), qu’elle a recommandée à 
l’église dans son ensemble pour étude et commentaire. Le 
Comité sur la foi et la conduite de l’Église locale a reçu les 
commentaires d’un éventail de particuliers et de groupes 
d’étude courant 2017. Les commentaires que nous avons reçus 
des pasteurs, enseignants et laïcs méthodistes ont contribué 
grandement à la production de cette nouvelle déclaration.

Le présent document est destiné à faire partie des décla-
rations théologiques of�cielles de l’église à côté des autres 

documents tels que Par l’eau et l’Esprit et Ce Saint Mystère. 
Ces documents ont établi un précédent en ceci qu’ils situent 
les enseignements de l’Église Méthodiste Unie par rapport à 
la convergence œcuménique croissante sur les thèmes qu’ils 
abordent respectivement, notamment le baptême et la Sainte 
Communion ; le présent document s’inscrit dans la même lo-
gique de synthèse constructive.

Le Comité sur la foi et la conduite de l’Église locale es-
père que le présent document parlera au contexte actuel et 
constituera un document ressource pour l’Église Méthodiste 
Unie dans le monde entier. Notre situation mondiale actuelle 
et l’évolution des contextes locaux présentent de nombreux 
dé�s, mais regorgent également d’inestimables nouvelles 
possibilités. Les dé�s actuels comprennent la réponse aux 
décisions et conséquences de la Séance extraordinaire de la 
Conférence générale de 2019. Les débats sur la place et le 
rôle des LGBTQ dans la vie et le ministère de l’église ont 
fait ressortir nos profondes divisions, alors que nous nous ef-
forçons d’épouser une vision mondiale. Un document sur le 
fondement théologique de la nature et la vie de l’Église Mé-
thodiste Unie peut-il servir dans cette situation ?

Au moment où nous nous évertuons à aborder nos 
champs de mission avec créativité et résilience, nous espé-
rons que le présent document servira d’assise théologique et 
de point de départ pour une ré�exion contemporaine sur la 
nature et la mission de l’église. Il est conçu pour servir de 
support d’enseignement dans différents contextes au sein de 
l’église et au-delà. Conjointement avec un guide d’étude à 
paraître, il est destiné à être utilisé dans les cours Wesleyens, 
les discussions en petits groupes, les écoles du dimanche et 
d’autres cadres éducatifs au sein de l’Église Méthodiste Unie 
et lors de rencontres œcuméniques. En outre, il devrait servir 
à la formation d’anciens, de diacres et d’autres responsables 
d’église, ainsi que dans la formation continue des ministres 
de cultes. Puisse-t-il servir à la fois d’orientation doctrinale et 
d’inspiration en vue d’une conversation continue sur la place 
de l’Église Méthodiste Unie au sein de la grande famille chré-
tienne. Puisse-t-il nous guider dans notre union missionnaire 
aux côtés des chrétiens d’autres confessions avec qui nous 
œuvrons ensemble à la transformation du monde.

En Christ,

Les membres du Comité de l’Église Méthodiste Unie sur 
la foi et la conduite de l’Église locale (2017-2020) :

Envoyée dans l’amour
Une Compréhension Méthodiste de l’Église

Foi et la conduite de l’Église locale
LA CONFÉRENCE GÉNÉRALE DE L’EMU

Volume 2  Nashville, Tennessee
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Love divine, all loves excelling,
joy of heaven, to earth come down;
�x in us thy humble dwelling;
all thy faithful mercies crown!
Jesus, thou art all compassion,
pure, unbounded love thou art;
visit us with thy salvation;
enter every trembling heart.

Finish, then, thy new creation; 
pure and spotless let us be. 
Let us see thy great salvation 
perfectly restored in thee; 
changed from glory into glory, 
till in heaven we take our place, 
till we cast our crowns before thee, 
lost in wonder, love, and praise.

(Charles Wesley, “Love Divine, All Loves Excelling,” 
stanzas 1 et 4)

Amour divin, tous les amours parfaits,
joie du ciel, manifeste-toi sur la terre;
établit en nous ton humble demeure;
couronne toutes tes �dèles bontés!
Jésus, tu es rempli de compassion,
amour pure et sans limite tu es;
grati�e-nous de ton salut;
pénètre dans tout cœur tremblant.

Achève donc ta nouvelle création;
rends nous pure et sans tache.
Donne-nous de voir ton grand salut
parfaitement restauré en toi;
renouvellé de gloire en gloire,
jusqu’à ce que nous prenions notre place au ciel,
que nous mettions nos couronnes devant Toi,
perdus dans l’émerveillement, l’amour et l’adoration.

(Charles Wesley, “Love Divine, All Loves Excelling,” 
strophes 1 et 4) 

Envoyée dans l’amour
Une Compréhension Méthodiste de l’Église

Première partie : Introduction1

1. Jésus-Christ invite les Méthodistes et l’ensemble des 
chrétiens à adopter une nouvelle façon de vivre. Cette nou-
velle façon de vivre est rendue possible par la grâce de Dieu 
et perfectionnée dans l’amour. Étant donné que les chrétiens 
béné�cient de l’amour salvateur de Dieu, nous formons en-
semble une nouvelle communauté de louange et d’action de 
grâce, d’accompagnement mutuel et de soutien spirituel. Nous 
sommes investis d’une mission radicale de témoignage pro-
phétique et de service désintéressé dans le monde. Dans cette 
nouvelle communauté, les chrétiens sont rétablis par l’amour 
de Dieu et constitués en cette « confrérie salvatrice de rache-
tés » que nous appelons l’Église (Règlement de l’Église 2016, 
«  Préambule  » de la Constitution). Notre vie commune en 
tant que Méthodistes se noie dans ce drame plus grand qu’est 
l’action salvatrice de Dieu dans le monde. Nous formons avec 
d’autres chrétiens un seul corps en Christ et sommes appelés 
et envoyés, dans l’amour avec l’ensemble des chrétiens, à par-
ticiper à l’unique mission salvatrice de Dieu.

2. Grâce aux autres chrétiens du monde entier, les Mé-
thodistes Unis sont témoins d’une église en rapide mutation, 
tant au sein de notre confession que dans l’ensemble du mou-
vement chrétien à travers le monde. La présence et la contri-
bution croissante des Méthodistes Unis en Afrique et en Asie, 
de même qu’en Europe, remet en cause la pertinence d’une 
politique essentiellement axée sur les États-Unis, approfondit 
le champ des différences culturelles au sein de l’église et élar-
git la portée des dé�s auxquels l’église est confrontée dans 
l’accomplissement de sa mission. Il faut ajouter à cela les 

pressions et les attractions de la mondialisation qui modi�ent 
le visage du christianisme et la con�guration religieuse de la 
famille humaine dans son ensemble. Dans un cas comme dans 
l’autre, les vieilles coutumes et certitudes sont bousculées et 
un avenir encore peu clair nous interpelle. Les Méthodistes 
Unis souhaitent envisager cet avenir avec joie, résilience, 
grâce et espoir. 

3. Les dé�s soulevés par ces rapides évolutions sont 
contrebalancés par de nouvelles possibilités de mission inté-
ressantes. Dans des moments pareils, nous sommes appelés à 
repenser la place et le rôle de l’église en ce qui concerne la sa-
tisfaction des besoins matériels et le profond vide spirituel du 
monde. Nous avons chaque jour de nouvelles possibilités de 
proclamer l’évangile à nos voisins en parole et en action. Si 
nous les Méthodistes unis devons saisir avec courage et fois 
ces nouvelles possibilités, nous devons commencer par nous 
poser deux questions fondamentales : qu’est-ce que l’Église ? 
et que représentent les Méthodistes Unis dans le corps du 
Christ ? Pour répondre à ces questions, nous puisons dans la 
profondeur des Saintes Écritures, la tradition chrétienne com-
mune, les dons et la grâce uniques de notre héritage wesleyen 
et la sagesse partagée que nous tirons de nos relations œcu-
méniques. Nous réaf�rmons notre engagement à la ré�exion 
théologique comme tâche de toute l’église. Comme le stipule 
le Règlement de l’Église, notre travail théologique doit être 
«  à la fois critique et constructif, individuel et communal, 
contextuel et relatif à l’incarnation, et essentiellement pra-
tique » (Règlement de l’Église 2016, ¶ 105).
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Une vision renouvelée de l’église dans une 
perspective œcuménique

4. Les dé�s majeurs auxquels le corps du Christ est con-
fronté au vingt et unième siècle dépassent le simple cadre de la 
tradition et de la dénomination. Nous envisageons dans quelle 
mesure tous les chrétiens peuvent rendre concret l’amour de 
Dieu en s’unissant dans l’adoration, le témoignage et la mis-
sion. Tous les chrétiens doivent s’interroger sur le sens de 
l’unité dans la diversité. Il s’agit de questions missionnelles 
inévitables sur ce que signi�e être appelé et missionné dans 
l’amour par Jésus-Christ. À cet effet, les Méthodistes Unis 
sont aidés par un dialogue œcuménique plus large. La Com-
mission de Foi et Constitution du Conseil œcuménique des 
Églises a publié en 2013 l’ouvrage intitulé L’Église : Vers une 
vision commune (VVC). À l’instar du document œcuménique 
historique antérieur intitulé Baptême, Eucharistie et Ministère 
(BEM, 1982), VVC vise à indiquer dans quelle mesure les 
communautés chrétiennes séparées depuis longtemps trou-
vent un terrain d’entente par rapport à leurs compréhensions 
et pratiques ecclésiales.

5. Bon nombre de thèmes principalement abordés dans 
ces documents consensuels cadrent avec notre héritage 
méthodiste. Nous avons beaucoup appris à travers notre 
participation aux discussions œcuméniques qui ont abouti à 
leur production, et une attention continue à ces documents 
peut nous aider à exprimer pleinement notre propre ecclé-
siologie. En tant que Méthodistes Unis, il se trouve que 
nos nombreuses af�rmations ecclésiales sont tirées de res-
sources qu’offrent de manière large la tradition chrétienne, 
notre hymnodie et notre liturgie, ainsi que nos déclarations 
doctrinales et de politique. Toutefois, jusqu’ici, ces af�rma-
tions et références restent éparpillées et isolées les unes des 
autres. Le présent document vise à combler ces lacunes. Les 
documents tels que VVC et BEM peuvent constituer d’im-
portants modèles et partenaires d’échange dans notre effort 
de compilation et de formulation d’une nouvelle vision ec-
clésiale Méthodiste unie.

6. L’Église Méthodiste Unie s’af�rme être véritablement 
l’église, mais reconnaît également qu’elle n’est pas toute 
l’église. Nous pouvons apporter nos perspectives en vue 
de contribuer à une compréhension commune plus large de 
l’église. Nous en apprenons également sur nous-mêmes à tra-
vers les autres chrétiens et églises. Les Méthodistes unis ont 
le privilège d’avoir engrangé des connaissances substantielles 
grâce à des années de dialogue bilatéral et multilatéral aussi 
bien à l’échelle nationale qu’internationale. Ce dialogue a fait 
progresser notre compréhension mutuelle et a parfois conduit 
à de nouvelles relations formelles entre l’Église Méthodiste 
Unie et d’autres églises. Alors que nous nous engageons à ré-
aliser une vision ecclésiale renouvelée de l’Église Méthodiste 
Unie, nous nous engageons à poursuivre cette œuvre dans un 
cadre œcuménique.

Enseignements tirés de l’histoire de l’Église 
Méthodiste Unie

7. L’Église Méthodiste Unie tire ses origines de certains 
mouvements de renouvellement et revitalisation chrétiens 
dans les églises établies de l’Europe aux dix-septième et 
dix-huitième siècles. Le Méthodisme, ou la renaissance wes-
leyenne, était le plus important et le plus durable de ces nom-
breux mouvements de la Grande-Bretagne du dix-huitième 
siècle. Son chef, John Wesley, était un ministre ordonné de 
l’Église d’Angleterre. Son but n’était pas de créer une nou-
velle église distincte de l’Église d’Angleterre, mais d’aider 
celle-ci en vue d’un rétablissement de sa vitalité spirituelle 
et de sa mission. Sur le continent européen, un autre mouve-
ment connu sous le nom de Piétisme était en cours dans les 
églises de la réforme protestante. À l’instar de Wesley et sa 
communauté, les piétistes étaient soucieux de réaliser la puis-
sance transformatrice du Saint-Esprit et de répandre l’évan-
gile. Wesley s’est inspiré en partie des différents courants du 
piétisme, notamment des Moraves dont il a fait la rencontre 
en Angleterre et en Amérique coloniale. Les premiers métho-
distes et lui ont adopté des moyens non conventionnels pour 
apporter l’évangile du Christ à beaucoup de personnes qui 
n’étaient pas touchées, ou n’étaient pas touchées ef�cace-
ment par l’Église établie. Wesley allait à la rencontre de ces 
personnes où elles se trouvaient et prêchait l’évangile, même 
à l’air libre si nécessaire, partout et chaque fois qu’un groupe 
de personnes disposées à l’écouter se réunissait. Il a mandaté 
et formé des prédicateurs laïcs à faire pareil. Les personnes 
réceptives aux prêches se constituaient en petits groupes a�n 
de s’entraider et de grandir dans la grâce. Cet effort d’or-
ganisation a conduit à l’émergence d’une « connexion » de 
peuples à travers la Grande-Bretagne et l’Irlande, qui par la 
suite (et seulement après la mort de Wesley) s’est pleinement 
mue en une manifestation distincte de l’église chrétienne.

8. Depuis leur mutation en églises indépendantes, l’en-
semble de confessions wesleyennes et piétistes existent et 
prospèrent grâce à une ecclésiologie opérationnelle, vision-
naire et évangélique qui demeure néanmoins non dé�nie 
en grande partie. John Wesley a élaboré les grandes lignes 
d’une ecclésiologie pratique dans ses dispositions relatives à 
la Conférence de Noël 1784 organisant l’église, qui s’est te-
nue à Baltimore, dans l’État du Maryland aux États-Unis, et 
à l’issue de laquelle l’Église épiscopale méthodiste est née. 
L’ecclésiologie méthodiste a été ordonnée pour la mission et 
le ministère à travers la révision par Wesley du « Large Mi-
nutes  » britannique, donnant ainsi à la nouvelle église son 
tout premier Règlement. L’ecclésiologie méthodiste était ex-
primée dans le « Sunday Service of the Methodists » (Le Culte 
dominical des Méthodistes), une version révisée du « Livre 
de la prière commune » des anglicans, préparée par Wesley. 
Du baptême à l’enterrement, de la communion à l’ordination, 
cet ouvrage a encadré et servi de base à la vie spirituelle et 
communautaire des méthodistes et comportait la révision 
des Articles de la religion. L’ecclésiologie méthodiste était 
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pratiquée et célébrée sur la base du Recueil de Psaumes et 
Cantiques, et trouvait son prolongement dans les Sermons 
standards et les Notes sur le Nouveau Testament explicatives 
de Wesley.2 Lors des réunions de classe hebdomadaires, à tra-
vers les conférences trimestrielles ou annuelles et pendant les 
prédications itinérantes, les Méthodistes ont appliqué et vécu 
dans une ecclésiologie, un mandat missionnaire et une vision 
du royaume de Dieu.

9. Nos fondateurs se basaient sur ces expressions de l’ec-
clésiologie et n’ont pas élaboré des doctrines formelles de 
l’église. Au fur et à mesure que les participants du mouvement 
méthodiste et de divers courants du piétisme (qui ont façonné 
la United Brethren et la Communauté Évangélique) s’établis-
saient en Amérique du Nord, leur relation avec leurs églises 
d’origine devenait de plus en plus trouble. En déclarant par la 
suite leur indépendance en tant qu’églises distinctes, ils ont 
conservé une bonne partie de la doctrine of�cielle héritée, 
sans une démarche élaborée. Cependant, ils ont adapté cette 
doctrine en une pratique vivante en tant qu’église, qui cadrait 
avec leur contexte sociopolitique et exprimait leur nouvelle 
compréhension d’eux-mêmes d’un point de vue missionnel.

10. Nos prédécesseurs méthodistes ont été très près de 
formuler une ecclésiologie opérationnelle, à commencer par 
le Règlement de l’Église de 1787. Après avoir répondu à deux 
questions qui ont retracé les origines du Méthodisme en Eu-
rope et en Amérique, il poursuit : 

 
Question : 3. Que croyons-nous raisonnablement être 

le dessein de Dieu en désignant les pasteurs dits méthod-
istes en Amérique ?

Réponse : Pour réformer le continent et répandre la 
sainteté biblique sur ces terres. Nous en voulons pour 
preuve de cette réalité une magni�que et glorieuse œuvre 
de Dieu que nous avons observée en quinze années, de New 
York jusqu’au Jersey, en Pennsylvanie, dans le Maryland, 
en Virginia, en Caroline du Nord et du Sud et en Géorgie, 
ainsi que dans les extrémités des colonies occidentales.

Les Frères unis ont également formulé leur premier Rè-
glement de l’Église en des termes évangéliques et missionnels 
très similaires. Cette impulsion a ainsi formé l’élément vital 
de l’ecclésiologie vivante du Méthodisme.

11. Pendant et après la révolution américaine, les Métho-
distes ont cherché à se séparer de l’Église d’Angleterre. Cette 
réorganisation leur permettra de s’auto-administrer et leur 
conférera un pouvoir sacramental. Menant passionnément 
son ministère sans considérations ecclésiales, ethniques et ra-
ciales depuis ses débuts, le Méthodisme comptait au nombre 
de ses membres et prédicateurs des esclaves et des personnes 
libres d’origine africaine. Le premier Règlement de l’Église 
demandait courageusement aux adhérents de libérer tous les 
esclaves dont ils étaient propriétaires. La Conférence de 1784 
pré�gurait également d’une manière symbolique le ministère 
ultérieur de la nouvelle église à travers de nombreuses fron-
tières ethniques et linguistiques. William Otterbein, pasteur 

de l’Église évangélique réformée de Baltimore (hôte de la 
conférence), dont le revivalisme itinérant a précédé celui des 
Méthodistes de plusieurs décennies et qui est devenu par la 
suite le fondateur de la confession des Frères unis, a participé 
avec l’anglican Thomas Coke à l’ordination de Francis As-
bury. Plus tard, Jacob Albright a fait partie des Méthodistes 
avant de convaincre d’autres convertis germanophones de 
créer sous sa houlette la Communauté évangélique. Cette im-
pulsion missionnelle a également stimulé l’extension au-delà 
des frontières, pratiquement dès le début. L’Église épiscopale 
méthodiste a lancé sa société missionnaire dès le 5 avril 1819. 
Au moins dans l’intention, si ce n’est dans la pratique, l’église 
est « mondiale » depuis le début.

12. L’histoire complexe et souvent ambiguë de l’église 
est marquée par des réussites et des échecs, des gains et des 
pertes, des séparations et des unions. Comme le diraient les 
Méthodistes en guise de témoignage, Dieu a constamment été 
à l’œuvre aussi bien à travers qu’en dépit des plans, décisions 
et actions des hommes. L’engagement précoce en faveur de 
l’élimination de l’esclavage a été rapidement compromis, et 
les tensions qui en ont résulté ont mené à plusieurs sépara-
tions au sein de la confession au cours des années qui ont 
précédé la guerre civile américaine. Le racisme qui sévissait 
aux États-Unis a considérablement affecté la forme institu-
tionnelle des retrouvailles de 1939 entre plusieurs factions 
méthodistes qui se sont réunies pour créer l’Église Métho-
diste. Dans le contexte américain, les conférences métho-
distes noires étaient regroupées sous un organisme judica-
toire distinct dénommé la Juridiction Centrale. Bien que ces 
politiques racistes aient été abandonnées par la suite avec la 
création de l’Église Méthodiste Unie en 1968, leur héritage 
est encore perceptible de nos jours. Un héritage de racisme, 
de colonialisme, de sexisme et de classisme a émaillé notre 
vie commune et nos efforts missionnaires de manière aussi 
bien ouverte que subtile tout au long de notre histoire. Une 
mentalité persistante centrée sur les États-Unis et de vieilles 
habitudes paternalistes, la normativité américaine et le ra-
cisme continuent d’entraver nos efforts de devenir une église 
mondiale. En même temps, beaucoup de nos convictions fon-
damentales remettent en cause ces �éaux. L’Église Métho-
diste Unie a hérité et fait elle-même partie de cette histoire, 
avec son fardeau et sa promesse.

13. Comme ses prédécesseurs, l’Église Méthodiste Unie 
continue à ré�échir sur son identité et sa vocation en tant 
qu’église. Issues de mouvements devenus des confessions 
par défaut, la Evangelical United Brethren Church et l’Église 
Méthodiste se sont unies en 1968, tout à fait conscientes du 
caractère temporaire et problématique de tels arrangements 
confessionnels. Notre église demeure une église imparfaite et 
de pèlerins et continue d’implorer l’aide de Dieu pour assu-
mer la réalité de sa vocation. À sa création, l’Église Métho-
diste Unie s’est engagée dans la quête perpétuelle de l’unité 
chrétienne. Le préambule de sa nouvelle Constitution a sou-
ligné que « [L]’Église de Jésus-Christ existe dans et pour le 
monde et ses divisions mêmes constituent un obstacle à la 
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réalisation de sa mission dans ce monde ». Notre Constitution 
a décrit la nouvelle entité comme faisant « partie intégrante 
de l’Église universelle », af�rmé que « le Seigneur de l’Église 
appelle les chrétiens partout à lutter pour l’unité » et a man-
daté l’Église Méthodiste Unie à « rechercher et à œuvrer pour 
l’unité à tous les niveaux de la vie de l’église ».3 La formation 
de la nouvelle église ne se voulait pas une �n en soi, mais 
plutôt une étape relativement modeste sur la voie qui mène à 
la pleine unité visible des chrétiens.

14. Fruit de l’union d’églises de traditions distinctes, 
l’Église Méthodiste Unie est œcuménique de par sa nature 
même. La déclaration historique du Règlement de l’Église pré-
cise à juste titre que le Méthodisme Uni hérite des différentes 
formes d’autocompréhension théologiques vécues qui nous ont 
été léguées par les nombreuses réformes (Règlement de l’Église 
2016, « Une Brève histoire de l’Église Méthodiste Unie »). En 
tant que Méthodistes Unis nous célébrons notre héritage issu de 
la grande richesse ecclésiale des quatre branches protestantes 
de la Réforme  : luthérienne (Jacob Albright, Communautés 
Evangélique), anabaptiste (Martin Boehm, United Brethren), 
reformée (William Otterbein, United Brethren) et anglicane 
(John et Charles Wesley, Anglican/Méthodiste).

15. Plus tard, dans la déclaration révisée sur les « Fonde-
ments doctrinaux et Notre Mission théologique » adopté en 
1988, les engagements de l’Église Méthodiste Unie ont été 
renouvelés et  af�nés : 

Avec d’autres chrétiens, nous déclarons l’unité es-
sentielle de l’église en Jésus-Christ. Cet héritage riche de 
croyance chrétienne partagée s’exprime dans notre hym-
nodie et nos liturgies. Notre unité est af�rmée dans le cré-
do historique lorsque nous confessons une église sainte, 
catholique et apostolique. Elle est également vécue dans 
des partenariats de ministère et dans diverses formes de 
coopération œcuménique. 

Nourries par les racines communes de cet héritage 
chrétien partagé, les branches de l’Église du Christ ont 
développé diverses traditions qui enrichissent nos convic-
tions partagées. (Règlement de l’Église 2016, ¶ 102)

Ainsi, la naissance et le développement de l’Église Mé-
thodiste Unie ont été façonnés à la fois par une préoccupation 
relative à l’intégrité confessionnelle et un engagement solide 
en faveur de la communauté œcuménique. Notre compréhen-
sion de nous-mêmes et notre vision en tant qu’église prennent 
forme à travers nos échanges continus avec nos partenaires 
œcuméniques.

Les marques classiques de l’Église comme base du 
renouveau

16. Les communautés de la foi chrétienne qui se sont re-
groupées en 1968 pour former l’Église Méthodiste Unie ont 
partagé quelques convictions particulières qui continuent de 
dynamiser et d’orienter sa vie et son témoignage. Il s’agit 

notamment des convictions suivant lesquelles l’amour salva-
teur de Dieu : 1) habilite une communauté missionnaire ; 2) est 
destiné à toutes les personnes, pas seulement à quelques pri-
vilégiés ; 3) est transformateur ; 4) crée la communauté. Ces 
convictions ne sont pas l’apanage de la tradition méthodiste ou 
de l’Église Méthodiste Unie. Toutefois, notre manière unique 
d’y mettre l’accent et de les défendre tout au long de notre his-
toire témoigne de la façon particulière des Méthodistes Unis 
d’être l’église au sein de la grande famille du corps du Christ.

17. Ces quatre convictions concernant l’amour salvateur 
de Dieu offrent une orientation prometteuse pour les princi-
paux éléments d’une vision ecclésiale renouvelée de l’Église 
Méthodiste Unie. Ces convictions offrent également une 
ré�exion méthodiste constructive sur le crédo classique de 
l’église et constituent la structure dorsale de la troisième par-
tie du présent document. Nous commençons par l’af�rmation 
selon laquelle l’église est avant tout une création de Dieu, et 
non la nôtre. Notre participation permet de façonner l’église. 
Toutefois, l’église émane de la mission du Dieu trinitaire dans 
le monde (Missio Dei) et elle existe dans l’intérêt de cette mis-
sion. En tant qu’une communauté missionnaire et de témoins 
envoyée, l’église a vocation à être apostolique ; l’amour sal-
vateur de Dieu habilite une communauté missionnelle. Ceci 
dit, nous examinerons en second lieu les implications pour la 
vie de l’église du fait que l’amour salvateur de Dieu est des-
tiné à tous les peuples (l’église a vocation à être catholique), 
ensuite nous nous pencherons sur ce que signi�e af�rmer et 
réaliser que l’amour salvateur de Dieu est transformateur 
(l’église a vocation à être sainte), et pour terminer, nous abor-
derons la conviction selon laquelle l’amour salvateur de Dieu 
crée la communauté (l’église a vocation à être une).

18. Nous sommes convaincus qu’une compréhension re-
nouvelée de l’église passe par une loyauté envers la vocation 
de celle-ci depuis le commencement. Nous devons être at-
tentifs à notre passé a�n d’avancer de manière constructive. 
Depuis le deuxième conseil œcuménique tenu au quatrième 
siècle de notre ère, l’église chrétienne a compris qu’elle était 
une, sainte, catholique et apostolique. Ces marques ou attri-
buts ont guidé l’église tout au long des siècles. La compré-
hension méthodiste de l’église enracinée dans ces marques 
formulées à la �n de l’antiquité, longtemps avant le début du 
mouvement méthodiste.

19. Ces quatre marques sont le re�et d’une réalité vécue 
que l’église est appelée à concrétiser partout et en tout temps. 
Af�rmer que l’église est une, sainte, catholique et aposto-
lique constitue une façon d’exprimer l’amour de Dieu pour le 
monde à travers Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Comme nous 
l’avons déjà souligné, ceci signi�e que l’église est une créa-
tion de Dieu et non la nôtre. L’église naît du don de soi par le 
Dieu trinitaire pour notre bien. La mission de Dieu envers et 
dans le monde (Missio Dei) sous-tend l’existence de l’église. 
Par conséquent, notre examen de la nature et de la �nalité 
de l’église commence par un questionnement préalable sur 
la nature du Dieu qui est à l’origine de la création de cette 
communauté (Deuxième partie).
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20. En se fondant sur la vie et la nature du « Dieu mis-
sionnaire », l’église a vocation à participer à cette mission en 
tant qu’une communauté de croyants qui portent les marques 
d’unité, de sainteté, de catholicité et d’apostolicité (Troisième 
partie). Du point de vue Méthodiste Uni, nous commençons par 
la mission en elle-même et la marque de l’apostolicité. L’église 
n’existe pas dans son propre intérêt. En tant qu’une expres-
sion de l’activité de Dieu dans le monde, elle est envoyée pour 
partager la foi apostolique avec les autres et œuvrer au bien 
d’autrui. Vivre avec et pour les autres a toujours été au cœur 
de la compréhension méthodiste de soi. L’apostolicité suppose 
également la loyauté envers et la reconnaissance de ceux qui 
ont été envoyés par Jésus-Christ à travers les siècles. L’appel à 
l’apostolicité libère l’église en lui permettant de surpasser son 
inclinaison à se protéger et l’habilite à être un levain dans tous 
ses divers aspects historiques et culturels.

21. La catholicité est une marque de l’église depuis sa 
création et occupe une place de choix dans la compréhension 
méthodiste de soi. L’une des expressions précoces de l’enga-
gement méthodiste réside dans le sermon de John Wesley sur 
l’esprit catholique dans lequel il ne fait aucun doute de ce que 
l’amour de Dieu embrasse toute l’humanité. Les Méthodistes 
Unis doivent comprendre la plénitude de l’église comme une 
participation à l’amour de Dieu pour tous. L’église doit ré-
sister aux divisions basées sur l’âge, la nationalité et la race.

22. L’Église Méthodiste Unie embrasse de tout cœur la 
marque de sainteté. John Wesley dé�nit la tâche primordiale 
du mouvement méthodiste comme étant celle de répandre 
la « sainteté scripturaire sur la terre ».4 La sainteté n’est pas 
qu’un simple état individuel, mais suppose une transfor-
mation à la fois des individus et des communautés grâce à 
l’amour de Dieu. Les Méthodistes Unis conçoivent la sainteté 
comme un don de grâce sancti�catrice et une invitation à in-
carner l’amour inconditionnel de Dieu envers le monde.

23. L’unité de l’église trouve son fondement dans l’unité 
de Dieu. Lorsque les Méthodistes Unis comprennent l’appel à 
l’unité comme un don de Dieu, cela se traduit par la création 
de communautés inclusives comme un témoignage contre les 
forces de la division dans le monde. Ces forces veulent nous 
faire croire que les peuples doivent vivre de manières distinctes. 
Dans un monde où les divisions ethniques, culturelles et reli-
gieuses minent l’humanité, l’unité de l’église ancrée sur l’amour 
de Dieu en Christ peut être une force qui réconcilie et guérit.

Deuxième partie : La mission du Dieu 
Trinitaire et de l’Église

24. Depuis le commencement de l’histoire du salut, le 
Dieu de l’église est un Dieu missionnaire. Dieu « veut que tous 
les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de 
la vérité » (1 Timothée 2:4). Dieu envoie des anges et des pro-
phètes vers son peuple en tant que porteurs de la nouvelle du 
salut. « Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, 
il l’a établi héritier de toutes choses, par lui il a aussi créé l’uni-
vers » (Hébreux 1:2). Être en mission signi�e être envoyé. Le 

Père mandate le Fils et le Saint-Esprit en les envoyant dans le 
monde pour une mission salvatrice. La mission commence avec 
Dieu et non avec l’église. Ainsi, dans le meilleur des cas, toute 
ré�exion sur l’église est tournée vers l’extérieur. La question 
de savoir « qu’est-ce que l’église ? » ne saurait être répondue 
séparément de la question «  à quoi sert l’église  ?  ». Notre 
assertion visant à « faire des disciples de Jésus-Christ pour la 
transformation du monde  » est une déclaration puissante et 
concise sur la nature et la mission de l’église et, plus important 
encore, sur le Dieu de l’église. Lorsque nous faisons des dis-
ciples de Jésus-Christ, nous participons à la mission du Dieu 
trinitaire qui œuvre à la transformation du monde. 

Le Dieu trinitaire qui est amour

25. La puissance de Dieu s’est manifestée lorsqu’il créa 
le ciel et la terre à partir du néant, et créa les êtres humains, 
l’homme et la femme, à son image (voir Genèse  1:26-28). 
Nous n’appelons pas Dieu Père par ce qu’il est de sexe mas-
culin. Dieu est au-dessus des distinctions et des limites de 
tout ce qui a été créé, y compris du genre. Nous appelons 
Dieu Père parce que c’est ainsi que Jésus nous a enseigné à 
appeler celui qui l’a envoyé (voir Jean 20:17). Notre profes-
sion de foi en Dieu le Père nous impose d’aimer et d’obéir au 
Dieu de Jésus-Christ. Nous vivons dans un monde où beau-
coup de faux dieux et d’idoles se disputent notre attention et 
notre allégeance. Néanmoins, écrit l’apôtre Paul, «  il n’y a 
qu’un seul Dieu, le Père » (1 Corinthiens 8:6). En tant que 
partie de l’Alliance de Dieu avec son peuple, les chrétiens 
af�rment que « l’Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel » 
(Deutéronome 6:4). Le Dieu d’Abraham et Sarah, de Moïse 
et Myriam, est le Dieu de l’église.

26. Le Dieu de l’église est trinitaire. Par Dieu nous enten-
dons l’éternel koinonia de trois personnes : le Père, le Fils et le 
Saint-Esprit. Dans le Nouveau Testament le terme grec koinonia 
peut se traduire de plusieurs façons renvoyant toutes aux nom-
breux aspects de la communion divine. La «  communion du 
Saint-Esprit » (2 Corinthiens 13:13), la « communion au corps 
de Christ » (1 Corinthiens 10:16), notre « communion . . . avec 
le Père et avec son Fils Jésus-Christ » (1 Jean 1:3), et notre es-
poir de devenir « participants de la nature divine » (2 Pierre 1:4) 
englobent cette réalité de la koinonia divine. Nous sommes 
convaincus que la koinonia des disciples de Jésus-Christ est 
« une ré�exion visible de l’éternelle koinonia ou communion 
du Dieu trinitaire qui est la source, la signi�cation, la �nalité et 
la destinée de l’Eglise ».5 Un autre synonyme de cette koinonia 
divine est l’amour. Le Dieu de l’église est amour (1 Jean 4:8). 
L’amour éternel du Père, du Fils et du Saint-Esprit se répand 
sur nous, résolument dans la vie et le ministère de Jésus-Christ. 
Le Dieu qui est amour donne de sa propre vie pour nous : « car 
Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, a�n 
que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie 
éternelle » (Jean 3:16). L’amour ouvre la communion du Dieu 
trinitaire à tout l’univers et cette communion est la source, le 
moyen et l’objectif de la mission de l’église dans le monde.
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27. La Missio Dei (la mission de Dieu) va à la rencontre 
de tout l’univers pour prêcher la réconciliation, la rédemp-
tion et le renouveau. À travers Christ, Dieu entend « récon-
cilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui 
est dans les cieux » (Colossiens 1:20). Dieu aime toutes les 
créatures et vient dans le monde en tant que rédempteur. La 
mission de Dieu vise le renouveau de toute la création. Dieu 
est à l’œuvre et «  fai[t] toutes choses nouvelles  » (Apoca-
lypse 21:5). Lorsque Dieu aura couronné la nouvelle création, 
il y aura, comme le décrit John Wesley, « une union profonde, 
intime, ininterrompue avec Dieu ; une communion constante 
avec le Père et son Fils Jésus Christ, à travers l’Esprit ; une 
jouissance continue du Dieu Trois-[en]-Un, et de toutes ses 
créatures en Lui ! »6 Le but ultime de la mission de Dieu est la 
jouissance de toute la création dans la communion et la parti-
cipation en la nature même de Dieu qui est l’amour. Le koino-
nia du Père, du Fils et du Saint-Esprit est la raison de l’envoi 
de Jésus-Christ et du Saint-Esprit, les divins missionnaires de 
Dieu. Toute la mission de l’église provient de ces divines enti-
tés. L’église devient l’instrument de Dieu pour la rédemption 
et le renouveau du monde humain et naturel seulement dans 
la mesure où elle participe à la mission de Dieu.

L’envoi de Jésus-Christ

28. Au cœur de la mission de Jésus-Christ se trouve le 
salut des pécheurs (1 Timothée 1:15). Les Saintes Écritures 
proclament que « lorsque les temps ont été accomplis, Dieu 
a envoyé son Fils, né d’une femme, né sous la loi, a�n qu’il 
rachète ceux qui étaient sous la loi » (Galates 4:4-5). Le nom 
Jésus signi�e « le Seigneur sauve ». Tout ce qu’il accomplit 
est pour notre salut. 

29. Jésus est pleinement et vraiment humain. Dans son 
humanité, Jésus était un homme en tout point, mais «  sans 
commettre de péché » (Hébreux 4:15). Le Crédo hispanique 
nous dit que : « Dieu fait chair en un être humain pour toute 
l’humanité, Dieu fait chair en un moment pour l’éternité, Dieu 
fait chair dans une culture pour toutes les cultures, Dieu fait 
chair en amour et grâce pour toute la Création ».7 Dans son 
premier sermon à l’intention d’une audience non juive, Pierre 
af�rme que Jésus «  allait de lieu en lieu faisant du bien  » 
(Actes 10:38). Dans son ministère, il « a guéri les malades, 
nourri ceux qui avaient faim et mangé avec les pécheurs  » 
(The Great Thanksgiving, UMH, p. 9).

30. Jésus est pleinement et vraiment Dieu. Jésus est, selon 
les termes du Crédo de Nicée, « Dieu, né de Dieu, lumière, née 
de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, . . . de même nature 
que e Père ». « Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en 
lui [Christ] » (1 Colossiens 1:19). C’est à travers la plénitude 
de Jésus-Christ que l’humanité reçoit grâce sur grâce : comme 
le décrirait notre tradition méthodiste, grâce convaincante sur 
grâce prévenante, grâce justi�cative sur grâce convaincante, 
grâce sancti�catrice sur grâce justi�cative, grâce glori�ante sur 
grâce sancti�catrice.

31. Jésus partage sa mission avec les autres et nous invite 

à nous joindre à lui dans l’accomplissement de la volonté du 
Père. Lorsque l’église pourvoit aux besoins des marginalisés, 
elle participe à la mission de Jésus-Christ que Dieu a oint du 
Saint-Esprit « pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres » 
(Luc  4:18). L’œuvre de l’église dans le monde peut paraître 
semblable à celle des entités gouvernementales ou des orga-
nismes à but non lucratif avec lesquels elle peut collaborer. 
Toutefois, l’église ne doit pas perdre de vue que sa mission est 
essentiellement la mission de Jésus-Christ. Dieu a fait du Christ 
le chef de toute chose dans l’église (voir Éphésiens 1:22). En 
tant que Seigneur de l’église, le Christ vivant et agissant est la 
norme suprême de la doctrine et de la vie de l’église. 

L’envoi du Saint-Esprit

32. Le Saint-Esprit a le pouvoir de transformer les choses 
ordinaires en instruments du salut. Lorsque les Méthodistes 
Unis que nous sommes nous réunissons autour de la Table 
du Seigneur, nous demandons à Dieu d’envoyer le Saint- 
Esprit en ces termes : « Répands ton Saint-Esprit sur nous qui 
sommes assemblés ici, et sur ces dons du pain et du vin. Fais 
qu’ils soient pour nous le corps et le sang du Christ, a�n que 
nous soyons pour le monde le Corps du Christ, racheté par 
son sang » (UMH, p. 10). 

33. Le Saint-Esprit est le « Seigneur, le Donneur de la vie » 
qui se mouvait au-dessus des eaux à la création (Genèse 1). 
Partout où le Saint-Esprit est présent, il y a la liberté (voir 
2 Corinthiens 3:17). À la création, l’homme reçoit cet Esprit 
de liberté qui rend vivant (Genèse 2:7). Par la vie dans l’Esprit, 
nous sommes censés « connaître, aimer et jouir de [notre] Créa-
teur pour toute l’éternité ».8 Et pourtant, dans notre état actuel, 
nous ne sommes pas en mesure de pro�ter comme il se doit de 
ces capacités de connaissance, d’amour et de joie. Par consé-
quent nous avons besoin ni plus ni moins d’une régénération 
de ces capacités. Nous devons être libérés de notre ignorance, 
du manque d’amour et du désespoir, de notre captivité dans la 
prison du mensonge et des distorsions, des amours malsains et 
des faux espoirs. Nous devons naître de nouveau et être nourris 
dans une vie nouvelle dans « la liberté de la gloire des enfants 
de Dieu » (Romains 8:21). Telle est l’opportunité que Christ 
nous offre, et que le Saint-Esprit rend possible en nous.

34. Le Saint-Esprit conduit l’église dans toute la vé-
rité dans le cadre de l’un de ses objectifs missionnaires 
(Jean  16:13). Tandis que beaucoup d’esprits de nos jours 
cherchent à exclure, à opposer la vérité à l’amour, la mission 
du Saint-Esprit ouvre de nouvelles possibilités. « L’amour de 
Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous 
a été donné » (Romains 5:5). Le Saint-Esprit «  sonde tout, 
même les profondeurs de Dieu » et permet à l’église de com-
prendre des vérités qui transcendent la connaissance humaine 
(voir 1 Corinthiens 2:10). L’Esprit de la vérité est également 
l’Esprit d’amour, qui habilite l’église à dire la vérité dans 
l’amour (voir Éphésiens 4:15). Le Saint-Esprit est à l’œuvre 
dans les cœurs et les esprits des croyants et des communautés 
en vue de leur renouvellement et de leur réforme conformé-
ment au saint amour de Dieu.
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35. Le Saint-Esprit préserve la communion de l’église 
dans le temps et l’espace, en unissant la communauté des 
apôtres et les disciples de Christ aujourd’hui. Les Métho-
distes Unis joignent leurs voix à celle de l’écrivain chrétien 
antique Irénée de Lyon pour af�rmer que : « là où est l’église, 
là est aussi l’Esprit de Dieu ; et là où est l’Esprit de Dieu, là 
est l’église et toute grâce ».9 Comme l’âme anime le corps, 
«  de génération en génération, l’Esprit est la continuité vi-
vante de l’église ».10

Le Dieu trinitaire qui appelle, envoie, accompagne 
et transforme

36. Le Dieu de l’église est un Dieu qui appelle. Toute l’hu-
manité est invitée à la communion d’amour avec le Dieu trini-
taire. L’appel de Dieu est af�rmatif par essence, car l’amour 
de Jésus est venu dans le monde a�n que «  les brebis aient 
la vie, et qu’elles l’aient en abondance » (Jean 10:10). Para-
doxalement, répondre à cet appel implique de mourir. Paul 
présente la situation sous la forme d’une question : « Igno-
rez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, 
c’est en sa mort que nous avons été baptisés ? » (Romains 6:3). 
Jésus l’af�rme de manière plus directe : « Si quelqu’un veut 
venir après moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge de 
sa croix, et qu’il me suive » (Matthieu 16:24). Le Seigneur 
ressuscité invite nommément tout un chacun à porter sa croix 
et à le suivre. Nous tous devons mourir a�n de ressusciter 
et être trans�gurés par la grâce de Dieu. De par son univer-
salité, l’appel de Dieu touche tous les aspects de l’existence 
humaine. Ensemble avec les chrétiens du monde entier, nous 
sommes convaincus que « tout le peuple de Dieu est appelé à 
être un peuple prophétique, qui porte témoignage de la parole 
de Dieu ; un peuple sacerdotal, qui offre le sacri�ce d’une vie 
de disciple  ; et un peuple royal, qui sert d’instrument pour 
l’instauration du règne de Dieu ».11

37. Ceux qui sont appelés par Dieu sont également envoyés 
dans l’amour. Nous sommes rassemblés a�n d’être disséminés 
comme les bonnes graines de Dieu. La dynamique du renon-
cement à soi que suppose l’appel se transpose dans le mandat. 
Jésus déclare que « si le grain de blé qui est tombé en terre ne 
meurt, il reste seul ; mais, s’il meurt, il porte beaucoup de fruit » 
(Jean 12:24). La vocation et la mission sont indissociables. Les 
disciples ont appris cette vérité dans la pièce haute le soir de 
la résurrection. Lorsque Jésus apparaît au milieu d’eux mal-
gré que les portes étaient fermées, il les rassure en ces termes : 
« Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Il a en-
suite souf�é sur eux en leur disant : « Recevez le Saint-Esprit » 
(Jean 20:21-22). L’église est envoyée dans l’amour comme une 
communauté de témoins qui annonce la mort du Christ, sa ré-
surrection et son retour. L’église est une communauté de service 
qui sème la graine du Royaume de Dieu dans le monde entier, 
surtout dans les endroits les plus af�igés de la terre.12 L’église 
est une communauté d’adoration qui préconise l’obéissance �-
dèle aux enseignements de Jésus et qui baptise les personnes de 
toutes les nations au nom de la Sainte Trinité.13

38. Dieu accompagne ceux qu’il appelle et envoie. 
Lorsque les juifs ont été libérés de l’esclavage en Égypte, 
ils se sont rendu compte que Dieu les accompagnait sous la 
forme d’une colonne de nuée le jour et d’une colonne de feu 
la nuit (voir Exode 13 :21-22). Les prophètes tels que Élie ont 
découvert la compagnie et la providence divines alors qu’ils 
faisaient face à des résistances, des menaces et à la violence 
(1 Rois 17:4). Le Christ ressuscité promet à ses disciples qu’il 
sera avec eux « jusqu’à la �n du monde » (Matthieu 28:20). 
Dieu accompagne l’Église au cours de son évolution dans 
l’histoire à travers la présence active du divin amour.

39. Dieu transforme ceux qu’il appelle, envoie et accom-
pagne. Lorsque Dieu dit « vous serez saints, car je suis saint » 
(Lévitique 11:44), il ne demande pas l’impossible. Dieu en-
voie le Saint-Esprit pour nous sancti�er en nous conformant 
à l’image de Christ. Le fait de toucher la main de Dieu nous 
transforme en de nouvelles personnes.14 Lorsque Jésus rend 
visite à Zachée, ce collecteur d’impôts est transformé et passe 
d’une vie d’égoïsme à une vie d’hospitalité, d’humilité et de 
sainteté.15 Zachée et toute sa maison reçoivent le salut (voir 
Luc 19:1-10). L’œuvre salvatrice de Dieu est à la foi profon-
dément personnelle et intrinsèquement sociale. Pour cette 
raison, Dieu utilise l’Église comme le principal instrument 
d’annonce et de mise en œuvre de son plan d’amour pour le 
monde.

L’Église du Dieu trinitaire

40. Dieu est amour et l’église est née de l’amour et existe 
au nom de l’amour (voir 1 Jean 4:8). L’amour débordant du 
Dieu créateur rassemble les disciples du Fils par la puissance 
du Saint-Esprit en une communauté visible que nous ap-
pelons l’église.16 L’église de Dieu est à l’image du Dieu de 
l’église. La vie de l’église est participation à l’amour du Dieu 
trinitaire. La mission de l’église consiste à communiquer 
cette possibilité à ce monde ravagé par le péché et qui a grand 
besoin de salut. Le salut est « une chose présente », a déclaré 
Wesley. Ce terme englobe à juste titre «  l’œuvre entière de 
Dieu, dès la première aube de la grâce dans l’âme jusqu’à ce 
qu’elle soit consommée dans la gloire ».17 Les êtres humains 
sont « créés à l’image de Dieu et conçus pour connaître, aimer 
et jouir de leur Créateur pour l’éternité ».18 La compréhension 
de Wesley de notre état de déchéance implique la distorsion 
ou la perte de ces capacités de connaissance, d’amour et de 
joie, bref, pour la communion avec Dieu et les uns avec les 
autres, et le salut implique leur rétablissement et leur éven-
tuelle réalisation dans la gloire (comme l’a écrit son frère 
Charles), nous devons être « perdus dans l’émerveillement, 
l’amour et la louange » (UMH, p. 384). Dans la mesure où ces 
thèmes wesleyens informent encore notre témoin, l’hymno-
die et la vie commune, nous avons de bonnes raisons de faire 
valoir l’af�rmation selon laquelle la communion est bien « le 
don par lequel l’Église vit » et le don qu’il est appelé à offrir 
au monde. 19
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41. La Bible ne propose pas de modèle ou de compréhen-
sion normative de l’église. Il n’y a pas de plan à suivre dans 
le Nouveau Testament. Cependant, l’Écriture offre des res-
sources, des images et des concepts abondants pour aider la 
ré�exion sur les manières dont Dieu travaille pour établir ou 
rétablir la communion avec et entre les êtres humains. Trois 
des concepts les plus éminents, « peuple de Dieu », « corps 
du Christ » et « temple du Saint-Esprit », ont été fréquemment 
cités et explorés dans le débat œcuménique contemporain. 
Ensemble, ils aident à maintenir que la koinonia est le don du 
Dieu Trinitaire, et que notre réponse à ce don peut prendre des 
formes différentes. La richesse et la diversité des images, mé-
taphores et idées que les rédacteurs de la Bible ont employées 
contribuent toutes à une description complète de la nouvelle 
communauté que Dieu est en train de créer.

42. Ekklesia fait partie des termes les plus utilisés dans 
le Nouveau Testament pour désigner la communauté chré-
tienne. Dans les temps du Nouveau Testament, ekklesia était 
un terme grec courant qui désignait une assemblée, à l’instar 
de la réunion des citoyens votants d’une cité-État grecque. 
C’est aussi le terme généralement utilisé dans la traduction 
grecque des Écritures hébraïques, la Septante, comme équi-
valent du terme qahal. Qahal est un terme hébreu générique 
qui désigne une assemblée ou un rassemblement. Ce terme 
pouvait s’appliquer à une assemblée religieuse ou à une ar-
mée prête pour la bataille. Deux occurrences importantes de 
qahal/ekklesia étaient en rapport avec l’assemblée du peuple 
au Sinaï lors du don de la Torah (« le jour de l’assemblée », 
Deutéronome 18:16) et avec l’anticipation d’une réunion ul-
time joyeuse et rédemptrice de tout le peuple de Dieu, comme 
décrit par exemple dans Ésaïe 25:6-9. Les rédacteurs du Nou-
veau Testament, à l’instar de Paul, utilisent le terme ekklesia 
pour désigner une communauté locale spéci�que de chrétiens, 
l’ensemble de ces communautés locales ou tout le peuple de 
Dieu en tout temps et en tout lieu (l’« église universelle »).

43. Les normes doctrinales de l’Église Méthodiste Unie 
comportent des enseignements autorisés sur l’église, à côté 
d’autres documents pertinents sur le sujet. Nos Articles de re-
ligion, hérités de l’Église d’Angleterre et revus par John Wes-
ley, stipulent que « l’église visible du Christ est une congré-
gation d’hommes �dèles [sic] dans laquelle la Parole pure de 
Dieu est prêchée, et les Sacrements dûment administrés selon 
l’ordonnance de Christ, en conformité avec toutes les choses 
qui sont nécessairement requises dans le même cadre » (Rè-
glement de l’Église 2016, ¶ 104). Cet article identi�e l’église 
comme une « congrégation de �dèles » rassemblés par ordon-
nance du Christ pour la Parole et le Sacrement. Selon cette 
doctrine, l’église présente deux caractéristiques essentielles : 
la proclamation de la Parole et l’administration appropriée 
des sacrements. Cependant, implicitement, une troisième ca-
ractéristique s’ajoute à cette dé�nition, à savoir la vie �dèle 
des disciples au sein de la congrégation réunie.

44. Notre Confession de foi que nous avons héritée de la 
Evangelical United Brethren Church reprend les af�rmations 
ecclésiologiques de base qui se trouvent dans les Articles de 

religion, mais les enrichit à plusieurs égards. Il est libellé 
comme suit : 

Nous croyons que l’Église chrétienne est la com-
munauté de tous les vrais croyants sous la Seigneurie 
du Christ. Nous croyons en une seule Église, sainte, 
apostolique et catholique. En effet, c’est la confrérie 
rédemptrice dans laquelle la Parole de Dieu est prêchée 
par des hommes [sic] divinement choisis et les sacrements 
sont dûment administrés selon l’affectation du Christ. En 
vertu des lois du Saint-Esprit, l’Église est créée pour l’en-
tretien du culte, l’édi�cation des croyants et la rédemption 
du monde. (Règlement de l’Église 2016, ¶ 104)

Cette déclaration rend plus explicite notre position en 
tant que Méthodistes Unis au sein de l’église universelle. À 
travers notre réponse �dèle à la divine vocation, nous sommes 
intégrés par la Parole et le Sacrement dans la « confrérie ré-
demptrice » qui s’étend sur l’univers et à travers des siècles. 
L’édi�cation des croyants implique leur formation en vue de 
la sancti�cation et d’une vie �dèle de disciple. Nous nous 
reconnaissons comme des membres à part entière de cette 
confrérie universelle lorsque nous acceptons l’appel de Christ 
à travailler «  sous la conduite du Saint-Esprit  » en vue du 
«  salut du monde  ». La confession af�rme également les 
marques du Credo de Nicée (bien que dans un ordre unique) 
et nous présente comme appartenant à l’église qui est « une, 
sainte, apostolique et catholique ».

45. Un élément caractéristique important de notre dé�ni-
tion ecclésiologique contenue dans les Articles de religion ré-
side dans le fait qu’elle fournit une dé�nition de l’Église visible. 
Il était courant à l’époque de la Réforme protestante de faire 
la distinction entre l’« église visible » et l’« église invisible ». 
L’église visible renvoie en effet à une communauté physique, 
une congrégation locale de chrétiens pratiquants ou un corps 
plus grand incorporant de nombreuses congrégations locales, 
qui entend et af�rme la Parole correctement prêchée, participe 
aux sacrements et soutient le ministère de l’église. L’église 
invisible renvoie à l’ensemble des personnes qui ont déjà été 
sauvées, qui sont sur la voie du salut ou qui font déjà partie de 
la grande nuée de témoins. Cette compagnie est « invisible » 
en ce sens que seul Dieu sait avec certitude qui en fait partie. 
À quelques exceptions près, les membres de l’église invisible, 
ceux qui ont été véritablement sauvés, étaient également répu-
tés être des chrétiens professants et des membres de l’église 
visible. Toutefois, cette conviction selon laquelle l’œuvre de la 
grâce de Dieu s’étendrait au-delà des murs de l’église visible a 
des conséquences importantes sur la conception que l’église a 
d’elle-même par rapport à ses voisins non-chrétiens.

46. Un autre élément caractéristique important des deux 
articles tient à l’accent mis sur la Parole, le Sacrement et, im-
plicitement, l’Ordre. Ces termes permettent de souligner la 
nature missionnelle de l’église. À travers la proclamation de 
la Parole, l’église annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ 
dans un monde qui a désespérément besoin de vérité, de 
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bonté et de beauté. L’église est un messager qui prépare la 
voie du Seigneur. La place centrale de la proclamation dans 
la conception méthodiste unie de l’église transparaît dans 
l’importance accordée à la lecture de la Bible dans la vie des 
chrétiens. John Wesley se décrivait comme un homo unius li-
bri (l’homme d’un livre) parce qu’il était convaincu que la 
Bible était «  la voie qui menait au ciel » et à la vraie vie.20 

Le Règlement de l’Église décrit avec une grande pertinence 
la manière dont Wesley lisait les Saintes Écritures : « Wesley 
était convaincu que le cœur vivant de la foi chrétienne a été 
révélé dans les Écritures, illuminé par la tradition, vivi�é dans 
l’expérience personnelle et con�rmé par la raison » (Règle-
ment de l’Église 2016, ¶ 105). La Bible occupe une place de 
choix dans les sanctuaires et les lieux d’adoration des Métho-
distes Unis, ce qui est la preuve du rôle central de la prédica-
tion dans la compréhension méthodiste de l’église. En même 
temps, le désir de John Wesley de prêcher dans un langage 
simple à toutes les personnes et au-delà des locaux d’églises 
dans des champs témoigne de l’élan missionnaire méthodiste. 
La proclamation de la Parole de Dieu adressée au peuple de 
Dieu doit être entendue par tous les peuples. L’invocation du 
Saint-Esprit pendant l’adoration donne de la force à la Parole 
qui est prêchée a�n qu’elle soit reçue de manière fructueuse 
par ceux qui l’écoutent. Lorsque l’Esprit du Seigneur donne 
force aux paroles du prédicateur prononcées dans la congré-
gation, les gens ont l’impression de vivre une « nouvelle Pen-
tecôte » et que l’église est presque née de nouveau.21

47. Les dé�nitions doctrinales de l’église par les Métho-
distes Unis attirent également l’attention sur l’importance des 
sacrements. L’église prêche la nécessité de la repentance, la 
possibilité de la justi�cation et l’espérance de la sancti�ca-
tion. Les sacrements sont les instruments par lesquels Dieu 
agit dans sa grâce pour convertir, pardonner et régénérer. La 
grâce de Dieu en tant que faveur et don de Dieu peut nous 
parvenir de diverses manières. Néanmoins, « les Méthodistes 
unis af�rment que Dieu a désigné certains canaux par les-
quels la grâce est sûrement et immédiatement disponible ».22 

Les Méthodistes, de même que d’autres traditions, appellent 
ces canaux les moyens de grâce. Parmi ces moyens de grâce, 
l’Église Méthodiste Unie reconnaît deux sacrements : le bap-
tême et la Sainte Cène. Le baptême et la Sainte Cène ont été 
institués par Dieu comme des lieux de rencontre privilégiés 
avec la grâce de Jésus-Christ  : « dans le Baptême, nous re-
cevons notre identité et notre mission en tant que chrétiens. 
La Sainte Cène est le sacrement qui nous soutient et nous 
nourrit sur notre chemin du salut  » (CSM, p.  7). La grâce 
que nous recevons à travers les sacrements nous illumine et 
nous habilite en vue de la mission de Dieu dans le monde. Il 
existe un lien important entre nos célébrations sacramentelles 
et notre vie dans le monde. Les éléments matériels de notre 
pratique sacramentelle (l’eau, le pain, le vin) nous ramènent 
sans cesse à l’action de grâce pour le bien de la création et 
nous invitent à nous soucier de cette planète délicate entachée 
par le péché et la cupidité des humains.23 En outre, « les ques-
tions relatives aux conditions de travail sûres et adaptées et à 

l’équité salariale sont au cœur des préoccupations de l’église 
en matière de justice sociale telles qu’elles découlent de notre 
pratique eucharistique », vu que notre pratique sacramentelle 
dépend de procédés de production humains qui interviennent 
dans la culture, la récolte et la transformation.24

48. Dans le cadre des échanges œcuméniques, les Métho-
distes unis ont appris à parler de la nature sacramentelle de 
l’église. L’église est sacramentelle en ce sens que les sacre-
ments et d’autres moyens de grâce s’y trouvent ; l’église en 
tant que réalité divine et humaine est comme « un signe exté-
rieur de la grâce intérieure » (voir CSM, p. 7). En tant que le 
corps du Christ, l’église est l’instrument visible et matériel du 
Christ qui donne à connaître l’amour de Dieu envers le monde 
et annonce la venue du Royaume. En union avec le Christ, 
l’église est à la fois humaine et divine, visible et invisible, 
militante et triomphante, une église pèlerine dans l’histoire 
et une église au repos dans le Royaume. Dans son périple à 
travers l’histoire, l’église est une communauté de personnes 
faibles et vulnérables qui connaissent souvent l’échec et la 
chute, individuellement et collectivement. Par conséquent, 
l’église est constamment dans un besoin de renouveau et de 
réforme. L’église est également une communion de saints éle-
vés à la gloire. La nature humaine de l’église doit se com-
prendre de manière distincte, mais pas opposée à la profon-
deur de l’amour divin qui est à l’œuvre en son sein. Dans et 
à travers la réalité de l’église en tant que fruit de la création, 
Dieu continue d’élever les témoins et les saints et de parfaire 
le corps par la grâce de son divin Chef.

49. La nature sacramentelle de l’église veut que l’on parle 
d’elle comme d’un mystère. Le mot grec mysterion est celui 
utilisé par l’église pour désigner ce qui est couramment appelé 
sacrements. L’église est une communauté visible et concrète. 
Sa visibilité ne doit pas être déplorée comme une précarité, 
mais accueillie comme un précieux don qui lui permet d’ac-
complir sa mission dans le monde. L’église est envoyée aux 
humains et porte la bonne nouvelle de manière humainement 
incarnée. En même temps, « l’Église est bien plus que ce que 
l’on voit à l’œil nu, et seul l’œil de la foi peut appréhender sa 
réalité la plus profonde, son invisible mystère ».25 Le mystère 
de l’église de Dieu au cœur de sa nature et de sa mission re-
présente la demeure invisible du Dieu trinitaire, le Dieu qui 
est le Saint Amour.26 Le mystère de l’amour de Dieu est la 
base du mystère de l’église. À travers le mystère de l’église, 
Dieu guérit la cécité et la surdité de l’humanité de manière 
surnaturelle et dévoile ce que les yeux n’ont jamais vu et les 
oreilles jamais entendu (voir Ésaïe 64:4).

Troisième partie : Les marques de l’Église 
Méthodiste Unie

Introduction

50. L’Église Méthodiste Unie se considère comme faisant 
« partie de l’église universelle » (Règlement de l’Église, ¶ 4, 
cf. ¶ 102) et comme membre, avec les autres chrétiens, de la 
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communion du Dieu trinitaire envoyé en mission sur la terre 
par ce Dieu. Nous af�rmons avec beaucoup de chrétiens depuis 
des siècles que l’église est une, sainte, catholique et aposto-
lique (Règlement de l’Église, ¶ 104). Unie avec tous les autres 
chrétiens par la foi en la vie, la mort et la résurrection rédemp-
trices du Christ et liée à eux par un baptême commun, l’Église 
Méthodiste Unie s’efforce d’incarner les marques d’unité, de 
sainteté, de catholicité et d’apostolicité comme étant des dons 
authentiques du Saint-Esprit dans notre vie commune.

51. Parlant de l’église chrétienne dans son ensemble, VVC 
donne un aperçu pertinent de la convergence œcuménique 
relativement à la manière dont les quatre marques de Nicée 
citées dans notre Confession de foi peuvent être interprétées. 
« L’Église est une parce que Dieu est un (voir Jean 17:11, 1 Ti-
mothée 2:5). . . . L’Église est sainte parce que Dieu est saint 
(voir Ésaïe 6:3, Lévitique 11:44-45) ». L’église est catholique 
parce que Dieu l’entend pour tout le monde, pour le monde 
entier. L’église est apostolique parce qu’elle tire ses origines 
dans les témoins envoyés (un apôtre est « une personne qui est 
envoyée ») par le Dieu Trinitaire et sa vocation consiste « à 
être toujours �dèle à ces origines apostoliques ».27

52. Ces marques sont à la fois un don et une vocation, un 
appel, une tâche. Comme don, le corps du Christ les reçoit par 
la grâce à travers la foi, con�ant de ce que celui qui a com-
mencé une bonne œuvre en nous la rendra parfaite (Philip-
piens 1:6). Comme vocation, ces marques nous invitent à une 
introspection, un renouveau et une réforme a�n que notre vie 
commune en tant qu’église soit digne de la vocation qui nous 
a été adressée (Éphésiens  4:1). Toute église historique par-
tout a souvent vécu de manière plus ou moins parfaite dans la 
vocation de ces marques. En tant que Méthodistes unis, nous 
apportons à cette vocation une panoplie de dons et de dé�s 
qui sont à la fois façonnés et guidés par la tradition chrétienne 
au sens plus large, tout en offrant à cette tradition nos propres 
caractéristiques et considérations distinctes.

53. Les quatre convictions concernant l’amour salvateur 
de Dieu que nous avons exposées à l’introduction constituent 
l’épine dorsale de notre description constructive de la façon dont 
nous, l’ensemble dénommé l’Église Méthodiste Unie, entendons 
incarner le don et la vocation de ces marques classiques. Nous 
commençons par la conviction selon laquelle l’amour salvateur 
de dieu habilite une communauté missionnelle (vocation à être 
apostolique). Ensuite, nous abordons dans l’ordre les convic-
tions selon lesquelles l’amour salvateur de Dieu est destiné à 
tout le monde (vocation à être catholique), l’amour salvateur de 
Dieu est transformateur (vocation à être saint) et l’amour salva-
teur de Dieu crée une communauté (vocation à être une).

Vocation à être apostolique : l’amour salvateur de 
Dieu habilite une communauté missionnelle

« Accorde-nous d’entrer dans le monde dans la force 
de ton esprit, a�n de donner de nous-mêmes pour le bien 
des autres, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. » 
(“A Service of Word and Table I,” BOW, p. 39)

54. Envoyés par Dieu dans la force de l’Esprit, les Mé-
thodistes ont toujours été un peuple en mouvement, dépassant 
les limites conventionnelles, géographiques, raciales, linguis-
tiques, de classe, et de genre. À ses débuts, le Méthodisme était 
caractérisé par un mouvement en dehors des murs de la vie 
ecclésiale conventionnelle, vers les rues et les champs où les 
prédicateurs allaient à la rencontre de personnes affamées de 
l’évangile. Dans le contexte du dix-huitième siècle, le Métho-
disme trouvait un écho favorable auprès des marginalisés et 
des déplacés économiques de la société britannique, qui se dé-
plaçaient eux-mêmes vers de nouveaux centres de production 
et d’exploitation minière en pleine révolution industrielle. Le 
Méthodisme doit sa présence sur le continent américain à des 
personnes en mouvement. Les immigrants ont emporté avec 
eux sur le continent la mission et la philosophie méthodistes, 
établissant de nouvelles communautés à travers leur leadership 
spirituel de base. Le Méthodisme a été maintenu et répandu par 
des leaders itinérants et en voyage. De John Wesley à ses pré-
dicateurs laïcs en Angleterre, de l’Évêque Francis Asbury aux 
ministres ordonnés sur circuit dans l’Église épiscopale métho-
diste, le leadership ministériel méthodiste était et reste caracté-
risé par le mouvement. Le Méthodisme s’est répandu à travers 
le continent à mesure que les laïcs à la frontière créaient de 
nouvelles communautés, participaient à des réunions de camp 
chaque année, ouvraient des écoles du dimanche et construi-
saient le Méthodisme à partir de rien. Tout au long du dix-neu-
vième siècle, les missionnaires, le clergé et les laïcs métho-
distes, hommes comme femmes, se déplaçaient pour prêcher 
l’évangile aux extrémités du monde, en paroles et à travers le 
service. Aujourd’hui, en tant que membres d’une confession 
mondiale, les Méthodistes Unis continuent de suivre le mouve-
ment de l’Esprit lorsque Dieu appelle et envoie des disciples en 
mission « de partout à partout ».28

Les Méthodistes unis et l’impératif missiologique

55. L’église trouve ses origines dans la mission de Dieu 
(Missio Dei) et dans l’envoi du Fils et du Saint-Esprit dans le 
monde pour appeler et habiliter une « confrérie sauvée et qui 
sauve » constituée de disciples et de témoins (Règlement de 
l’Église 2016, « Préambule » de la Constitution). Le Dieu qui 
envoie, et qui est Jésus-Christ, missionne une communauté de 
disciples avec le mandat apostolique d’aller dans le monde 
(Matthieu 28:18-20). Dans leur description du caractère apos-
tolique de l’église, les Méthodistes Unis insistent d’abord sur 
sa nature missionnelle en tant qu’une communauté envoyée, 
une communauté en mouvement.29 Créée par la grâce salvatrice 
de Dieu en Jésus-Christ, l’église existe dans le but de «faire des 
disciples de Jésus-Christ pour la transformation du monde » 
(Règlement de l’Église 2016, ¶ 120). Pour les Méthodistes unis, 
cet impératif missiologique est le socle de notre compréhen-
sion de nous-mêmes et de ce qu’est censée être l’Église.

56. L’Église Méthodiste Unie partage la reconnais-
sance œcuménique des différents aspects que revêt la voca-
tion de l’Église à être apostolique dans ses enseignements, 
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de l’entretien du culte et de la transmission du leadership et 
de la supervision ministérielle (episkopé).30 En af�rmant tout 
ceci, nous soulignons une autre convergence dans la discussion 
œcuménique, à savoir que chacune de ces composantes de la 
vie apostolique de l’église est destinée à habiliter et à envoyer 
l’église dans son ensemble dans le monde entier aux �ns de 
témoignage, de service et de mission.31 La communauté apos-
tolique n’existe pas dans son propre intérêt, mais en tant qu’un 
moyen de grâce pour le monde entier, un instrument de l’amour 
transformateur et rédempteur de Dieu. À commencer par le ca-
ractère « envoyée » de l’église, cette dernière doit s’abstenir 
de tout repli sur elle-même et de toute attitude autoprotectrice 
vis-à-vis du monde. La préservation du caractère apostolique 
de l’église exige qu’une préoccupation de continuité dans les 
aspects fondamentaux de la foi et de la pratique soit associée 
à une préoccupation équivalente du point de vue missionnaire 
tourné vers l’extérieur. De ce point de vue, nous sommes 
conscients qu’aller à la rencontre du monde avec l’évangile ap-
pelle l’église à une réforme et à un renouvellement continus de 
sa vie, une « innovation dans la tradition » qui permet à l’église 
d’exprimer de manières nouvelles la vérité porteuse de vie de 
l’évangile alors que les �dèles rencontrent de nouvelles per-
sonnes en de nouveaux lieux.32

57. Cette volonté historique qu’ont les Méthodistes de 
dépasser les limites imposées par les conventions, les classes 
et les cultures dans la poursuite du don de la communauté 
par Dieu illumine le caractère essentiellement missionnel 
de notre vivre ensemble « connexionnel ». Dès le départ, le 
connexionnisme a été au service de la mission, transformant 
chaque aspect de la vie communautaire méthodiste, de la 
structure à la politique en passant par le règlement, à une �n 
« d’évangélisation et réforme ».33 Le connexionnisme, tel que 
l’af�rme le document de mission de l’Église Méthodiste Unie 
intitulé Grâce sur grâce, «  exprime notre vie missionnaire. 
. . . [Il s’agit] des moyens de [l’Église Méthodiste Unie] de 
découvrir et soutenir la mission ; dans cette liaison nous cher-
chons à comprendre et à vivre notre vie de service ».34

58. La structure connexionnelle des prédicateurs envoyés 
et en mouvement (itinérants) et des réseaux croissants de pe-
tits groupes (classes) avec un important leadership laïc de-
vrait demeurer la norme dans la vie méthodiste. C’était le cas 
même après que la création de l’Église Épiscopale Méthodiste 
en 1784 a ajouté à cette structure les aspects fondamentaux de 
la vie ecclésiale : une confession de foi (Articles de religion), 
une liturgie et des sacrements (culte dominical), et ordonné 
des ministères. Ainsi, les caractéristiques ecclésiologiques 
traditionnelles ont été ajoutées à la structure connexionnelle 
de la vie sociale méthodiste, en transformant la connexion en 
une communauté sacramentelle explicite et en engendrant un 
type d’ecclésiologie missionnelle distinct.

Connexionnisme et ministère

59. Le connexionnisme a émergé comme un principe mis-
siologique a�n d’habiliter et de mobiliser le témoignage, le 

service et le leadership apostoliques de chaque chrétien. Tous 
les chrétiens, en vertu de leur baptême et de l’octroi de divers 
dons par l’Esprit, reçoivent une vocation ministérielle ancrée 
dans le ministère même de Christ. Tout ministère dans l’église 
découle du ministère de serviteur de Christ, est habilité par sa 
présence vivante dans l’église et doit être calqué sur sa vie et 
ses enseignements (Règlement de l’Église 2016, ¶ 126).

60. Le ministère des laïcs est indispensable dans l’accom-
plissement de la mission con�ée à l’église par Dieu (Règlement 
de l’Église 2016, ¶¶ 127, 301.1). La tradition méthodiste dé-
pend beaucoup du ministère des laïcs depuis le début. Les laïcs 
méthodistes ont toujours été au premier plan de la création de 
nouvelles communautés d’adoration, de la mise en place de 
nouvelles organisations pour soutenir l’œuvre éducative et mis-
sionnaire, et de la lutte contre l’injustice dans la société à travers 
des actes de service compatissants, la guérison et le plaidoyer 
prophétique. Aujourd’hui, le ministère des laïcs est encouragé 
à tous les niveaux de la vie de l’église. Plusieurs postes de res-
ponsabilité, fonctions mandatées et organisations dirigées par 
des laïcs existent au sein de l’Église Méthodiste Unie pour ac-
compagner l’exercice authentique du ministère apostolique par 
les laïcs. Ainsi, l’Église Méthodiste Unie se joint à la grande 
communauté œcuménique pour af�rmer que tous ceux qui sont 
baptisés dans le Christ « participent à son ministère sacerdotal, 
prophétique et royal, ensemble en tant qu’une communion et 
individuellement chacun à sa manière ».35

61. Étant donné que la structure du ministère prophétique, 
sacerdotal et royal du Christ guide la vie et la mission du peuple 
de Dieu dans son ensemble, cette structure façonne également 
le ministère ordonné. En conséquence, l’Église Méthodiste 
Unie, lors sa conférence d’union en 1968, a adopté une vision 
du ministère ordonné qui le décrit comme un « ministère spé-
cialisé de la Parole, du sacrement et de l’ordre ».36 Dans les 
années 1980, l’Église Méthodiste Unie a commencé à insister 
davantage dans le Règlement de l’Église sur le thème général 
de la vie de serviteur du Christ comme étant un modèle pour le 
ministère. En s’inspirant d’autres images bibliques du Christ en 
tant que berger (Jean 10:1-18) et serviteur (Ésaïe 52:13–53:12 ; 
Philippiens 2:5-11), l’Église Méthodiste Unie situe le ministère 
de l’église dans son ensemble sous la rubrique de « ministère 
de serviteurs  » et «  leadership de serviteur  » (Règlement de 
l’Église 2016, ¶¶ 133-139) et a ajouté les ministères « du ser-
vice, . . . de la compassion et de la justice » comme des tâches 
spéci�ques du ministère ordonné (¶ 303.2).

62. En soulignant que « dans l’ordination, l’église af�rme 
et continue le ministère apostolique au travers des personnes 
habilitées par le Saint-Esprit  » (Règlement de l’Église 2016, 
¶ 303.1), l’Église Méthodiste Unie reconnaît deux ordres de 
ministères ordonnés, celui des diacres et celui des anciens. 
Les diacres incarnent dans leur vie et ministère la «  forme 
primaire » du ministère du Christ lui-même et celui de l’en-
semble de l’église dans le service (diakonia). Leur vocation re-
posant sur la Parole, le service, la compassion et la justice, les 
diacres « personni�ent ou re�ètent la vie de serviteur à laquelle 
tous les chrétiens sont appelés » et dirigent « le service de la 
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communauté dans le monde a�n de concrétiser la passion et la 
justice de Dieu » (Règlement de l’Église 2016, ¶ 305).

63. Les anciens de l’Église Méthodiste Unie sont ceux 
appelés aux ministères « de la Parole, du sacrement, de l’ordre 
et du service ». Les dons uniques de la Parole et du service 
qui caractérisent l’ordination des diacres sont inclus ici parmi 
ceux exercés par les anciens dans leur ministère distinct, ce 
qui établit un lien profond entre le ministère de serviteur du 
Christ, le ministère des diacres et celui des anciens. Les an-
ciens sont habilités, en vertu de leur ordination, à administrer 
les sacrements et « ordonner la vie de l’Église pour le service 
dans la mission et le ministère » (Règlement de l’Église 2016, 
¶ 332).

64. Dans le périple œcuménique vers l’unité chrétienne, 
on a fait grand cas de la structure d’un ministère « triple » im-
pliquant diacres, prêtres/anciens et Évêques.37 L’Église Mé-
thodiste Unie organise le ministère des personnes ordonnées 
suivant une structure triple qui est spéci�que à notre tradition. 
Par exemple, nous ordonnons les diacres et les anciens ; nous 
n’ordonnons pas les évêques, qui sont plutôt élus parmi les 
anciens pour exercer un rôle particulier de supervision (Rè-
glement de l’Église, 2016, ¶ 402). Par ailleurs, notre histoire 
en tant qu’une église axée sur la mission et le ministère a fa-
vorisé un modèle de leadership et de service à plusieurs ni-
veaux dans l’église. Outre la structure triple qui implique les 
personnes exerçant un ministère ordonné, nous avons des per-
sonnes qui sont affectées ou mandatées au service de commu-
nautés locales ou de ministères particuliers sans être ordon-
nées. Cette catégorie englobe les prédicateurs laïques avec 
responsabilité pastorale qui sont publiquement autorisés par 
les évêques à prêcher, diriger et administrer des sacrements 
dans des cadres ministériels spéci�ques. Toutes les formes de 
responsabilité, conférées par l’ordination ou autrement, sont 
destinées à soutenir le ministère de toutes les personnes bapti-
sées. Notre église reste ouverte à la diversité d’usages et d’in-
terprétations relatifs aux structures du ministère dans l’église 
universelle. Nous af�rmons qu’aucune structure unique de 
ministère ne se dégage du témoignage du Nouveau Testament 
ni ne peut prétendre à l’exclusivité de la forme apostolique du 
ministère dans l’église, même si nous continuons de renouve-
ler et d’enrichir nos propres ministères à travers des échanges 
avec la grande famille chrétienne.38 

65. Les évêques au sein de l’Église Méthodiste Unie 
occupent une fonction ministérielle réservée, distincte et 
consacrée de surveillance (episkopé), même s’ils ne consti-
tuent pas un ordre de ministère distinct. Pour aller dans le 
sens de l’unité d’ordre entre les évêques et les anciens se-
lon John Wesley,39 cette fonction distincte de surveillance 
dans l’Église Méthodiste Unie est exercée dans le cadre de 
l’ordre des anciens comme un aspect unique de la vocation 
à conduire la vie de l’Église. Néanmoins, les évêques sont 
consacrés à cette fonction à travers l’imposition des mains et 
l’invocation du Saint-Esprit (BOW, pp. 704-705). Notre église 
af�rme les racines apostoliques de la désignation de certains 
parmi les personnes ordonnées à des fonctions distinctes de 

surintendance (Règlement de l’Église 2016, ¶¶ 401). Ces per-
sonnes ont pour mission de « guider, transmettre, enseigner et 
proclamer, collectivement et individuellement, la foi aposto-
lique telle qu’exprimée dans l’Écriture et la tradition, et, sous 
la conduite et l’onction de l’Esprit, d’interpréter cette foi de 
manière évangélique et prophétique » (¶ 414.3). Les évêques 
de l’Église Méthodiste Unie exercent divers ministères d’en-
seignement, d’ordination, de mission et d’unité qui partagent 
des similarités avec les ministères épiscopaux d’autres églises, 
même s’ils les exercent d’une manière propre à notre église.

66. L’un des traits distinctifs et essentiels de l’épiscopat 
dans l’Église Méthodiste Unie réside dans le rôle de l’évêque 
dans l’affectation des membres du clergé au sein de la confé-
rence annuelle. Cette fonction de supervision particulière 
démontre que l’épiscopat «  fait partie intégrante du sys-
tème d’un ministère itinérant » (Règlement de l’Église 2016, 
¶ 401). L’importance de la nature itinérante du ministère est 
très grande dans la compréhension de soi par l’Église Métho-
diste Unie. Dès ses débuts, le caractère d’envoyé et d’itinérant 
du ministère dans la tradition méthodiste était conçu comme 
le retour à une orientation clairement biblique et apostolique. 
En annotant le Règlement de l’Église en 1789, les évêques 
Thomas Coke et Francis Asbury ont situé leur propre itiné-
rance en tant qu’évêques dans le témoignage du Nouveau 
Testament, en af�rmant que «  Timothée et Tite étaient des 
évêques itinérants ». Ils af�rment par ailleurs que  : «  toute 
personne honnête, qui a une bonne connaissance du Nouveau 
Testament, doit admettre que, quand bien même les autres 
plans seraient excellents, celui-ci représente le plan original 
et apostolique ».40

67. Bien que la pratique de l’itinérance ait connu une pro-
fonde transformation au cours des deux siècles et plus qui se 
sont écoulés depuis la création de l’Église Épiscopale Métho-
diste en 1784, il demeure que notre système actuel qui repose 
sur un ministère par affectation et itinérant, constitue un trait 
distinctif de la pratique et de l’identité méthodiste unie, et est 
fondé sur une orientation biblique et apostolique. Calquée sur 
le modèle du ministère de Paul, fondée sur la consécration et 
l’envoi des disciples dans le monde par Jésus (Marc 6:7-13 ; 
Luc 10:1-3) et enracinée dans la compréhension que Jésus a 
de lui-même (« Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous 
envoie », Jean 20:21), la pratique de l’itinérance porte en elle 
« des interprétations profondes de l’Évangile, de l’église et 
du ministère ».41 « L’itinérance (et le prochain mouvement, 
et celui d’après) se rapporte fondamentalement à la manière 
dont les Méthodistes comprennent l’œuvre de Dieu dans le 
monde. Dieu œuvre en envoyant. L’itinérance est une forme 
de ministère biblique et apostolique. »42

Vocation à être catholique : l’amour salvateur de 
Dieu est destiné à tous les peuples

Confessez-vous Jésus-Christ comme votre Sauveur, 
mettez-vous votre con�ance entière en sa grâce et promet-
tez-vous de le servir comme votre Seigneur, en union avec 
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l’Église que Christ a créée pour les personnes de tous les 
âges, de toutes les nations et de toutes les races ?

Oui.

(« Engagement du baptême I », BOW, p. 88)

68. « Dieu notre sauveur . . . veut que tous les hommes 
soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité » 
(1 Timothée 2:3-4). Le commentaire de John Wesley sur cette 
déclaration de 1 Timothée dans ses Notes explicatives sur le 
Nouveau Testament souligne « tous les hommes » : toute l’hu-
manité �gure dans ce désir, « pas une partie seulement, encore 
moins la plus petite partie ». Il note également une autre im-
plication de la déclaration : « Ils n’y sont pas contraints. » La 
grâce de Dieu accordée à tous les hommes ne prime pas sur la 
liberté humaine, mais l’habilite, de sorte que notre salut, tout 
en étant entièrement un don, suppose notre libre participa-
tion. Cette conviction concernant l’universalité des intentions 
salvatrices de Dieu à l’égard du monde et, partant l’offre uni-
verselle de la grâce de Dieu à toutes les personnes sans dis-
tinction d’âge, de nation et de race, demeure aujourd’hui une 
partie essentielle du témoignage Méthodiste Uni. Lorsque 
nous af�rmons en tant que Méthodistes unis que l’Église de 
Dieu est « catholique », nous entendons par cela que l’amour 
salvateur de Dieu a une vocation universelle et que partout où 
cette intention salvatrice réunit des personnes en une com-
munauté chrétienne, la plénitude de l’église s’y manifeste. 
Par l’utilisation du terme catholique, nous reconnaissons que 
l’église est disséminée sur toute la surface de la Terre et que 
toute l’église est présente partout où des personnes �dèles 
sont réunies.

69. Au cœur de cette af�rmation se trouve la conviction 
que la grâce de Dieu «  précède  » et habilite toute réponse 
humaine d’amour, de bonne volonté et de foi en l’amour du 
Christ. Malgré la nature pécheresse universelle de l’huma-
nité, Dieu démontre son désir que tous soient sauvés en of-
frant à chacun une mesure de cette « grâce prévenante . . . qui 
n’attend guère la décision de l’homme [sic] ».43 Tout élan de 
bonté, tout sursaut de la conscience humaine, tout acte au-
thentique de repentance, de réconciliation et d’amour parmi 
les êtres humains trouve son origine dans cette grâce préve-
nante de Dieu qui est accordée universellement.

70. Wesley associe à cette conviction concernant l’éten-
due de la grâce de Dieu une égale conviction des limites de 
la perception humaine de l’œuvre de Dieu. La grâce de Dieu 
œuvre à unir les hommes dans l’amour de Dieu et à leur per-
mettre de se côtoyer à travers la foi en Jésus-Christ. Toutefois, 
Wesley reconnaît que les chrétiens à différentes époques et 
différents endroits aboutiront à des conclusions différentes 
sur les pratiques, les méthodes d’adoration ou les opinions 
auxquelles l’église chrétienne les enjoint. Il reconnaît égale-
ment que la grâce de Dieu œuvre mystérieusement, même au-
delà de la communauté chrétienne visible, d’une manière qui 
dépasse notre entendement.

Grâce universelle et un esprit catholique

71. Wesley encourage tous les chrétiens à faire preuve 
de ce qu’il appelle un «  esprit catholique ». Conscient que 
l’amour sincère de Dieu et du prochain, une foi salvatrice 
en Jésus-Christ et le désir pur de servir Dieu dans le monde 
concordent avec une diversité de pratiques et d’opinions, 
Wesley soutient que la marque la plus vraie de la communauté 
chrétienne est un « amour catholique » qui lie les chrétiens 
au-delà de ces différences.44 Vu sous un angle négatif, cet es-
prit catholique est nécessaire étant donné que nous sommes 
conscients que nous nous tromperions dans certaines de nos 
pratiques et opinions sans savoir lesquelles. Comme l’écrit 
Wesley  : « humanum est errare et nescire, être ignorant de 
beaucoup de choses et errer sur d’autres est dans la nature de 
l’humanité ».45 Une telle limitation naturelle requiert de l’hu-
milité de la part des �dèles a�n que la divergence de pratique 
ne soit pas source d’animosité entre chrétiens. 

72. Dit de manière plus positive, toutefois, l’esprit catho-
lique préconisé par Wesley reconnaît que la grâce de Dieu qui 
est à l’œuvre partout et en tout temps est accordée à chacun 
dans le cadre des circonstances historiques, culturelles, so-
ciales, voire ecclésiales qui lui sont propres. La catholicité 
de l’église signi�e que l’amour salvateur de Dieu est univer-
sel, mais aussi que dans toute situation locale et spéci�que où 
Dieu puise pour réunir des personnes dans une communauté 
chrétienne se manifeste la plénitude de l’église. C’est dans et 
par la connexion de chacun avec telle ou telle autre commu-
nauté locale fermée que la foi de chacun en Dieu se ravive 
et que ses affections sont sancti�ées par l’Esprit à travers la 
réception des moyens de grâce, la participation à la prière pu-
blique, l’écoute de la proclamation de l’évangile et l’appren-
tissage de l’amour concret du prochain.46 

73. Wesley lui-même n’aurait pas compris le type de ques-
tions qui caractérisent en grande partie notre discernement ec-
clésial d’aujourd’hui, vu qu’elles sont étroitement liées à notre 
contexte et à nos multiples cultures. Toutefois, le fait qu’il in-
siste sur la présence universelle de la grâce habilitante de Dieu 
et le parallèle qu’il fait entre l’esprit catholique et l’amour ca-
tholique ou universel ont des implications importantes pour 
l’expression de l’identité et de la pratique Méthodiste unie 
d’aujourd’hui. Nous af�rmons qu’aucune expression unique 
de l’Évangile ne s’applique à toutes les époques et tous les en-
droits. Un amour catholique enraciné dans les fondements de 
la foi en Jésus-Christ, l’adoration du Dieu trinitaire et la pureté 
du cœur et de la vie doit être adapté à son temps et son milieu. 
Cette vérité théologique est magni�quement captée dans l’his-
toire de la Pentecôte, lorsque l’Esprit donne naissance à l’église 
en donnant la possibilité aux personnes de toutes les nations 
d’écouter et de recevoir les œuvres salvatrices de Dieu dans 
leurs propres langues (Acte 2).

74. L’église a parfois péché contre cet Esprit de Pente-
côte et la vocation catholique ou universelle de l’intention 
salvatrice de Dieu, en étant utilisée, involontairement ou à 
dessein, comme un instrument au service d’une idéologie de 



supériorité nationale, raciale, ethnique ou de genre. Le témoi-
gnage de l’église a parfois été associé à des programmes de 
colonisation violente, à l’exploitation et à des con�its tribaux. 
Au cours de ces dernières années, l’Église Méthodiste Unie a 
été amenée à prendre conscience que sa propre histoire n’est 
pas exempte d’implications dans des événements de ce genre. 
Nous reconnaissons que notre propre histoire en matière ra-
ciale et de traitement des populations indigènes montre une 
complicité par le passé avec des idéologies qui ont entaché 
le témoignage de l’église. Les récents actes de repentance et 
de commémoration entrepris par la Conférence générale té-
moignent de la manière dont les Méthodistes ont à maintes 
reprises manqué de résister aux divisions au sein de la famille 
humaine.47 Ces actes de repentance ne sont pas une �n en 
soi, mais doivent être compris comme un premier pas dans un 
long périple vers la justice raciale et la réconciliation.

75. Notre conviction que l’amour de Dieu s’étend à toutes 
ses créatures, et non à une poignée de privilégiés, guide nos 
efforts d’exprimer plus pleinement la catholicité de l’église. 
Le passage de 1 Timothée 2:4 cité précédemment aurait pu 
être une devise de l’Église Méthodiste Unie  : Le Dieu ré-
vélé dans le Christ « veut que tous les hommes soient sauvés 
et parviennent à la connaissance de la vérité ». La grâce de 
Dieu est accessible à tous, et l’est dans la même mesure. Ceci 
explique, entre autres, l’accent mis par l’Église Méthodiste 
Unie sur l’inclusion totale pour ce qui est du statut de membre 
et du ministère, ainsi que son engagement constitutionnel en 
faveur de la justice raciale, a�n que l’église puisse être un 
signe �dèle de la portée véritablement universelle de la grâce 
de Dieu (Règlement de l’Église 2016, ¶¶ 4-5).

76. Dans le même sens, l’une des choses que l’Église 
Méthodiste Unie peut apporter à l’église universelle, entre 
plusieurs autres communions, c’est notre engagement en fa-
veur de l’inclusion totale et égalitaire des femmes dans tous 
les aspects ministériels de la vie de l’église. Nous af�rmons 
que les femmes ont vocation à accéder à tous les niveaux de 
responsabilité et de ministère dans l’église. Nous sommes 
convaincus que l’homme et la femme sont, au même titre, 
créés à l’image de Dieu, qu’ils sont interpellés et invités par la 
même intention salvatrice universelle et qu’ils ont été inves-
tis, dans la même mesure, du pouvoir du Saint-Esprit. 

77. Les femmes ont souvent été les premières à prendre de 
nouvelles initiatives dans le cadre des ministères de compas-
sion, de guérison et de justice, ce qui a poussé à la création de 
l’ordre laïque des diaconesses à la �n du dix-neuvième siècle. 
Bien qu’il ait fallu attendre plusieurs décennies pour que 
les églises de tradition méthodiste �nissent par autoriser les 
femmes laïques à occuper des postes de représentation dans 
les conférences et ouvrent le ministère ordonné aux femmes, 
le mouvement méthodiste depuis ses débuts a toujours beau-
coup dépendu du ministère et du leadership de ses femmes. 
Les femmes étaient des chefs de classe, des prédicatrices 
et des éducatrices dans leurs foyers et leurs communautés. 
À travers les sociétés missionnaires féminines, les femmes 
laïques ont été au premier plan des efforts missionnaires et 

de plaidoyers de grande envergure, une œuvre qui se pour-
suit aujourd’hui par le biais des Femmes Méthodistes Unies 
et d’autres organisations de femmes de conférences hors des 
États-Unis. L’une des manifestations reconnues de la diako-
nia (le service) dans notre confession de nos jours se poursuit 
dans le témoignage continu de l’ordre laïque des Diaconesses 
et Missionnaires domestiques (Règlement de l’Église 2016,  
¶ 1914). La présence continue de cet ordre dans notre confes-
sion offre à l’église un puissant témoignage du ministère pro-
phétique auprès des personnes marginalisées.

78. Grâce à leur grande endurance et leur persistance, les 
femmes ont �nalement eu accès au ministère ordonné et parti-
cipent à la supervision épiscopale de l’église. Les femmes ont 
accédé aux pleins droits ecclésiastiques pour la première fois 
dans l’Église Méthodiste en 1956. Cependant, il a fallu at-
tendre jusqu’en 1980 pour assister à l’élection de la première 
femme évêque dans l’Église Méthodiste Unie. Bien que notre 
église ait encore du chemin à faire pour parvenir à une par-
ticipation pleine et équitable des femmes dans le ministère, 
nous af�rmons que le leadership et le ministère des femmes 
dans notre confession témoignent aussi bien de notre mission 
apostolique que de la nature catholique ou universelle de la 
grâce salvatrice de Dieu.

79. En�n, l’église est véritablement catholique lorsque 
l’amour universel de Dieu, en tant que vérité fondamentale de 
l’Evangile, est mis en pratique dans les communautés locales 
ministérielles, missionnaires et d’adoration. Conscient que 
les réponses humaines à l’offre universelle de la grâce salva-
trice de Dieu s’exprimeront sous diverses formes culturelles 
légitimes et de manières différentes dans le temps et l’es-
pace, l’Église Méthodiste Unie reconnaît la nécessité d’une 
diversité de pratique au sein de sa propre structure mondiale. 
Malgré que notre expression ecclésiastique ait été et demeure 
axée sur les États-Unis, l’Église Méthodiste Unie continue de 
s’efforcer d’assumer pleinement sa nature mondiale, en célé-
brant la remarquable croissance de ses églises dans plusieurs 
conférences hors des États-Unis. Les conférences centrales, 
dont la mission est de poursuivre l’œuvre de l’Église Métho-
diste Unie hors des États-Unis, ont vu le jour pour la première 
fois en 1880. Conscient de ce que notre structure institution-
nelle actuelle est marquée par une multitude de présupposés 
culturels spéci�ques, l’église a laissé la latitude à ces confé-
rences centrales d’adapter les stipulations du Règlement de 
l’Église de manière à épouser leurs contextes et leurs cultures 
spéci�ques, tout en maintenant l’essentiel des pratiques et 
convictions partagées (Règlement de l’Église 2016, ¶ 101). 
De cette façon, nous entendons exprimer la catholicité de 
l’Église en établissant le lien entre une connexion mondiale 
et un éventail de contextes locaux distincts.48

Grâce universelle au-delà des limites ecclésiales

80. La description de l’esprit catholique faite par Wesley 
présente l’amour universel comme étant un élément central de 
l’église visible, un élément censé caractériser la vie au sein des 
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différentes églises chrétiennes au-delà des différences confes-
sionnelles. Cependant, le caractère universel des intentions 
salvatrices de Dieu pour le monde a des implications impor-
tantes pour les personnes qui se trouvent en dehors des limites 
de l’église chrétienne visible. La perspective de nombreux 
chrétiens et de nombreuses communautés chrétiennes sur cette 
question a changé au cours des dernières années. Par exemple, 
VVC af�rme « que Dieu s’adresse aux personnes qui ne sont 
pas explicitement membres de l’Église sous des formes qui ne 
sont peut-être pas immédiatement évidentes pour des yeux hu-
mains ».49 Ainsi, les personnes qui ne sont pas ouvertement ou 
visiblement membres de l’église béné�cient néanmoins de la 
grâce de Dieu et il est possible qu’elles y répondent dans une 
plus grande ou une moindre mesure. Cette déclaration ne sug-
gère pas que toutes les personnes répondent, en effet, à l’amour 
de Dieu d’une telle manière ni ne sous-entend que ceux qui y 
répondent sont alors de « vrais chrétiens » sans le savoir. Cela 
implique toutefois que l’amour salvateur de Dieu peut se mani-
fester sous d’autres formes et dans d’autres lieux. 

81. John Wesley regrettait par ailleurs que beaucoup 
de chrétiens pratiquant de son époque semblaient au mieux 
avoir «  l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait 
la force  » (voir 2  Timothée  3:5). Il n’était pas ainsi parce 
que Dieu avait décidé de leur exclusion du salut, mais parce 
qu’ils refusaient d’utiliser la grâce qu’ils avaient reçue du 
Dieu qui « veut que tous les hommes soient sauvés » (1 Ti-
mothée 2:4). En même temps, Wesley ne voulait pas croire 
que la multitude de personnes qui n’étaient pas des chrétiens 
pratiquants, par exemple, le grand nombre de pauvres en An-
gleterre qui s’étaient éloignés de l’église et se sentaient exclus 
par celle-ci, ou les millions de personnes dans le monde qui 
n’avaient jamais entendu parler de l’évangile, soient totale-
ment privées de la grâce de Dieu pour des raisons indépen-
dantes de leur volonté. Au contraire, il était convaincu que le 
Christ est mort pour tous, que la culpabilité du « péché origi-
nel » qui a pu être engendrée par la chute de nos premiers pa-
rents avait été expiée pour tous et que la grâce était accessible 
à tous.50 Une leçon que nous pouvons apprendre de Wesley 
est que nous devons, d’une part, exercer une capacité réaliste 
et autocritique en ce qui concerne la qualité de notre propre 
vie et témoignage en tant que chrétiens et communautés chré-
tiennes, de faire attention aux dangers de l’aveuglement et 
d’être conscients de notre besoin permanent de nous repentir 
et de nous renouveler. En outre, nous devons être ouverts à la 
présence de Dieu en notre prochain, y compris les non-chré-
tiens, et ouverts à l’amour de Dieu qui pourrait nous parvenir 
à travers eux. Cette attitude transparaît en effet dans les en-
seignements Méthodistes Unis concernant nos relations par 
rapport à celles d’autres traditions religieuses.51

82. Le fait que nous reconnaissons que l’œuvre salvatrice 
de Dieu s’étend au-delà des limites de l’église visible nous 
amène à af�rmer qu’il n’existe point de temps et lieu, de culture 
ou de société qui soient privés de la grâce vivi�ante de Dieu. 
Alors que le péché a souillé toutes les formes de communauté 
humaine, la grâce universelle de Dieu continue de permettre 

aux personnes de vivre ensemble dans l’amour, d’œuvrer pour 
la paix et la justice entre les peuples, et de poursuivre plusieurs 
expressions de la vérité, de la beauté et de la bonté. Alors que 
l’église est engagée dans un dialogue avec le monde à travers 
son témoignage explicite sur Jésus-Christ, elle le fait en recon-
naissant que l’« Esprit de vie » la précède en tout temps dans 
sa mission.52 Partout où l’église trouve une af�rmation d’abon-
dance pour toutes les créatures, partout où l’église rencontre la 
vérité, partout où l’église perçoit l’amour du prochain et une 
attention désintéressée envers autrui, et partout où l’église dé-
couvre un désir authentique d’esprit de vie, l’esprit de vie est à 
l’œuvre. L’évangélisation �dèle et le fait de rendre témoignage 
au Christ sont non seulement conformes à ces af�rmations, 
mais requièrent que le peuple de Dieu s’engage dans de tels 
« esprits de discernement » en proférant des paroles prophé-
tiques critiques dans notre environnement culturel et en attirant 
l’attention sur les signes ignorés de l’œuvre de la grâce de Dieu 
au sein de nos communautés.

Grâce universelle, différence et discernement ecclésial

83. Aucune référence à « l’église » au singulier ne devrait 
être interprétée comme excluant les différences au sein de la 
communauté chrétienne. Le fait que le Dieu trinitaire soit la 
source de notre communion devrait suf�re à nous rappeler 
que nous sommes en quête d’une unité dynamique et rela-
tionnelle, et non d’une uniformité monolithique. Les dons de 
l’Esprit sont de natures différentes (1 Corinthiens 12:4-7) et se 
manifestent de diverses manières pour l’utilité commune. En 
outre, les êtres humains et leurs cultures diffèrent les uns des 
autres à plusieurs égards, et ces différences enrichissent notre 
communauté (koinonia). Ces différences sont un élément es-
sentiel de la nature catholique de l’église qui a été « ouverte 
aux personnes de tous les âges, de toutes les nations et de 
toutes les races ». Chaque église, au sein et au-delà des tradi-
tions, a sa propre manière d’être une église. Elles sont libres 
d’être différentes, et dans une certaine mesure, elles doivent 
être différentes, a�n de se rapporter aux situations dans les-
quelles elles se trouvent et d’exercer leurs dons particuliers.

84. La manière dont cette diversité habitée par l’Esprit 
peut se distinguer des différences qui « frappent le christia-
nisme à sa racine »53 est une préoccupation qui ne trouve tou-
jours pas de réponse aussi bien dans le contexte œcuménique 
qu’au sein de l’Église Méthodiste Unie. Nous reconnaissons 
que la célébration de la diversité, de l’inclusion et de la singu-
larité ne doit pas déboucher sur une ecclésiologie qui manque 
de conviction sur les fondamentaux de la foi. Nous sommes 
liés par une foi commune et un pacte missionnaire mondial 
(Règlement de l’Église 2016, ¶¶ 125, 132). Cependant, nous 
savons très bien que faire la distinction entre ce qui est es-
sentiel à la foi humaine, et donc d’application universelle, 
et ce qui ce qui devrait être ouvert à une diversité d’usage, 
d’expression et d’adaptation locale relève souvent d’un pro-
cessus stressant et dif�cile. Une église confrontée à de telles 
dif�cultés devrait se poser la même question qui se pose 



actuellement dans la conversation œcuménique à l’ensemble 
des églises : Quelles mesures positives peut-on prendre pour 
rendre possible un discernement commun ?54 Nous y revien-
drons lorsque nous nous pencherons sur la question de l’unité 
de l’église.

Vocation à être sainte : l’amour salvateur de Dieu 
est transformateur

Question  : D’après nous, quel peut raisonnablement 
être le dessein de Dieu en désignant les pasteurs appelés 
Méthodistes ?

 Réponse  : Réformer la nation et, en particulier, 
l’Église ; répandre la sainteté scripturaire sur la terre.

(The “Large” Minutes (1763), §4)

85. La recherche et la dissémination de la «  sainteté 
scripturaire » représentent des aspects fondamentaux du mou-
vement Méthodiste depuis ses débuts. La sainteté scripturaire 
est réputée comprendre le renouvellement des personnes 
dans l’image de Dieu, la possession de l’esprit qui était en 
Jésus-Christ et en dé�nitive l’amour parfait de Dieu et du 
prochain qui règne dans le cœur. La mission de « répandre la 
sainteté scripturaire » est fondée en premier sur l’expérience 
de la grâce transformatrice de Dieu qui seule habilite une ré-
ponse humaine sincère. Depuis ses débuts, la vie communau-
taire Méthodiste a été marquée par une quête commune de la 
sainteté dans le cadre de laquelle les membres s’attelaient à 
« veiller les uns sur les autres, a�n de s’aider mutuellement 
à réaliser leur salut  » en réponse à la grâce de Dieu («  Le 
Règlement général de l’Église Méthodiste  », Règlement de 
l’Église 2016, ¶ 104, p. 78). Le mouvement Méthodiste et 
les églises qui en sont nées ont choisi de participer à l’œuvre 
de l’Esprit à travers la diffusion de la sainteté scripturaire en 
attirant les personnes dans des communautés de soins, d’ex-
hortation et de responsabilité mutuelle et en les aidant à vivre 
selon la discipline du saint amour. Dans le cadre des commu-
nautés disciplinées, les Méthodistes ont recherché la pureté 
du cœur et de la vie en 1) en s’abstenant du mal, 2) en faisant 
du bien « de toutes les façons possibles » et 3) en observant 
les prescriptions divines. Ces « règles générales » de quête de 
la vie sainte et d’une communauté sainte donnent une forme 
concrète à la mission et la �nalité de l’Église Méthodiste Unie 
qui consistent à « faire des disciples de Jésus-Christ pour la 
transformation du monde ».

La nature de la sainteté

86. La vie de disciple, qui n’est rien d’autre que la vie de 
sainteté, est possible uniquement grâce au pouvoir transfor-
mateur de l’amour salvateur de Dieu. La sainteté des chré-
tiens est enracinée en dé�nitive dans la sainteté de Dieu lui-
même (Matthieu 5:48 ; 1 Pierre 1:16 ; voir Lévitique 11:44) et 
se matérialise dans cette vie lorsque les personnes deviennent 
participants de la sainteté de Dieu par la grâce (2 Pierre 1:3-4). 

Séparés de cette grâce, tenus captifs par les déformations pé-
cheresses de l’existence humaine, nous avons besoin d’une 
régénération de nos capacités à mettre de l’ordre dans nos 
vies selon la connaissance et l’amour de ce Dieu saint. Pour 
utiliser un langage qui est familier à Wesley et à ses contem-
porains, comme la grâce de Dieu est acceptée dans la foi, elle 
apporte à la fois la « justi�cation », la restauration d’un bon 
rapport avec Dieu, et la « sancti�cation », le renouvellement 
de notre être même. Il y a une nouvelle naissance. La grâce 
conduit, comme l’af�rme Wesley, à un «  changement véri-
table » de la personne du destinataire. « Si quelqu’un est en 
Christ, il est une nouvelle création  » (2  Corinthiens  5:17). 
Naître de nouveau, recevoir la foi «  remplie de l’énergie 
d’amour » (comme Wesley rendrait Galates 5:6), signi�e que 
« l’amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-
Esprit » (Romains 5:5). L’amour de Dieu pour nous devient 
l’amour de Dieu en nous. Selon l’apôtre Paul : « C’est pour 
la liberté que Christ nous a affranchis » (Galates 5:1), et « ap-
pelés à la liberté », nous devons « vivre par l’Esprit », ce qui 
signi�e la vie par l’amour de Dieu qui nous habilite à laisser 
de côté « les désirs de la chair » et à porter « le fruit de l’Esprit 
. . . l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveil-
lance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi » (Galates 5:13, 
16, 19, 22-23). La caractéristique de la prédication de John 
Wesley et de la prédication et du témoignage du peuple appelé 
Méthodiste au �l des années est la déclaration selon laquelle 
cette sancti�cation de la vie humaine de la vie humaine par la 
puissance du Saint-Esprit, vécue ici et maintenant, est réelle.

87. L’objectif des desseins salvateurs de Dieu envers l’hu-
manité dans cette vie est la sainteté parfaite. Wesley recourt à 
une variété d’images pour décrire la perfection chrétienne ou 
l’entière sancti�cation, notamment la circoncision du cœur, 
la pureté de l’intention, la possession de l’esprit qui était en 
Christ, l’entière dévotion à Dieu et le renouveau complet de 
l’âme à l’image de Dieu.55 Ces images trouvent leur expression 
accomplie dans l’amour parfait qui est « la somme de la sanc-
ti�cation chrétienne ».56 I s’agit de « l’amour pur qui remplit 
le cœur et régit les paroles et les actes  ».57 Les Méthodistes 
sont convaincus que cette pleine mesure de l’amour qui règne 
dans l’âme d’un croyant peut être atteinte dans cette vie par la 
grâce et à travers la foi. L’une des occasions où cette convic-
tion prend tout son sens se trouve être l’examen historique des 
candidats à l’ordination en tant qu’anciens et diacres ; ces der-
niers doivent répondre aux questions suivantes  : «  (1) Avez-
vous la foi en Christ  ? (2) Recherchez-vous la perfection  ?  
(3) Vous attendez-vous à être parfait dans l’amour dans ce monde ?  
(4) Vous efforcez-vous sérieusement à atteindre la perfection 
dans l’amour ? (5) Êtes-vous résolu à vous consacrer entière-
ment à Dieu et à l’œuvre de Dieu ? » (Règlement de l’Église 
2016, ¶ 330.5.d.1-5). Les candidats doivent répondre à ces 
questions par « Oui, par la grâce de Dieu ».

88. Wesley voulait que ses prédicateurs et son peuple 
poursuivent cette vision globale du renouvellement com-
plet de l’image de Dieu en tout croyant. Il ne voulait pas 
que les chrétiens se cantonnent dans une vision simpliste 
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et unidimensionnelle du salut. La réalisation de la koinonia 
(communion, communauté) pour laquelle nous sommes créés 
et dont l’Église doit être à la fois le signe et la servante, sup-
pose d’être libéré de ces conditions pécheresses (externes et 
internes) qui nous rendent misérables et d’entrer dans l’har-
monie de la connaissance, de l’amour et de la joie avec le 
Dieu trinitaire et toute la création. 

Les Dimensions de la sainteté

89. L’expérience de ce renouveau dans le quotidien de la 
communauté chrétienne était pour les premiers Méthodistes, et 
est pour leurs descendants spirituels, une caractéristique cen-
trale de leur proclamation, de leur pratique et de leur identité. 
Dans l’une des brèves descriptions du pouvoir transformateur 
de l’amour salvateur de Dieu faites par John Wesley, ce dernier 
note que le salut ne se résume pas à « aller au ciel », mais com-
prend une « délivrance actuelle du péché et une restauration de 
l’âme dans son état de santé primitif et sa pureté originelle ».58 
Le sommet de ce «  renouvellement de nos âmes à l’image 
de Dieu » est atteint lorsque l’amour de Dieu et du prochain 
« règne sur la vie entière, anime tous nos tempéraments et pas-
sions et canalise toutes nos pensées, paroles et actions ».59

90. La sainteté est profondément personnelle, mais pos-
sède néanmoins des dimensions publiques et sociales indis-
sociables. Elle est aussi intime que l’expérience intérieure 
que chacun a de la grâce miséricordieuse et sancti�catrice de 
Dieu, et aussi universelle que le désir de Dieu pour la justice, 
la paix et l’intégrité de la création. Le renouvellement person-
nel entraîne un engagement continu envers la transformation 
par une vie de prière, de dévotion et de service, une vie inté-
rieure de l’âme forgée dans la communauté. Cette vie prend 
la forme pratique de l’amour saint. Ainsi, elle ne peut que 
s’exprimer sous des formes sociales, aussi bien dans l’enga-
gement continu envers la communauté chrétienne qu’à travers 
une préoccupation concrète pour le bien-être de son prochain. 
Comme l’écrirait très bien Wesley :

L’évangile du Christ ne connaît pas d’autre religion 
que sociale ni d’autre sancti�cation que la sancti�cation 
sociale. « La foi à l’œuvre à travers l’amour » c’est la lon-
gueur, la largeur, la profondeur et la hauteur de la perfec-
tion chrétienne. « Ce commandement, nous l’avons reçu 
de Christ qui veut que qui aime Dieu aime aussi son pro-
chain » et que nous manifestions notre amour « en faisant 
du bien à tout le monde, surtout à ceux qui font partie de la 
famille chrétienne ».60

En tant que Méthodistes Unis nous nous présentons sous 
notre meilleur jour quand nous parvenons à une relation inté-
grale entre les dimensions personnelles et sociales de la sain-
teté, et moins quand nous jouons les uns contre les autres. 

91. Ainsi, les réalités empiriques et saisissantes forgées 
par l’amour salvateur de Dieu entraînent de nouvelles consé-
quences sur le plan personnel et social. Étant donné que cet 
amour est assimilé par le renouveau personnel, il s’exprime 

non seulement dans le témoignage direct et explicite de 
l’évangile, mais également dans la construction de la commu-
nauté (l’activité de la koinonia, dirions-nous) d’une multitude 
de façons. Cette consolidation de la communauté peut aller du 
renforcement des liens personnels à la création d’hôpitaux et 
d’universités, des ministères de proximité des congrégations 
locales à la contribution à des efforts à grande échelle pour 
une amélioration et la réforme sociale. Bien que sa conviction 
selon laquelle « il n’y a de sancti�cation que la sancti�cation 
sociale » se soit principalement manifesté dans la formation 
de la communauté chrétienne, les actes de charité et de com-
passion et l’insistance sur l’éthique de l’amour, John Wesley a 
également montré que la réalisation croissante d’une telle in-
sistance a d’importantes implications politiques et sociétales. 
Wesley était un farouche opposant de l’institution politique 
de l’esclavage et a même tenté une intervention sur la forme 
de l’économie politique en faveur des pauvres dans l’Angle-
terre de la �n du dix-huitième siècle.61 

92. La tradition Méthodiste a développé davantage ces im-
plications, en établissant un lien direct entre la « sainteté so-
ciale » et l’œuvre de justice sociale dans la société et la création 
en général. Ce développement poussera plusieurs organismes 
Méthodistes à adopter sous diverses formes un « credo social » 
au début du vingtième siècle. Aujourd’hui, cette insistance 
continue d’être visible dans l’héritage Méthodiste à travers 
nos Principes sociaux (Règlement de l’Église 2016, Cinquième 
partie) et dans les résolutions occasionnelles de la Conférence 
générale consignées dans le Livre des résolutions. Ces déclara-
tions invitent l’église à soutenir et à plaider pour les institutions 
et les pratiques qui contribuent au bien-être des êtres humains 
et à lutter contre celles qui ne le font pas. Dans une lettre pas-
torale datée de 2009, les évêques Méthodistes Unis ont établi 
un lien entre cette invitation à la sainteté sociale et l’intendance 
environnementale en écrivant que :

À travers la sainteté sociale, nous nous muons en un 
canal de bénédiction divine dans le monde. Étant donné 
que la bénédiction, l’attention et la promesse de renouveau 
de Dieu s’étendent à toute la création, nous pouvons aussi 
parler aujourd’hui de «  sainteté environnementale ». Nous 
pratiquons la sainteté sociale et environnementale en prenant 
soin du peuple et de la planète de Dieu et en nous opposant 
aux personnes dont les politiques et pratiques défavorisent les 
pauvres, exploitent les faibles, accélèrent le réchauffement 
planétaire et encouragent la production de plus d’armes.62

Les Méthodistes Unis comprennent aujourd’hui cette 
promotion de la justice, de la compassion et de la vérité dans 
l’ordre social et au nom de toute la création comme étant une 
manifestation concrète de leur vocation à « répandre la sain-
teté scripturaire » sur toute la terre.

La sainteté et les moyens de grâce dans le Méthodisme

93. La rencontre avec l’amour transformateur de Dieu 
amène les Méthodistes Unis à la conviction que la sainteté de 



l’église doit se re�éter dans la nature de sa communion, de sa 
pratique et de son témoignage dans le monde. De même que 
la grâce de Dieu transforme l’être de l’individu à travers la 
sancti�cation, cette grâce crée une communauté transformée 
dont la nature intrinsèque doit s’orienter vers l’amour de Dieu 
et du prochain par l’adoration, une vie disciplinée, la mission 
et le témoignage. En tant qu’une communauté de personnes 
qui s’efforcent de veiller les unes sur les autres dans l’amour 
et qui se montrent disposées envers le monde avec un cœur 
qui « brûle d’amour pour toute [l’humanité], pour les amis et 
les ennemis, pour les connaissances et les étrangers . . . pour 
toutes les âmes que Dieu a créées »,63 l’église existe comme 
un moyen de grâce, un canal par lequel l’amour de Dieu en 
Christ se manifeste de manière concrète dans le monde. Par 
conséquent, pour les Méthodistes Unis, la vie de l’église re-
vêt un certain caractère sacramentel. Par la vie de l’église, la 
grâce mystérieuse et invisible de Dieu se manifeste à travers 
des actes d’amour et de témoignage concrets, historiques et 
incarnés.

94. John Wesley dé�nit le moyen de grâce comme « des 
signes, des paroles ou des actes extérieurs, ordonnés par 
Dieu . . . pour servir de canaux ordinaires à travers lesquels 
[Dieu] peut transmettre aux [hommes] la grâce prévenante, 
justi�catrice et sancti�catrice ».64 La grâce de Dieu ne pou-
vant être limitée à ces moyens visibles comme nous l’avons 
indiqué plus haut, Dieu a néanmoins promis d’être présent 
dans la vie de la communauté réunie (Matthieu 18:20) et de 
rencontrer les croyants à travers divers moyens ou pratiques 
concrets. Parmi ces moyens se trouvent la prière, la médi-
tation des Saintes Écritures par la lecture ou l’écoute de la 
parole proclamée, l’adoration publique et les sacrements, le 
jeûne, la fraternité chrétienne, les actes de compassion et 
de pardon envers ceux qui souffrent ou sont dans le besoin 
et les actes de témoignage public du Christ. L’église est un 
moyen de grâce en partie parce qu’elle a été habilitée par 
l’Esprit pour être la gardienne et la bergère de ces pratiques 
à travers lesquelles Dieu a promis de dispenser le pouvoir 
transformateur de la grâce à l’humanité. En « observant �-
dèlement ces prescriptions de Dieu », l’église incarne dans 
sa propre vie cet « environnement permanent de grâce dans 
et à travers lequel tous les chrétiens vivent l’amour désinté-
ressé de Dieu en Jésus-Christ » (Règlement de l’Église 2016, 
¶ 105).

95. S’il s’agit ici des moyens, la �n étant la transforma-
tion des personnes par la grâce de Dieu et l’établissement 
d’une nouvelle communauté de personnes axée sur l’amour 
pur de Dieu et du prochain. Alors que toute personne est 
une nouvelle créature en Christ et a rejoint la communauté 
de la nouvelle création, tous sont témoins dans leur propre 
être du dessein de Dieu pour le renouveau de la création tout 
entière (Romains  8:22  ; Apocalypse  21:1). La sainteté de 
l’église est un signe de cette œuvre �nale de transformation 
dans laquelle nous fondons nos espoirs. Étant donné que la 
sainteté de l’église est intrinsèquement liée au voyage dyna-
mique et actuel de la sancti�cation parmi ses membres, et vu 

que l’église n’est qu’une communauté de pèlerins qui attend 
le couronnement de la rédemption de Dieu, cette dernière 
en tant qu’une communauté n’est pas encore libérée du pé-
ché. Elle demeure dans le besoin permanent d’autocritique, 
d’humilité et de repentance régulière.65 Toutefois, l’église 
continue d’avoir con�ance dans les promesses de Dieu qui 
stipulent que, même dans notre faiblesse, la grâce de Dieu 
suf�t (2 Corinthiens 12:9), que l’œuvre de sainteté qui a com-
mencé dans l’église sera parfaite à la �n (Philippiens 1:6) et 
que Dieu ne cessera d’être présent dans sa vie et son œuvre 
(Matthieu 28:20).66

Vocation à être une : l’amour salvateur de Dieu 
crée la communauté

« Par ton Esprit, fais que nous soyons un avec Christ, 
un les uns avec les autres, et un dans le ministère au service 
du monde entier, jusqu’à la venue du Christ dans la vic-
toire �nale, et que nous festoyions à son banquet céleste. »

(“A Service of Word and Table I,” BOW, p. 38)

96. Il existe un lien étroit entre la sainteté de l’église, 
la propagation de l’Esprit dans nos cœurs (Romains 5:5) et 
l’unité de l’église. La transformation décrite plus haut est, 
de par sa nature même, une transformation de nos rapports 
avec autrui. C’est par autrui que nous éprouvons l’amour 
de Dieu ; c’est avec autrui que le modèle de la nouvelle vie 
que Dieu donne est appris et vécu. Une grande partie du lan-
gage du Nouveau Testament décrivant l’église provient de la 
première expérience chrétienne de la puissance créatrice de 
communautés de l’Esprit. L’église ne naît pas parce que des 
individus isolés éprouvent l’amour salvateur de Dieu et puis 
prennent l’initiative de rechercher d’autres individus avec qui 
ils forment un groupe. L’église voit le jour parce que l’Esprit 
de Dieu nous mène à être une communauté, peut-être avec 
les personnes auxquelles nous nous attendions le moins à 
nous associer, comme la matrice même de notre salut. Cette 
communauté créée par l’Esprit devient le contexte dans le-
quel nous entrons dans la nouvelle vie que Dieu nous offre, 
et c’est une communauté qui s’étend constamment lorsque 
ses membres, dans la puissance de l’Esprit, offrent le don de 
la communauté aux autres et en reçoivent également d’eux.

97. Ce pouvoir de l’Esprit à créer la communauté invite 
tous les chrétiens à vivre ensemble dans l’unité. L’unité de 
l’église ne vient pas de nous, mais est plutôt un don que nous 
recevons lorsque nous sommes réunis dans un seul corps, unis 
par notre communion (l’une des multiples signi�cations de 
koinonia) dans un seul Esprit, un seul Seigneur, un seul bap-
tême et un seul Dieu et Père de tous (Éphésiens 4:4-6 ; voir 
1 Corinthiens 12:12-13). À notre meilleur, nous, Méthodistes 
Unis, avons appris à célébrer la diversité des moyens par les-
quels Dieu établit et donne vie à la communion de l’Église à 
travers la proclamation, l’expérience personnelle de l’Esprit 
et le culte sacramentel. 
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98. Habilité et envoyé dans l’amour par l’Esprit, le 
mouvement Méthodiste est enraciné dans la proclamation 
évangélique des prédicateurs itinérants. Ces prédicateurs in-
vitaient ceux qui les écoutaient à rejoindre la communauté 
chrétienne à travers une transformation personnelle de leurs 
cœurs et de leurs vies et la foi en Jésus-Christ. De même que 
« la foi vient de ce qu’on entend » (Romains 10:17), la com-
munauté chrétienne dans cette foi commence avec la réponse 
humaine induite par l’Esprit à la proclamation de l’évangile. 
Le culte et la vie communautaire dans la tradition Méthodiste 
se caractérisent souvent par un déferlement extraordinaire du 
Saint-Esprit. L’une des expériences importantes de la com-
munauté Méthodiste réside dans un vécu partagé de la puis-
sance empirique du « témoignage de l’Esprit », les dons, le 
renouvellement de la vie et l’assurance de la foi que l’Esprit 
dispense comme un « privilège commun à tous les croyants » 
(Acte 1:8 ; 2:1-35 ; 1 Corinthiens 12; Galates 5:22-23).67

99. En�n, les Méthodistes Unis af�rment que l’amour 
salvateur de Dieu nous réunit dans la communion, étant donné 
que nous sommes collectivement unis au Christ par la puis-
sance de l’Esprit à travers le culte sacramentel. Par les eaux 
du baptême, à travers la médiation de l’Esprit, nous sommes 
« intégrés . . . dans la nouvelle création de Dieu » et devenons 
« un en Jésus-Christ » (« Engagement du baptême I », BOW, 
p. 92). « Le baptême nous amène à nous unir au Christ, aux 
uns et les autres et à l’Eglise de toutes les époques et de tous 
lieux » (PEE, 29). Dans le baptême, « notre égalité en Christ 
devient manifeste (Galates 3:27-28) » et nous célébrons en-
semble le «  lien d’unité entre les nombreuses communions 
qui constituent le Corps du Christ (Éphésiens 4:4-6) » (PEE, 
29; voir Romains 6:3-4 ; 1 Corinthiens 12:13). 

100. Étant donné qu’elle nous unit au Christ et les uns 
aux autres dans le baptême, la communion chrétienne est sou-
tenue par le don de la présence permanente du Christ dans 
l’eucharistie. En dégustant le corps eucharistique du Christ 
par la puissance de l’Esprit, les chrétiens deviennent eux-
mêmes le corps du Christ dans le monde (“A Service of Word 
and Table I,” BOW, p. 38). Lorsque nous nous approchons 
de la table, nous, Méthodistes Unis, revendiquons les pro-
messes des Saintes Écritures en ces termes : « Puisqu’il y a 
un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un 
seul corps ; car nous participons tous à un même pain. Le pain 
que nous rompons est la communion dans le corps de Christ » 
(BOW, p. 39 ; 1 Corinthiens 10:17). Partout où la Sainte Cène 
est célébrée, là se manifeste le seul corps du Christ. « Com-
munier avec les uns avec les autres est signe de communauté 
et d’amour mutuel entre chrétiens au sein de l’église univer-
selle » (CSM, p. 36). Alors que l’Esprit fait de nous « un avec 
Christ, un les uns avec les autres et un dans le ministère au 
service du monde entier » à travers ce repas, notre table de-
vient un signe eschatologique de cette unité �nale du peuple 
de Dieu dans son entièreté qui se réunira dans la koinonia 
(confrérie, partage mutuel, communion) parfaite lorsque nous 
festoierons au banquet céleste du Christ (UMH, p. 10).

Unité, division et engagement œcuménique

101. Dans un monde en proie à des divisions immorales 
de diverses sortes, l’unité parmi les croyants chrétiens est un 
puissant témoignage de l’œuvre réconciliatrice de Dieu qui 
renverse les murs de l’hostilité et charge l’église d’un minis-
tère de réconciliation (Éphésiens  2:14; 2  Corinthiens  5:18-
19 ; voir Galates 3:28). Ensemble avec les autres chrétiens, 
nous les Méthodistes Unis « déclarons l’unité essentielle de 
l’église de Jésus-Christ » (Règlement de l’Église 2016, ¶ 102), 
bien que nous regrettions les divisions immorales qui conti-
nuent d’entraver son pèlerinage à travers l’histoire. Con�ant 
dans le pouvoir créateur de communautés de l’amour de Dieu, 
les Méthodistes Unis ont formulé un engagement constitu-
tionnel de surmonter ces divisions par la prière, la quête et 
le travail en vue de l’unité « à tous les niveaux de la vie de 
l’église » (Règlement de l’Église 2016, ¶ 102), tant dans notre 
propre confession qu’au sein de l’église universelle. 

102. La quête de l’unité chrétienne est une recherche 
pieuse en vue de réaliser la prière de Jésus dans laquelle il 
demande au Père que ceux à qui « la vie éternelle » est donnée 
« tous soient un . . . qu’ils soient un comme nous sommes un, 
moi en eux, et toi en moi, qu’ils soient parfaitement un, et que 
le monde connaisse que tu m’as envoyé et que tu les as ai-
més comme tu m’as aimé » (Jean 17:20-23). Ici, la mission et 
l’unité sont inextricablement liées. « L’église de Jésus-Christ 
existe dans et pour le monde, » af�rme le préambule de la 
Constitution de l’Église Méthodiste Unie, « et ses divisions 
constituent un obstacle à la réalisation de sa mission dans ce 
monde » (Préambule de la constitution, Règlement de l’Église 
2016). Ainsi, dans la recherche de l’unité chrétienne, c’est 
l’intégrité de la mission du corps du Christ dans son ensemble 
qui est en jeu. Implicitement, c’est l’intégrité de notre mission 
Méthodiste Unie en tant que partie intégrante de l’Église uni-
verselle qui est en jeu.

103. Par conséquent, l’Église Méthodiste Unie reste dé-
terminée à œuvrer pour l’unité du corps du Christ dans sa 
propre vie et dans la vie de l’église universelle. Pour y par-
venir, nous poursuivons notre engagement de longue date 
en faveur du dialogue œcuménique et nous nous impliquons 
également dans les activités des organismes œcuméniques et 
leur apportons notre soutien. Nous nous efforçons d’unir nos 
cœurs et nos mains avec les frères et sœurs chrétiens dans des 
actes de services et de justice, de témoignage et d’adoration 
qui renforcent la mission du corps du Christ qui est un seul. 
Notre engagement dans cette œuvre re�ète notre conviction 
théologique qui est que l’église du Christ est un de par sa 
nature même, que nos divisions actuelles sont le re�et d’une 
condition humaine pécheresse, et que ces divisions entravent 
notre mission et notre témoignage dans le monde.

Forme de gouvernement, connexionnisme et unité

104. La façon dont l’église ordonne sa propre vie est 
elle-même un aspect de son témoignage au monde. Quand sa 
forme de gouvernement permet et manifeste une ouverture à 



la puissance créatrice de communauté du Saint-Esprit, quand 
elle est au service du mandat de l’église qui est « de conserver 
l’unité de l’Esprit par le lien de la paix » (Éphésiens 4:3) avec 
une telle puissance et clarté qu’il apporte à l’humanité une 
nouvelle compréhension des possibilités d’une vie fructueuse 
ensemble, alors elle remplit sa mission.

105. L’un des moyens essentiels à travers lesquels les Mé-
thodistes Unis s’efforcent d’incarner la puissance créatrice de 
communauté de l’amour de Dieu dans la forme de gouverne-
ment de notre propre confession est connu sous la dénomina-
tion de « connexionnisme ». Notre ministère itinérant, la surin-
tendance (évêques et surintendants de districts) et le système 
de conférences sont des instruments du connexionnisme. Par 
ces moyens, les Méthodistes Unis sont liés à travers un réseau 
de relations personnelles et pastorales et une participation 
conjointe dans les conférences de district, annuelles, centrales 
et juridictionnelles, ainsi que dans la Conférence générale. De 
même, les dons faits par les églises locales en vue du soutien 
des ministères à travers la connexion par le biais des conseils 
et des agences à l’échelle de l’église sont la preuve de notre 
conviction que la mission et le ministère de l’église sont ren-
forcés lorsque nous mutualisons nos efforts et nos ressources. 
Tout ceci vise à favoriser une éthique et une pratique de soutien 
mutuel et de responsabilité collective, de surveillance partagée 
et du renforcement de tous par les dons de tous. Ainsi, notre 
politique connexionnelle reconnaît notre interdépendance et 
exprime notre unité de manière pratique. « Le connexionnisme 
dans la tradition Méthodiste Unie comporte plusieurs niveaux 
et est mondial de par sa portée et local dans son élan », réu-
nissant les Méthodistes Unis dans « un solide réseau de rela-
tions interactives » (Règlement de l’Église 2016, ¶ 132). Les 
principes sous-jacents du connexionnisme sont enracinés dans 
quelques-unes des convictions les plus profondes de la tradi-
tion chrétienne antique concernant le maintien de la commu-
nion au sein et entre les communautés chrétiennes.

Communauté et conférence

106. Dans le Méthodisme Uni, la communauté formée 
par l’amour salvateur de Dieu se vit dans un ensemble de pra-
tiques que nous appelons la « conférence ». La « conférence », 
dans ce sens, renvoie tout d’abord à une pratique dans laquelle 
les chrétiens doivent s’impliquer. La réunion de classe et les 
autres petits groupes constituent des pratiques importantes qui 
aident les chrétiens à vivre l’expérience de la puissance trans-
formatrice de l’amour de Dieu. À une occasion, John Wesley a 
parlé de la conférence chrétienne comme étant un « moyen de 
grâce », c’est-à-dire une pratique qui incombe aux chrétiens et 
qui vise à favoriser notre croissance dans « la sainteté du cœur 
et de la vie ».68 C’est une des manières dont Dieu nous permet 
de nous soutenir les uns les autres sur le chemin de la maturité 
dans la foi, l’espérance et l’amour. Cette manière implique des 
éléments d’une autocritique honnête dans la prière, de « dispo-
sition à se dire la vérité en amour » les uns aux autres, de res-
ponsabilité et de soutien mutuels, et de la délibération attentive 

quant à la façon dont nous devons nous comporter à l’avenir. 
Le cantique de Charles Wesley intitulé « Jésus, nous sommes 
unis par ta grâce » parle de l’unité du peuple de Dieu et de l’at-
tention des uns pour les autres dans le même esprit que Christ 
(UMH, 561). La pratique de la conférence chrétienne se pour-
suit sous de nombreuses formes, y compris des conversations 
individuelles entre chrétiens, des réunions de petits groupes de 
diverses sortes et à des �ns diverses, et même des événements 
plus importants tels que les rassemblements of�ciellement ap-
pelés « conférences » dans la gouvernance Méthodiste Unie. 

107. Le mode de gouvernement Méthodiste Uni se carac-
térise par un réseau de telles conférences allant des églises lo-
cales aux conférences de district, annuelles, juridictionnelles 
et centrales, jusqu’à la Conférence générale. Les membres du 
clergé et les laïcs se réunissent dans le cadre de ces réunions 
qui sont toutes marquées par plusieurs �nalités. Il s’agit gé-
néralement d’une combinaison d’adoration fervente, d’ensei-
gnements importants, de fraternité signi�cative et de prises de 
décision essentielles concernant le meilleur moyen de remplir 
la mission du Méthodisme Uni. La pratique de la conférence 
chrétienne qui implique de se soutenir mutuellement, de veil-
ler les uns sur les autres, de dire la vérité en amour, de prier 
et adorer Dieu et de faire preuve d’un discernement commun 
doit être manifeste à tous les niveaux de la vie de l’église, 
y compris dans notre système de conférences régulatrices. 
Lorsque le temps que nous passons ensemble en conférence 
se devient un moyen de grâce de cette façon, notre forme de 
gouvernement devient un important témoignage de la puis-
sance créatrice de communauté de l’amour salvateur de Dieu.

Unité, diversité et con�its

108. C’est Dieu qui nous amène à l’église, ou qui nous 
apporte l’église, créant l’église au milieu de nous par la puis-
sance du Saint-Esprit. Ainsi, Dieu est à la source même de la 
communauté chrétienne. Étant donné que Dieu répand la grâce 
salvatrice sur l’humanité à différents moments et endroits, la 
diversité dans l’église est entièrement en adéquation avec son 
unité et constitue en réalité une caractéristique intrinsèque et 
nécessaire de sa vie. L’unité dans le corps du Christ ne signi�e 
pas une uniformité globale en toute chose. L’église est à la fois 
une et catholique, car elle englobe des personnes issues d’un 
large éventail de cultures, de nations et de peuples de ce monde. 
Nous sommes réunis en premier lieu par la grâce, et non parce 
que nous partageons les mêmes points de vue, coutumes, pra-
tiques culturelles ou valeurs morales. Au contact avec les autres 
au sein de la communauté chrétienne, nous pouvons découvrir 
ou �nir par nous accorder sur beaucoup de choses au �l du 
temps. Cependant, dépasser ou ignorer les différences n’est pas 
nécessairement le meilleur résultat. Certaines différences font 
partie de la bonne diversité de la création, de la diversité qui 
est « un don du Seigneur » et doivent être acceptées comme 
telles. En outre, certaines différences au sein de l’église l’aident 
dans sa mission dans un monde diversi�é et en pleine mutation. 
Lorsque ces différences sont maintenues au milieu d’une unité 
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plus profonde et plus riche, elles ne représentent aucun danger 
pour la communauté voulue par Dieu, mais contribuent plutôt 
à la renforcer.

109. En même temps, ces différences sont souvent source 
de con�its liés aux frontières appropriées de la croyance et 
la pratique chrétiennes �dèles. Les con�its confessionnels 
modernes, notamment les tiraillements actuels au sein de 
l’Église Méthodiste Unie concernant le rôle et la place des 
LGBTQ dans la vie de l’église, illustrent avec une force 
particulière les dif�cultés liées à ce contexte contemporain. 
Dans ces cas, le problème n’est pas le con�it en soi. Les pro-
blèmes surviennent dans la façon dont nous gérons parfois les 
con�its. Le con�it est inévitable dans l’église. Une église sans 
con�it est très probablement celle qui ne parvient pas à être 
une église. Il est normal que les con�its surviennent lorsque 
divers groupes de chrétiens formulent des opinions ensemble 
sur (pour parler le langage wesleyen) « ce qu’il faut enseigner, 
comment enseigner et ce qu’il faut faire ».69 Lorsqu’un con�it 
sur des questions essentielles peut être résolu par la discus-
sion ou la négociation, à travers un processus dans lequel tous 
les intéressés sont traités avec respect, l’ensemble du proces-
sus peut être un puissant témoignage de l’évangile. En tant 
qu’église, nous n’avons pas vocation à éviter le con�it, ni à le 
bannir, mais plutôt à le traiter de manière rédemptrice.

110. Plusieurs aspects de notre héritage Méthodiste 
peuvent nous encourager à ré�échir à des éléments d’une 
approche rédemptrice de la gestion du con�it. Le sermon de 
Wesley intitulé « Esprit catholique » rappelle à ses lecteurs 
qu’il est certain que tout le monde se trompe dans une cer-
taine mesure sur ce qu’il croit connaître. Un tel constat de-
vrait nous empêcher de chercher à résoudre hardiment nos 
divisions les plus profondes à l’aide d’instruments radicaux à 
l’instar d’un vote à la majorité simple des voix.

111. Dans la préface de ses « Sermons standards », John 
Wesley présente une situation où lui et un interlocuteur ima-
ginaire se regardent en chiens de faïence. Il implore son inter-
locuteur de « [le] traiter comme [il] aimerait être traité si les 
rôles venaient à s’inverser », avec de la patience, en n’étant 
pas rude ou désobligeant dans sa tentative de lui faire chan-
ger d’avis et d’éviter d’être en colère. Avoir des mots durs 
ou s’énerver ne peut qu’éloigner son interlocuteur et l’irri-
ter, « aveuglant » ainsi les esprits au point qu’il devienne im-
possible pour les parties de voir clair. Il poursuit en disant : 
« N’allumons pas en l’un et l’autre ce feu de l’enfer, pire ne 
l’attisons pas. Si nous pouvions discerner la vérité par cette 
lumière affreuse, ne serait-ce pas une perte plutôt qu’un 
gain ? Car jusqu’à quel point peut-on estimer que l’amour, 
même avec de nombreuses opinions erronées, prime sur la 
vérité sans amour ? »70

112. Wesley aborde ainsi des situations dans lesquelles 
nous pouvons devenir vulnérables à un esprit de peur, et donc 
d’hostilité et de division ; un esprit destructeur de la commu-
nion qui est ce que Dieu veut pour nous. Face à cette tentation 
de céder à la peur et à l’hostilité, il est important pour les 
chrétiens de ne pas succomber à la rhétorique familière de la 

polarisation, mais de la reconnaître (dans notre propre dis-
cours ou dans celui des autres), de la refuser et de la contrer de 
façon constructive. La con�ance permanente dans l’intention 
de Dieu qui est de réunir toutes les choses en Christ (Éphé-
siens  1:10) soutient tout ce que nous entreprenons. À cette 
con�ance nous devons ajouter nos prières les plus ferventes 
a�n de ne pas faire obstacle à cette intention.

113. La pertinence de ces ressources ne fait aucun doute 
eu égard aux questions relatives à l’ecclésiologie Méthodiste 
Unie. Nous avons besoin de formes de gouvernement et d’un 
discernement collectif conformes à l’ensemble des convictions 
fondamentales que nous avons analysées jusqu’ici  : c’est-à-
dire des formes qui habilitent une communauté envoyée dans 
l’amour pour la mission et le témoignage, des formes qui ho-
norent la portée radicalement inclusive de la grâce salvatrice de 
Dieu, des formes qui reconnaissent et construisent le caractère 
transformateur de cette grâce et des formes qui serviront, plutôt 
que de subvertir, la croissance de la communauté authentique. 
Nous devons travailler avec application a�n d’incarner pleine-
ment et véritablement l’esprit catholique.

Quatrième partie :  
Conclusion—Envoyés dans l’amour

114. La �nalité même de l’église présentée comme le 
corps du Christ est d’être une communauté envoyée dans 
l’amour conformément à la mission de Jésus-Christ dans le 
monde. Depuis les débuts du mouvement Méthodiste, les pré-
dicateurs, pasteurs et laïcs Méthodistes se sont consacrés à la 
mission. En tant qu’une communauté envoyée dans l’amour, 
l’Église Méthodiste Unie s’efforce, grâce à la puissance de 
l’Esprit, de « faire des disciples de Jésus-Christ pour la trans-
formation du monde » (Règlement de l’Église 2016, ¶ 120). 
Nous nous dé�nissons comme une communauté qui participe 
à l’œuvre de Dieu en vue de la rédemption et du renouvel-
lement de toute la création. Par conséquent, les questions 
de foi et d’ordre dans l’Église Méthodiste Unie ne tournent 
pas principalement autour de la consolidation ecclésiale ou 
de la survie institutionnelle, mais plutôt de la transformation 
du monde conformément à la volonté de Dieu. Le fait d’être 
envoyés dans l’amour en vue de la transformation du monde 
suppose aussi de témoigner de l’attention et de l’affection en-
vers ceux qui ne font pas partie de la communauté de l’église 
et d’être des intendants de la création.

115. Les marques anciennes de l’église constituent le 
socle doctrinal de l’ecclésiologie Méthodiste Unie. Dans le 
même temps, nous nous sommes engagés à incarner cette 
identité dans le monde contemporain. Comme l’écrit Charles 
Wesley dans «  A Charge to Keep I Have  » (Une charge à 
laquelle je suis tenu), « Servir l’époque contemporaine, une 
responsabilité que je dois remplir . . . » (UMH, 413). Les Mé-
thodistes Unis pratiquent une forme de « divinité pratique » 
en cherchant à incarner les vérités de l’évangile d’une ma-
nière qui soit adaptée à un monde en constante évolution. 
L’une des tâches fondamentales de l’église consiste à mettre 



en corrélation de manière créative les marques de l’église et 
les dé�s qu’impose le contexte actuel. 

116. Puisse le Dieu des apôtres continuer de faire vivre 
en l’église la disposition à être envoyée dans l’amour avec 
le message de l’évangile dans un monde qui a besoin de ré-
demption ! Puisse le Dieu de tous les âges, races et nations 
insuf�er en l’église une ouverture radicale à l’intention sal-
vatrice universelle de Dieu qui dépasse tous les clivages, a�n 

d’habiliter la plénitude de la communion divine et humaine en 
tout temps et en tout lieu ! Puisse le Dieu de la sainteté trans-
former l’église et chacun de ses membres a�n qu’ils puissent 
incarner de manière créative une nouvelle vie d’amour, de 
paix et de justice ! Puisse le Dieu qui est Un créer parmi nous, 
encore et encore, des communautés de con�ance réciproque 
et de solidarité, et un esprit d’unité dans une diversité récon-
ciliée ! Qu’il en soit ainsi. Dieu soit loué !
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Amendments Proposés au Réglement de l’Église

¶101.

Numéro de la pétition : 20157-FO-¶101-$-G ; Francisco, 
Ciriaco - Manille, Philippines pour le Comité permanent sur 
les affaires relatives aux conférences centrales. 

Révision du 101 de la Conférence générale 2020

Modi�er le ¶ 101 comme suit :
¶ 101. Le Règlement de l’Église général re�ète notre 

manière wesleyenne de servir le Christ  à travers une doc-
trine 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   
général de l’Église exprime cette unité. Chaque conférence 
centrale peut apporter des modi�cations et effectuer des  ad-
aptations au Règlement général de l’Église, pour accomplir 
notre mission de manière plus fructueuse dans différents con-
textes. Cependant, certaines portions du Règlement général 
de l’Église  ne doivent  pas être adaptées. Les parties et les 
paragraphes suivants ne doivent pas faire l’objet de modi�-
cations ou  d’adaptations, sauf par décision de la Conférence 
générale. Le comité permanent en charge des affaires de la 
Conférence centrale assume la responsabilité principale de 
proposer à la Conférence  générale des révisions à ce para-
graphe. 

Chapitres I-V 
I. Constitution ¶¶ 1 à 61 
II. Règlement général de l’Église ¶ 101 
III. Normes doctrinales de notre Mission théologique  

¶¶ 102 à 105 
IV. Le ministère de tous les chrétiens ¶¶ 120 à 143 
Préface sur les principes sociaux, Préambule et ¶¶160-

166 
Le Comité permanent en charge des affaires de la Con-

férence générale, conjointement avec le
Comité sur la foi et la conduite de l’église locale, présen-

teront des mesures législatives à la Conférence générale 
2020 2024 pour modi�er la structure du Règlement général 
de l’Église en vue d’introduire une partie VI, Organisation 
et Administration Générale non sujette au changement ou à 
l’adaptation par les Conférences centrales et cette partie VI 
peut comporter la création de nouveaux documents notam-
ment sur les composants théologiques et missionnels, et une 
partie VII, Organisation et administration supplémentaire, 
peut être adaptée par les conférences centrales conformément 
au ¶  31.5. Cette nouvelle partie VII peut également inclure la 
création de nouveaux documents, en particulier, la formula-
tion  pour assurer la �uidité des paragraphes. Le contenu de 
la partie VI, du Règlement de l’Église 2016  2020 sera inclus 
soit dans la partie VI, soit dans la partie VII du Règlement 
général  de l’Église 2024. Pour les travaux consacrés à la par-
tie VI, le chapitre 2 (Le Ministère des ordonnés) et  le chapitre 
3 (La surintendance de l’Église) du Règlement de l’Église 

2016 2020, le Comité  permanent en charge des affaires de 
la Conférence générale, œuvrera en concertation avec la  
Commission d’étude du ministère, si cette commission est 
créée pour le quadriennat 2020 - 2024, et pour la partie VI, 
le chapitre 5 (L’Ordre administratif) Règlement de l’Église 
2016 2020  , le Comité permanent en charge des affaires de la 
conférence centrale œuvrera également en  concertation avec 
la Table Connexionnelle. pour la création d’une nouvelle par-
tie VI qui re�ète les  composants théologiques et mission-
nels de l’agence et exprime ce qui est essentiel  partout où le 
méthodisme uni existe, et en ce sens, une nouvelle partie VII. 
Conformément au  BOD ¶ 905.4-5, la Table connexionnelle 
soutiendra les efforts de collaboration des  agences générales, 
car ces dernières mettent au point un langage disciplinaire qui 
permet de décrire spéci�quement le  travail des agences d’une 
manière qui re�ète les composants théologiques et mission-
nels de  l’agence. Cet effort de collaboration de la Table con-
nexionnelle sera mis en œuvre en  partenariat avec le Comité 
permanent en charge des affaires de la Conférence centrale, 
qui présentera  une législation sur la partie VI et la partie VII 
à la Conférence générale 2024. 

Il est demandé à la Commission de la Conférence 
générale de prévoir suf�samment de temps au cours des trois 
premiers jours de la Conférence générale 2020 2024 pour un 
examen en plénière et pour suite à donner à la partie VI, Or-
ganisation et administration générale, soumise par le Comité 
permanent en charge des affaires de la conférence centrale. 
Des modi�cations supplémentaires proposées à la Partie VI 
seront examinées par le Comité permanent en charge des af-
faires de la conférence centrale pour soumission à la Con-
férence générale 

Justi�cation :
Le Règlement de l’Église a été avant tout forgé dans la 

culture et le contexte des États-Unis. Il doit être  pertinent 
dans divers contextes mondiaux. La possibilité de créer de 
nouveaux contenus permettra  aux réalités situées hors des 
États-Unis d’aider à façonner notre identité, notre mission et  
la pertinence

¶101.

Numéro de la pétition : 20158-FO-¶101-!-G; Maxwell, 
Robert Andrew - Forsyth, IN, USA. 

Pétition pour la réorganisation de l’Église 
Méthodiste Unie

Modi�er le ¶ 101 :
« Le Règlement de l’Église général re�ète notre manière 

wesleyenne de servir le Christ à travers une doctrine et une 
vie chrétienne disciplinées. Nous nous sommes efforcés 
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d’être une confession universelle unie par la doctrine, la dis-
cipline et la mission à travers notre alliance connexionnelle. 
En réalité, nous sommes devenus une confession comprenant 
trois croyances très différentes de la doctrine et des pratiques 
de la discipline, couramment appelées traditionnelle, progres-
siste et Unie. Le Règlement de l’Église général n’exprime 
plus cette unité et il est devenu nécessaire de former trois 
expressions distinctes des doctrines et pratiques méthodistes 
unies. Ces expressions seront reconnues comme des confes-
sions individuelles re�étant les trois principales expressions 
théologiques traditionnelle, progressiste et unie. Chaque con-
férence centrale peut apporter des modi�cations et effectuer 
des adaptation . . . » 

Justi�cation :
La division actuelle observée au sein de la confession des 

méthodistes unis nuit à notre témoignage, à notre capacité à 
faire des disciples de Jésus-Christ, et à notre capacité à sur-
vivre dans de nombreuses régions. Pour survivre, nous dev-
ons nous diviser en groupes distincts.

¶104.

Numéro de la pétition : 20159-FO-¶104-G; Coleman, Tami 
- Crestwood, KY, USA adressée à la Conférence annuelle du 
Kentucky. 

Ajouter le Credo de Nicée aux Fondements  
doctrinaux

A�n d’appliquer les amendements constitutionnels dans 
des pétitions portant le même titre, modi�er le ¶ 104  :  en 
conséquence : 

¶104. SECTION 3—NOS FONDEMENTS DOCTRI-
NAUX ET RÈGLES GÉNÉRALES 

ARTICLES DE LA RELIGION DE L’ÉGLISE MÉTH-
ODISTE

. . .
LA CONFESSION DE FOI DE L’ÉGLISE ÉVAN-

GÉLIQUE DES FRÈRES UNIS
. . .
LES SERMONS STANDARD DE WESLEY
. . .
L’EXPOSÉ DES MOTIFS RELATIF AU NOUVEAU 

TESTAMENT
. . .
LES RÈGLES GÉNÉRALES DE L’ÉGLISE MÉTHO-

DISTE UNIE 
. . .
LE CREDO DE NICÉE-CONSTANTINOPLE
Nous croyons en un seul Dieu, le Père tout-puissant, 

créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles  et 
invisibles. 

Nous croyons en un Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique 
de Dieu, né du Père avant tous les siècles, Dieu venu de   
Dieu, lumière issue de la lumière, vrai Dieu issu du vrai Dieu, 

engendré et non créé, d’une même substance que  le Père  ; 
et par qui tout a été fait. Pour nous et pour notre salut, il est 
descendu  des cieux et s’est incarné par le Saint- Esprit dans 
la vierge Marie et a été fait homme. Il a été  cruci�é pour nous 
sous Ponce Pilate ; il a souffert et il a été mis au tombeau. Il 
est ressuscité des morts  le troisième jour, conformément aux 
Écritures ; Il est monté aux cieux où il siège à  la droite du 
Père. De là, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants 
et les morts, et son   règne n’aura pas de �n. 

Nous croyons en l’Esprit Saint, qui règne et qui donne 
la vie, qui procède du Père et du  Fils*, qui avec le Père et le 
Fils est adoré et glori�é, qui a parlé par les  prophètes. Nous 
croyons en la seule Église catholique, sainte, universelle et 
apostolique. Nous confessons un seul  baptême pour la rémis-
sion des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et 
la vie du  monde à venir. Amen. 

*Certaines communions de l’église n’incluent pas « et du 
Fils » 

Justi�cation :
Législation de mise en œuvre des modi�cations apportées 

aux ¶¶ 3 et 17. Les Fondements doctrinaux af�rment le Credo 
de Nicée. Inclure ce credo renforce davantage la conversation 
œcuménique, en donnant un cadre théologique pour le dia-
logue et le discernement dans le Mouvement méthodiste. En 
outre, il professe nos liens et notre patrimoine théologiques 
avec la plus grande Église de Jésus-Christ.

¶105.

Numéro de la pétition : 20160-FO-¶105-G; Arnold, Bill - 
Lexington, KY, USA 

Révision de notre mission théologique

Modi�er le ¶ 105 comme suit :
¶ 105. SECTION 4—NOTRE MISSION THÉO- 

LOGIQUE
Directives théologiques : Sources et critères
. . .
Dans la pratique, la ré�exion théologique peut également 

trouver son point de départ dans la tradition, l’expérience ou 
l’analyse rationnelle. Ce qui importe le plus est que tous les 
quatre Cependant, ces trois directives doivent tenir compte de 
façon �dèle, sérieuse, théologique du cœur de la foi chréti-
enne comme révélé dans les Saintes Écritures, notre autorité 
principale.  Nous nous tournons vers ces trois dans le pro-
cessus de l’interprétation des Saintes Écritures (un processus 
connu sous le nom d’herméneutique), mais pas comme une 
source indépendante de la vérité. Les points de vue découlant 
de l’étude sérieuse des Saintes Écritures et de la tradition en-
richissent l’expérience contemporaine. La pensée imaginative 
et critique nous permet de mieux comprendre la Bible et notre 
histoire chrétienne commune.
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Saintes Écritures
Les Méthodistes unis partagent avec d’autres chrétiens 

la conviction selon laquelle les Saintes Écritures constituent 
la source principale et le critère de la doctrine chrétienne. 
Grâce aux Saintes Écritures, le Christ vivant nous rencon-
tre dans l’expérience de la grâce rédemptrice. Nous sommes 
convaincus que Jésus-Christ est la Parole vivante de Dieu au 
milieu de nous en qui nous avons con�ance dans la vie et 
dans la mort. Les auteurs de la Bible, illuminés par le Saint 
Esprit, témoignent que dans le Christ le monde se réconcilie 
avec Dieu. La Bible est un témoignage authentique de l’au-
to-révélation de Dieu dans la vie, la mort et la résurrection de 
Jésus-Christ ainsi que dans l’œuvre de la création de Dieu, 
dans le pèlerinage de dans la relation d’alliance de Dieu avec 
l’ancien Israël, et dans l’activité continue du Saint Esprit dans 
l’histoire humaine.

Alors que nous ouvrons nos esprits et nos cœurs à la pa-
role de Dieu à travers les paroles des êtres humains inspirés 
par le Saint Esprit, la foi est née et nourrie, notre compréhen-
sion est approfondie et les possibilités de transformer le 
monde deviennent évidentes pour nous.

La Bible est un canon sacré pour le peuple chrétien, re-
connu comme tel par les conseils œcuméniques historiques 
de l’église. Nos fondements doctrinaux l’identi�ent comme 
étant composée de trente-neuf livres de l’Ancien Testament et 
de vingt-sept livres du Nouveau Testament.

Nos fondements réaf�rment la Bible comme étant la 
source de tout ce qui est « nécessaire » et « suf�sant » pour 
le salut (Articles de la religion) et « doit être reçu à travers le 
Saint-Esprit comme le véritable règlement et guide pour la foi 
et la pratique » (Confession de foi).

Nous lisons correctement les Saintes-Écritures au sein de 
la communauté croyante, éclairée par la tradition de la com-
munauté en question.

Nous interprétons les différents textes à la lumière de leu 
place dans la Bible tout entière.

Nous nous servons de la recherche académique et de la 
vision personnelle, avec l’aide du Saint-Esprit. EN travaillant 
avec chaque texte, nous tenons compte de ce que nous avons 
été à mesure d’apprendre au sujet du contexte initial et de 
l’intention du texte en question. Dans cette compréhension, 
nous nous inspirons des études textuelles, littéraires et his-
toriques précises, qui ont enrichi notre compréhension de la 
Bible.

Grâce à cette lecture �dèle des Saintes Écritures, nous 
pouvons être amenés à connaître la vérité du message biblique 
dans son incidence sur nos propres vies et la vie du monde. 
Ainsi, la Bible sert à la fois de source de notre foi et de critère 
de base par lequel la vérité et la �délité de toute interprétation 
de la foi sont mesurées. En tant que source et critère princi-
paux, les Saintes Écritures détiennent donc une place priv-
ilégiée parmi d’autres sources dans la mission théologique.

Bien que nous reconnaissions la primauté des Saintes 
Écritures dans la ré�exion théologique, nos tentatives pour 
saisir le sens impliquent toujours nous ne minimisons pas les 
contributions de la tradition, l’expérience, et la raison dans 

cette ré�exion. Tout comme les Saintes Écritures, celles-ci 
peuvent devenir des véhicules créatrices du Saint Esprit, car 
on les retrouve au sein de l’Église. Elles Ces trois sources 
vivi�ent notre foi, ouvrent nos yeux à la merveille de l’amour 
de Dieu, et clari�ent notre compréhension.

L’héritage wesleyen, re�étant ses origines dans l’éthique 
catholique et réformée du christianisme anglais, nous oriente 
vers une utilisation consciente de ces trois sources dans l’in-
terprétation des Saintes Écritures et dans la formulation des 
déclarations de foi sur la base du témoignage biblique. Ces 
trois sources sont donc, accompagnées des Saintes Écritures, 
indispensables dans notre mission théologique.

La relation étroite de la tradition, l’expérience, et la rai-
son apparaît dans la Bible elle-même. Les Écritures témoi-
gnent d’un grand nombre de traditions diverses dont certaines 
re�ètent les tensions de l’interprétation dans l’ancien héritage 
judéo-chrétien. Cependant, ces traditions sont étroitement 
liées dans la Bible d’une manière qui exprime l’unité fonda-
mentale de la révélation de Dieu telle que reçue et vécue par 
le peuple dans la diversité leur propre vie.

Les communautés de foi en développement les ont jugées, 
par conséquent, comme étant un témoin faisant autorité à 
cette révélation. En reconnaissant Par conséquent, la recon-
naissance de la relation et l’inséparabilité des quatre ressou-
rces de base pour la compréhension la ré�exion théologique, 
nous suivons un modèle qui est présent dans le texte biblique 
en soi soulignons que la tradition, l’expérience, et la raison—
considérées séparément ou en combinaison, ne peuvent être 
interprétées pour contredire les Saintes Écritures en tant que 
source et critère principaux de la doctrine.

Tradition
La mission théologique ne recommence pas à zéro à ch-

aque âge ou chez chaque personne. Le christianisme ne passe 
pas de l’époque du Nouveau Testament au présent comme s’il 
n’y avait rien à apprendre de la foule  immense de témoins 
qui se sont succédé entre-temps. Pendant des siècles, les chré-
tiens ont cherché à interprété la vérité de l’évangile pour leur 
époque.

Dans ces tentatives, la tradition, comprise à la fois en ter-
mes de processus et de la forme, a joué un rôle important. 
La transmission et la réception de l’Évangile parmi les per-
sonnes, les régions et les générations constituent une com-
posante dynamique de l’histoire chrétienne. Les formulations 
et les pratiques qui se sont développées à partir des circon-
stances spéci�ques les contextes historiques constituent 
l’héritage de l’expérience des entreprises des communautés 
chrétiennes antérieures.

Wesley croyait que les doctrines doivent être prouvées 
d’abord par les Saintes Écritures et la raison, et ensuite par 
l’antiquité chrétienne le cas échéant. Selon lui, l’antiquité 
chrétienne était «  l’Église primitive  », un âge primitif du 
christianisme, qu’il considérait en général comme les trois ou 
quatre premiers siècles de l’histoire chrétienne. On retrouve 
ces traditions dans plusieurs cultures à travers le monde. Mais 
l’histoire du christianisme comprend un mélange d’ignorance, 
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de zèle erroné, et de péché. Ainsi, nous,les Méthodistes unis, 
sommes les héritiers d’un grand patrimoine, qui comprend le 
Symbole des Apôtres et les croyances œcuméniques encad-
rées à Nicée et à Chalcédoine (et conservées en partie dans 
nos fondements doctrinaux, ¶104). En plus de l’antiquité, 
Wesley s’est appuyé sur la liturgie, les articles de la religion, 
et les homélies de l’Église d’Angleterre, dont il était un prêtre 
ordonné. Pourtant les Saintes Écritures restent sont restées 
la norme par laquelle toutes les traditions sont devaient être 
jugées.

L’histoire de l’église re�ète le sens le plus fondamental 
de la tradition, l’activité continue de l’Esprit de Dieu de trans-
former la vie humaine. La tradition est l’histoire de cet envi-
ronnement continu de la grâce dans et par lequel tous les chré-
tiens vivent, l’amour du don de soi de Dieu en Jésus-Christ. 
En tant que tel, la tradition transcende l’histoire des traditions 
particulières. Dans ce sens plus profond de la tradition, tous 
les chrétiens partagent l’histoire commune. Dans cette his-
toire, la tradition chrétienne précède les Saintes Écritures, 
mais les Saintes Écritures représentent l’expression focale de 
la tradition. En tant que Méthodistes unis, nous poursuivons 
notre mission théologique dans l’ouverture à la richesse de la 
forme et de la puissance de la tradition.

La multiplicité des traditions fournit une source riche et 
variée pour la ré�exion et la construction théologiques. Pour 
les Méthodistes unis, certains volets de la tradition ont une 
importance particulière comme le fondement historique de 
notre héritage doctrinal et les expressions distinctives de no-
tre existence commune.

Nous sommes maintenant Aujourd’hui, nous faisons face 
au dé� des traditions du monde entier qui accentuent les di-
mensions de la compréhension chrétienne qui se développent 
dans les souffrances et les victoires des opprimés. Ces tra-
ditions nous aident à redécouvrir le témoignage biblique en 
rapport avec l’engagement spécial de Dieu envers les pau-
vres, les handicapés, les prisonniers, les opprimés, les parias. 
Dans ces personnes nous remarquons la présence vivante de 
Jésus-Christ.

Ces traditions soulignent l’égalité de toutes les personnes 
en Jésus-Christ. Elles re�ètent la capacité de l’évangile à nous 
libérer pour adopter la diversité des cultures humaines et ap-
précier leurs valeurs. Elles renforcent notre compréhension 
traditionnelle du caractère indissociable du salut personnel et 
de la justice sociale. Elles permettent de renforcer notre en-
gagement à la paix mondiale.

Une appréciation critique de ces traditions peut nous 
oblige(r) à percevoir Dieu d’une nouvelle façon les percep-
tions qui sont à la fois anciennes et modernes, élargit notre 
vision de shalom, et améliore notre con�ance dans l’amour 
rédempteur et prévoyant de Dieu. 

La tradition constitue une mesure de la validité et de 
la propriété de la foi d’une communauté en ce sens qu’elle 
représente un consensus de la foi. Les diverses traditions 
qui formulent actuellement des réclamations à notre égard 

peuvent contenir des images et perceptions contradictoires de 
la vérité et de la validité. Nous examinons ces contradictions 
à la lumière des Écritures, en ré�échissant de façon critique 
sur la position doctrinale de notre église.

Le discernement de nos fondements doctrinaux et 
l’ouverture aux formes diverses et émergentes de la tradition 
de l’identité chrétienne par laquelle nous essayons de mainte-
nir la �délité à la foi apostolique. En même temps Au cours de 
ce processus, nous continuons à nous inspirer d’une plus large 
tradition chrétienne œcuménique comme une expression de 
l’histoire de la grâce divine au sein de laquelle les chrétiens 
sont capables de reconnaître et d’accueillir les uns les autres 
dans l’amour.

Expérience
Dans notre mission théologique, nous continuons la pra-

tique de l’étude des expériences acquises aussi bien individu-
elles que sociales pour con�rmer les réalités de la grâce de 
Dieu attestée dans l’Écriture.

Notre expérience interagit avec les Saintes Écritures dans 
ce rôle de la con�rmation. Nous lisons les Saintes Écritures à 
la lumière des conditions et des événements qui permettent de 
déterminer qui nous sommes, et nous interprétons notre ex-
périence en termes des Saintes Écritures. Tout comme la tra-
dition, les Saintes Écritures demeurent la norme par laquelle 
toutes les expériences sont jugées.

Toute expérience religieuse affecte toute l’expérience hu-
maine  ; toute expérience humaine affecte notre compréhen-
sion de l’expérience religieuse.

Au niveau individuel, la personne perçoit l’expérience 
comme l’Église perçoit la tradition : Il s’agit de l’appropria-
tion personnelle de la grâce du pardon et du pouvoir de Dieu. 
L’expérience authenti�e dans nos propres vies les vérités 
révélées dans les Saintes Écritures et éclaircies dans la tradi-
tion, nous permettant de revendiquer le témoignage chrétien 
comme étant le nôtre.

Wesley a décrit la foi et son assurance comme étant « une 
con�ance sûre » dans la miséricorde de Dieu à travers notre 
Seigneur Jésus-Christ et une espérance ferme de toutes les 
bonnes choses à recevoir de la part de Dieu. Cette assurance 
est le don de grâce que Dieu offre à travers le témoignage de 
l’Esprit Saint.

Cette « nouvelle vie en Christ » est ce que l’on perçoit en 
tant que Méthodistes unis lorsque nous parlons de « l’expéri-
ence chrétienne ,» qui n’est pas de l’expérience ordinaire de 
l’incroyant. Plutôt, elle est l’expérience unique du croyant, et 
collectivement, l’église, dans la mission de ré�échir sur les 
Saintes Écritures et les réalités de la vie chrétienne.L’expéri-
ence chrétienne nous donne de nouveaux yeux pour voir la 
vérité vivante dans les Saintes Écritures, con�rmant le mes-
sage biblique pour notre époque. Par conséquent, l’expéri-
ence ne contredit pas les Saintes Écritures en tant que source 
et critère principaux de la doctrine. Elle con�rme le message 
biblique pour notre époque. Elle L’expérience chrétienne 
éclaire notre compréhension de Dieu et de la création et nous 
exhorte à faire des jugements moraux sensibles.
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Bien que l’expérience chrétienne personnelle soit égale-
ment très commune ; notre mission théologique s’inspire de 
l’expérience de l’église mondiale et des expériences com-
munes de toute l’humanité. Dans nos tentatives pour com-
prendre le message biblique, nous reconnaissons que le don 
de Dieu de l’amour libérateur embrasse l’ensemble de la créa-
tion.

Certaines aspects de l’expérience humaine interrogent 
notre compréhension théologique. La majorité du peuple de 
Dieu vit dans la terreur, la faim, la solitude et la dégradation. 
Les expériences quotidiennes de la naissance et de la mort, de 
la croissance et de la vie dans le monde créé, ainsi que de la 
conscience de relations sociales plus étroites font également 
partie d’une sérieuse ré�exion théologique.

Une nouvelle conscience de ces expériences peut éclairer 
notre appropriation des vérités bibliques et af�ner notre ap-
préciation de la bonne nouvelle du royaume de Dieu.

En tant que source de ré�exion théologique, l’expérience, 
tout comme la tradition, est de plus en plus variée, poussant 
à la concrétisation de la totalité des promesses de l’Évangile. 
Nous interprétons l’expérience à la lumière des normes bib-
liques, tout comme notre expérience inspire vivi�e notre lec-
ture du message biblique. Dans ce même cadre, les Saintes 
Écritures restent au centre de nos efforts pour faire preuve de 
�délité dans notre témoignage chrétien. . . .

Motif  . . .
Dans la ré�exion théologique, les ressources de la tra-

dition, l’expérience, et la raison font partie intégrante de 
notre étude des Saintes Écritures sans déplacer la primauté 
des Saintes Écritures dans la foi et la pratique. Ces quatre 
sources—chacune apportant des contributions distinctives, 
mais �nalement leur combinaison—ensemble orientent notre 
quête en tant que Méthodistes unis d’un témoignage chrétien 
essentiel et approprié.

Justi�cation :
Ces modi�cations clari�ent nos racines dans la com-

préhension des Saintes Écritures de M. Wesley, et les rôles 
de con�rmation de la raison, des traditions de l’antiquité 
chrétienne ensemble avec celles de l’Église d’Angleterre et 
de l’expérience chrétienne, a�n de clari�er que la tradition 
et l’expérience ne sont pas �ables lorsqu’elles s’écartent des 
Saintes Écritures. 

¶105.

Numéro de la pétition : 20161-FO-¶105-G ; Horton, David - 
Houston, TX, USA. 

Af�rmation de la primauté et de la diversité de 
l’interprétation des Saintes Écritures en ce qui 

concerne la sexualité humaine

Modi�er le ¶105, à insérer comme dernier paragraphe 
de la section intitulée « Le dé� actuel de la théologie dans 
l’Église »

Si nous acceptons que la Bible soit la principale source 
de révélation, la doctrine et le critère d’une vie chrétienne, 
nous reconnaissons également que les Méthodistes Unis ne 
s’accordent pas sur la meilleure interprétation des Saintes 
Écritures pour ce qui est de la sexualité humaine. Nous som-
mes af�igés par le chagrin que ce débat causé aux personnes 
au sein de l’Église Méthodiste Unie et au-delà. Nous recon-
naissons que le corps du Christ est une aspiration vers l’unité 
sans uniformité. Notre mission est de discerner les Saintes 
Écritures, respecter toutes les personnes en tant qu’enfants de 
Dieu, et soutenons les personnes qui parviennent �dèlement 
à des interprétations qui diffèrent des nôtres. Nous soutenons 
ceux qui af�rment que les Saintes Écritures n’autorisent pas 
la pratique de l’homosexualité et ceux qui soutiennent que les 
Saintes Écritures approuvent les relations de même sexe au 
sein d’un mariage.

Justi�cation :
Modi�er la mission théologique de sorte qu’elle con�rme 

une diversité d’interprétations sur la sexualité humaine et les 
missions de l’église en respectant divers points de vue. 

¶120.

Numéro de la pétition : 20162-FO-¶120-G ; Eckert, Jerry - 
Port Charlotte, FL, USA. 

Mission de l’Église

Modi�er en ajoutant ce qui suit :
¶ 120. La mission—La mission de l’église . . . à travers 

laquelle les disciples sont faits. Par le biais de toutes ses ex-
pressions, y compris les réunions d’affaires, les affaires per-
sonnelles, les cours, le programme et les activités de sensibil-
isation, et les sessions de plani�cation, ainsi que les services 
d’adoration, chaque fois qu’une église se réunit à tous les 
niveaux de la confession, elle doit chercher à renforcer son 
amour de Dieu et de son prochain.

Justi�cation :
C’est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez (Mat-

thieu 7:20). « Ils sauront que nous sommes des chrétiens par 
notre amour.  » Ta postérité sera comme la poussière de la 
terre; tu t’étendras à l’occident et à l’orient, au septentrion et 
au midi; et toutes les familles de la terre seront bénies en toi 
et en ta postérité. (Genèse 28:14).

¶120.

Numéro de la pétition : 20163-FO-¶120-G ; Hodge, Jeffrey 
- Liverpool, NY, USA adressée à la Conférence annuelle 
Upper New York. 
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Réforme de la mission A

¶120. La mission—La mission de l’église est de faire des 
disciples de Jésus pour la  transformation du monde. Les ég-
lises locales et les ministères spéci�ques de l’Église offrent 
les  cadres les plus propices pour prendre des décisions. re-
�ètent la lumière et l’amour de Jésus  dans le monde entier 
a�n de faire des disciples et de pouvoir transformer le monde.

¶121.

Numéro de la pétition : 20164-FO-¶121-G ; Hodge, Jeffrey 
- Liverpool, NY, USA pour la Conférence annuelle Upper 
New York. 

Réforme de la mission B

¶121. Justi�cation de notre mission—La mission de 
l’église est de faire des disciples de Jésus-Christ  pour la 
transformation du monde re�ète la lumière et l’amour de Jé-
sus-Christ dans le  monde entier a�n de faire des disciples 
et de pouvoir transformer le monde en proclamant la  bonne 
nouvelle de la grâce de Dieu et en incarnant le commande-
ment de Jésus qui nous invite à aimer Dieu et le prochain, ain-
si   nous recherchons l’accomplissement du règne et du royau-
me de Dieu dans le monde. L’accomplissement du règne et 
du  royaume de Dieu est la vision que la Bible nous présente. 
L’Église Méthodiste Unie réaf�rme  que Jésus-Christ est le 
Fils de Dieu, le sauveur du monde et le Seigneur de tous. En 
faisan des  disciples, nous respectons les personnes de toutes 
les fois religieuses et nous défendons la liberté religieuse pour 
toutes les  personnes. La parole de Jésus dans Matthieu Jean 
énonce notre mission pour l’église : « Allez, faites  de toutes 
les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du ils 
et du  Saint-esprit, et enseignez-leur à observer tut ce que je 
vous ai prescrit » (28:19-20) et « Tu   aimeras le Seigneur, ton 
Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. 
. .  .Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (22:37, 39). 
« Je suis le cep, vous êtes les   sarments. Celui qui demeure 
en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans 
moi vous  pouvez rien faire. . . . C’est ici mon commande-
ment : Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. 
Il n’y a pas  pas de plus grand amour que de donner sa vie 
pour ses amis » (15:5, 12-13 NRSV). . . .

John Wesley, Phillip Otterbein, Jacob Albright, et nos 
prédécesseurs spirituels ont compris cette  mission de cette 
manière. Chaque fois que le méthodisme Uni a eu une idée 
précise de la mission, Dieu a  utilisé notre église pour sauver 
des personnes, guérir des relations, transformer des structures 
sociales et répandu  la sainteté biblique, changeant ainsi le 
monde. A�n d’être véritablement vivants, nous adoptons le 
mandat  de Jésus d’aimer Dieu et d’aimer notre prochain de 
nous aimer les uns les autres et de faire des disciples de tous 
les peuples  re�éter la vie du Christ dans le monde entier.

¶122.

Numéro de la pétition : 20165-FO-¶122-G ; Hodge, Jeffrey 
- Liverpool, NY, USA adressée à la Conférence annuelle 
Upper New York. 

Réforme de la mission C

¶122. Le processus de mise en oeuvre de notre mis-
sion—Nous faisons des disciples en : re�étant la lumière  et 
l’amour du Christ, car nous :

—proclamons l’évangile, recherchons, accueillons et ras-
semblons les personnes en le corps du Christ ;

—amenons des personnes à consacrer leur vie à Dieu à 
travers le baptême par l’eau et l’esprit et   la profession de la 
foi en Jésus-Christ ;

—formons des personnes à la vie chrétienne à travers 
l’adoration, les sacrements, les disciplines spirituelles,  et 
d’autres moyens de grâce, tels que les conférences chréti-
ennes de Wesley ;

—envoyons les gens dans le monde pour vivre en amour 
et en justice en tant que serviteurs de Christ en apportant la 
guérison aux  malades, en donnant à manger à ceux qui ont 
faim, en prenant soin des étrangers, en libérant les opprimés, 
en faisant preuve de  compassion, en assurant une présence 
attentive et en travaillant au développement de structures so-
ciales cohérentes avec  l’Évangile ; et

—continuons la vocation de recherche, d’accueil et de 
rassemblement des personnes dans la communauté du  Corps 
de Christ.

¶123.

Numéro de la pétition : 20166-FO-¶123-G ; Hodge, Jeffrey 
- Liverpool, NY, USA adressée à la Conférence annuelle 
Upper New York. 

Réforme de la mission D

¶123. Le caractère mondial de notre mission—L’église 
cherche à remplir une mission mondiale à travers  les 
ministères des servants béné�ciant du don de l’Esprit de tous 
les chrétiens, aussi bien les laïcs que les membres du clergé. 
La foi et  l’ef�cacité exige que tous les ministères de l’église 
soient façonnés par la mission de faire  des disciples de Jé-
sus-Christ de re�éter la lumière et l’amour de Jésus-Christ 
dans le monde entier.

¶129.

Numéro de la pétition : 20167-FO-¶129-G; Henry, Katharine 
- La Cañada Flintridge, CA, USA. 

TOUS SONT MEMBRES : Contextes de 
ministère expansif

Modi�er le ¶ 129 comme suit : 
¶ 129. Ministère comme don et tâche—Ce ministère de 
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tous les chrétiens au nom et à l’esprit du Christ est à la fois un 
don et une tâche. Le don est une grâce imméritée ; la tâche est 
un dévouement sans borne. L’entrée de l’église est reconnue 
au baptême et peut inclure des personnes de tous âges. Lors 
du baptême, l’eau est administrée au nom du Dieu trinitaire 
(symbolisé dans le rituel par Père, Fils et Saints-Esprit) par 
une personne autorisée et le Saint-Esprit est invoqué en ap-
posant les mains, habituellement en présence de la congréga-
tion. Lors de ce sacrement, l’église se réclame de la promesse 
de Dieu et le seau de l’Esprit (Ephésiens 1:13). Le baptême 
est suivi par l’éducation et par la sensibilisation conséquente 
par le baptisé à la revendication au ministère en Christ im-
posées à leur vie par l’église. Ce type de ministère est con-
�rmé par l’église lorsque les promesses du baptême sont 
acceptées à travers la profession de foi et renouvelées pour 
la vie et la mission. L’entrée au ministère et l’acceptation de 
celui-ci commencent dans une église locale, ou le ministère 
spéci�que, mais l’impulsion pour le ministère pousse certains 
toujours au-delà de la congrégation vers l’ensemble de la 
communauté humaine. Les dons de Dieu sont immensément 
divers pour un grand nombre de services ; mais tous ont de la 
dignité et de la valeur. 

Justi�cation :
Comme tous appartiennent au corps de Christ, nous af�r-

mons l’importance des ministères spéci�ques, ainsi que des 
églises locales, en tant que lieux où tous les peuples sont les 
bienvenus au ministère. L’ajout « ou ministère spéci�que » 
re�ète notre mission (¶120, Le Règlement de l’Église 2016). 

¶129.

Numéro de la pétition : 20168-FO-¶129-G; Henry, Katharine 
- La Cañada Flintridge, CA, USA. 

TOUS SONT MEMBRES : Langage biblique

Modi�er le paragraphe 129 comme suit : 
129. Ministère comme don et tâche—Ce ministère de 

tous les chrétiens au nom et à l’esprit du Christ est à la fois un 
don et une tâche. Le don est une grâce imméritée ; la tâche est 
un dévouement sans borne. L’entrée de l’église est reconnue 
au baptême et peut inclure des personnes de tous âges. Lors 
du baptême, l’eau est administrée au nom du Dieu trinitaire 
(symbolisé dans le rituel par Père, Fils et Saints-Esprit) par 
une personne autorisée et le Saint-Esprit est invoqué en ap-
posant les mains, habituellement en présence de la congréga-
tion. Lors de ce sacrement, l’église se réclame de la promesse 
de Dieu et le sceau de l’Esprit (Ephésiens 1:13). Le baptême 
est suivi par l’éducation et par la sensibilisation conséquente 
par le baptisé à la revendication au ministère en Christ im-
posées à leur vie par l’église. Ce type de ministère est con-
�rmé par l’église lorsque les promesses du baptême sont ac-
ceptées à travers la profession de foi et renouvelées pour la vie 
et la mission. L’entrée au ministère et l’acceptation de celui-ci 
commencent dans une église locale, mais l’impulsion pour le 
ministère pousse certains toujours au-delà de la congrégation 

vers l’ensemble de la communauté humaine. Les dons de 
Dieu sont immensément divers pour un grand nombre de ser-
vices ; mais tous ont de la dignité et de la valeur. 

Justi�cation :
Puisque tous appartiennent au corps du Christ et sont 

faits à l’image de Dieu, nous af�rmons l’utilisation d’une 
multiplicité de langage biblique. Les Méthodistes Unis sont 
« encouragés à utiliser diverses images bibliques et titres pour 
Dieu” (Es. 8011, Livre des résolutions, 2016), y compris non 
sexiste et masculin/féminin

¶140.

Numéro de la pétition : 20169-FO-¶140-G ; Dotson, Junius - 
Nashville, TN, USA. 

Prochaine génération de l’Église  
Méthodiste Unie n° 2-Inclusivité -Modi�er 140

Modi�er le ¶ 140 comme suit :
Nous reconnaissons que Dieu acheva l’œuvre de création 

et vit que cela était bon. En tant que communauté diversi�ée 
de Dieu qui apporte des cadeaux et preuves spéciaux de la 
grâce divine à l’unité de l’Église et à la société, nous sommes 
appelés à être �dèles à l’exemple du ministère de Jésus à l’en-
droit de toutes les personnes.

L’inclusion signi�e l’ouverture, l’acceptation et le sout-
ien permettant à toutes les personnes de participer à la vie de 
l’Église, la communauté, et du monde ; par conséquent, l’in-
clusion nie toutes les formes de discrimination et rejette tous 
les types d’obstacle qui servent à nous diviser et à nous sépar-
er en tant que membres du corps du Christ. La marque d’une 
société inclusive est celle dans laquelle toutes les personnes 
sont ouvertes, accueillantes, acceptent pleinement, et soutien-
nent toutes les autres personnes, leur permettant de participer 
pleinement à la vie de l’église, la communauté, et du monde.

Dans l’Église Méthodiste Unie, l’inclusivité signi�e la 
pleine participation et implication de toutes les personnes qui 
cherchent à suivre le chemin de Jésus en servant Dieu et le 
prochain dans tout ce qu’elles entreprennent. En conséquence, 
Lles services de culte de chaque église locale de l’Église 
Méthodiste Unie doivent accueillir toutes les personnes. Par 
ailleurs, les opportunité de participation et de leadership se-
ront ouvertes à toute personne, membre du clergé ou laïc, qui 
remplit les exigences indiquées dans le Règlement de l’Église 
relatif au statut de membre et au leadership au sein de l’église.

La marque d’une société inclusive est celle dans laquelle 
toutes les personnes sont ouvertes, accueillantes, acceptent 
pleinement, et soutiennent toutes les autres personnes, leur 
permettant de participer pleinement à la vie de l’église, la 
communauté, et du monde. 

Une autre marque d’inclusion consiste en l’organisa-
tion des activités de l’église dans des locaux accessibles 
aux personnes handicapées. Dans l’Église Méthodiste Unie, 



Foi et la conduite de l’Église locale 623

l’inclusion signi�e la liberté de l’implication totale de toutes 
les personnes qui répondent aux exigences du Règlement de 
l’Église des Méthodistes unis dans la constitution des mem-
bres et de leadership au sein de l’Église à tous les niveaux et 
dans tous les lieux. Dans l’esprit de cette déclaration, les con-
seils, les agences, les congrégations, les camps, séminaires, 
et les autres organisations de l’Église Méthodiste Unie com-
menceront ou continuerons sont invités à améliorer l’accès 
aux infrastructures, à aux informations et à la communication, 
et aux services d’assistance appropriés. et par ailleurs, nous 
devons prendre des dispositions nécessaires, tel qu’exigé par 
Les Règles des Nations Unies sur l’égalisation des chances 
pour les personnes handicapées et les Directives du Conseil 
œcuménique des Églises.

Reconnaissant que l’église a été divisée pendant trop 
longtemps sur la base de différences perçues, nous nous en-
gageons à supprimer chaque barrière qui sépare les uns des 
autres dans le corps de Christ, notamment la discrimination 
fondée sur la capacité physique, l’hétérosexisme, le racisme, 
le sexisme, la misogynie, le tribalisme et toutes les autres 
formes de xénophobie. Par l’amour sancti�ant et rédempteur 
de la puissance du Christ, nous nous engageons à grandir dans 
l’amour et la compréhension jusqu’à ce que tous les murs qui 
divisent soient �nalement détruits.

Justi�cation :
Cette pétition s’appuie sur les déclarations relatives à 

l’inclusivité du ¶ 4. Article IV de la Constitution de l’Église 
Méthodiste Unie En élargissant la portée du ¶ 140 existant, 
nous espérons consacrer davantage les principes de partici-
pation égale et de non-discrimination dans la loi de l’église 
et offrir une meilleure protection de groupes historiquement 
marginalisés.

¶304.2.

Numéro de la pétition : 20173-FO-¶304.2-G ; Eckert, Jerry - 
Port Charlotte, FL, USA. 

« Chasteté » au lieu du « célibat »

Modi�er par remplacement le ¶ 304.2 de la manière suiv-
ante :

 . . . À cette �n, ils acceptent de faire preuve de . . . �délité 
dans le mariage et de célibat chasteté tout en n’étant pas 
marié(e) . . . .

Justi�cation :
«  Célibat  » signi�e simplement être célibataire ou non 

marié. Le sens traditionnel n’a pas de rapport avec le fait de 
savoir si la personne célibataire entretient des relations conju-
gales. Nos relations avec celles des églises qui savent ce que 
signi�ent ces mots subissent un préjudice en laissant en place 
le terme inapproprié.

¶304.3.

Numéro de la pétition : 20170-FO-¶304.3-G; Thaarup, 
Jorgen - Copenhagen, Denmark. 

Contexte œcuménique

Amender le ¶ 304. 3 :
¶ 304. 3. Alors que les chrétiens réservés par l’église pour 

un ministère ordonné sont exposés à toutes les faiblesses de la 
condition humaine et les pressions de la société, ils sont tenus 
d’être des modèles d’une vie sainte dans le monde. Dans les 
pays où le contexte œcuménique tient l’opinion selon laquelle 
Lla pratique de l’homosexualité est incompatible avec l’en-
seignement chrétien, Par conséquent, ceux qui se déclarent 
homosexuels ne doivent pas être certi�és comme candidats, 
ordonnés comme ministres, ou même affectés à un poste au 
sein de l’Église Méthodiste Unie.

Justi�cation :
L’EMU doit respecter l’opinion des autres confessions 

protestantes traditionnelles avec lesquelles nous avons conclu 
des accords œcuméniques dans le contexte des pays et des 
cultures de l’église.

¶304.3.

Numéro de la pétition : 20174-FO-¶304.3-G ; Temple, 
Chappell - Sugar Land, Texas, USA. 

Quali�cations pour l’ordination 

Modi�er ¶ 304.3 par remplacement du texte suivant :
Alors que les chrétiens réservés par l’église pour un 

ministère ordonné sont exposés à toutes les faiblesses de la 
condition humaine et les pressions de la société, ils sont te-
nus d’être des modèles d’une vie sainte dans le monde. La 
pratique de l’homosexualité est incompatible avec la doctrine 
chrétienne. Par conséquent, ceux qui se déclarent homosex-
uels ne doivent pas être certi�és comme candidats, ordonnés 
comme ministres, ou même affectés à un poste au sein de 
l’Église Méthodiste Unie.

L’ordination au sein de l’Église méthodiste Unie est com-
prise non pas comme un droit civil, mais un privilège et un 
don accordé par l’église aux personnes qui se sont préparées 
pour un ministère serviteur en remplissant toutes les exigenc-
es dé�nies par l’église et en s’engageant volontairement pour 
accepter de rendre des comptes vis-à-vis de la politique et 
des pratiques de l’église et conformément à ces dernières. Les 
personnes qui sont certi�ées comme candidats, agréés, man-
datés ou ordonnés comme ministres, élus comme évêques 
ou nommés ou affectés pour servir dans l’Église Méthodiste 
Unie doivent vivre en conformité avec notre compréhension 
selon laquelle les relations sexuelles doivent être af�rmées 
seulement lorsqu’elles sont pratiquées dans une alliance lé-
gale et spirituelle d’un mariage monogamique et d’amour en-
tre un homme et une femme.
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¶304.3.

Numéro de la pétition : 20175-FO-¶304.3-G ; Merrick, 
Tracy - Wexford, Pennsylvanie, USA. Reaves, Susan - Fort 
De�ance, Virginie, USA, pour la Conférence annuelle de 
Virginie. 8 pétitions similaires

Modi�er Quali�cations pour l’ordination

]Également soumise sous le titre : ÉMU nouvelle généra-
tion n° 5, Une voie à suivre totalement inclusive partie 3 sur 8 
Également soumise sous le titre :] 

ÉMU nouvelle génération n° 5, Une voie à suivre totale-
ment inclusive partie 3 sur 8

Modi�erle ¶ 304.3 ainsi qu’il suit :
¶ 304. Quali�cations pour l’ordination
3. Alors que les chrétiens réservés par l’église pour un 

ministère ordonné sont exposés à toutes les faiblesses de la 
condition humaine et les pressions de la société, ils sont tenus 
d’être des modèles d’une vie sainte dans le monde. La pratique 
de l’homosexualité est incompatible avec la doctrine chrétienne. 
Par conséquent, ceux qui se déclarent homosexuels1 ne doivent 
pas être certi�és comme candidats, ordonnés comme ministres, 
ou même désignés pour servir dans l’Église Méthodiste Unie.2

 1. «  Homosexuel pratiquant auto-déclaré  » signi�e 
qu’une personne reconnaît ouvertement à un évêque, surin-
tendant de district, au comité du ministère ordonné, à une 
commission des ministères ou à une session du clergé que 
cette personne est un homosexuel pratiquant ; s’engage dans 
un mariage avec une personne du même sexe, dans un parte-
nariat domestique ou une union civile, déclare en public 
qu’elle pratique l’homosexualité. Voir Décisions du conseil 
judiciaire 702, 708, 722, 725, 764, 844, 984, 1020, 1341.

 2. Voir Décisions du conseil judiciaire 984, 985, 1027, 
1028.

Justi�cation :
Le clergé LGBTQIA+, célibataire et en couple, ont main-

tenu les normes les plus élevées de la vie sainte et ont servi notre 
église à tous les niveaux du ministère ordonné depuis la forma-
tion de notre confession. Le langage initial encourage le secret, 
empêche au clergé de remplir leur vocation pour le ministère et 
crée un obstacle pour la conservation d’un clergé quali�é.

¶304.3.

Numéro de la pétition : 20177-FO-¶304.3-G; Morrison, 
Grace - Topeka, KS, USA pour continuer. Taylor, Deborah 
Tinsley - Riverside, Illinois, USA, pour la Conférence annu-
elle du nord de l’Illinois. 7 pétitions similaires

Plan simple

[Également soumise sous le titre :
TOUS SONT MEMBRES : 
Honorer la vocation et le don du Saint-Esprit]

¶ 304.3. Alors que les chrétiens réservés par l’église pour 
un ministère ordonné sont exposés à toutes les faiblesses de 
la condition humaine et les pressions de la société, ils sont 
tenus d’être des modèles d’une vie sainte dans le monde. La 
pratique de l’homosexualité est incompatible avec la doctrine 
chrétienne. Par conséquent, ceux qui se déclarent homosex-
uels ne doivent pas être certi�és comme candidats, ordonnés 
comme ministres, ou même affectés à un poste au sein de 
l’Église Méthodiste Unie.

Modi�er la note de pied de page 1 du ¶ 304.3 ainsi qu’il suit :
1. « L’homosexuel pratiquant auto-déclarés » est interprété 

comme signi�ant qu’une personne reconnaît ouvertement à un 
évêque, surintendant de district, comité de district d’un min-
istre ordonné, une commission des ministères ou une session 
du clergé qu’elle est un homosexuel pratiquant ; ou qu’elle vit 
dans un mariage de même sexe, un partenariat domestique ou 
une union civile ou est une personne qui déclare publiquement 
qu’elle est un homosexuel pratiquant. Voir Décisions 702, 708, 
722, 725, 764, 844, 984, 1020, 1341 du conseil judiciaire.

¶304.3.

Numéro de la pétition : 20706-FO-¶304.3-G ; Horton, David 
- Houston, TX, États-Unis. 

Discernement des candidats au  
clergé au niveau local

3. Alors que les chrétiens réservés par l’église pour un 
ministère ordonné sont exposés à toutes les faiblesses de la 
condition humaine et les pressions de la société, ils sont tenus 
d’être des modèles d’une vie sainte dans le monde. La pratique 
de l’homosexualité est incompatible avec la doctrine chréti-
enne. Par conséquent, ceux qui se déclarent homosexuels1 ne 
doivent pas être certi�és comme candidats, ordonnés comme 
ministres, ou même désignés pour servir dans l’Église Méth-
odiste Unie. La Commission des ministères de la conférence 
et la session cléricale d’une Conférence annuelle déterminent 
la manière dont les normes de la vie sainte s’appliquent à la 
certi�cation et à l’ordination. L’évêque pourrait demander 
un avis non contraignant de la session cléricale d’une Con-
férence annuelle a�n d’informer l’Agence générale chargée 
des questions relatives à la sexualité humaine.

Justi�cation :
Permettre 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 pra-
tiquants du clergé gay en exercice qui ne peuvent être affectés 
au sein de leur Conférence annuelle en raison d’un manque 
d’affectations sans risque. 

¶304.5.

Numéro de la pétition : 20171-FO-¶304.5-G ; Hassmer, 
Sarah - Silver Spring, MD, USA. 
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Protections contre la discrimination dans les  
quali�cations pour l’ordination

Modi�er le ¶ 304.5 comme suit :
¶ 304.5 Pendant tous les votes relatifs à l’autorisation d’ex-

ercer, à l’ordination, ou au statut de membre de la conférence, 
les recommandations formulées dans les présentes sont des ex-
igences minimum. Chaque personne qui vote doit le faire con-
sciencieusement sur la base du jugement personnel des dons du 
candidat, de l’évidence de la grâce de Dieu, et de la promesse 
de sa future importance pour la mission de l’église. La commis-
sion de district chargée du ministère ordonné et la commission 
des ministères ne doivent pas refuser à une personne une appro-
bation ou une recommandation pour une candidature, une au-
torisation d’exercer, une mise en service ou une ordination sur 
la base de la race, de sa couleur de peau, de son appartenance 
ethnique, son origine nationale, son af�liation tribale, sa position 
sociale, son appartenance ethnique, son âge, son genre, son ori-
entation sexuelle, son identité sexuelle, son statut de handicapé 
ou sa situation économique. approuver ou recommander pour 
une candidature, une autorisation d’exercer, une mise en service 
ou une ordination toute personne qui ne satisfait pas les exigenc-
es du ¶ 304.1-3, sur la base de l’examen complet et de l’enquête 
minutieuse des aptitudes de la personne par l’organe et le con-
seil (voir Conseil judiciaire décisions 1343 et 1344). L’évêque 
présidant la séance du clergé doit exclure de l’ordre ce type de 
candidat non quali�é et dont la candidature ne peut être traitée.

Justi�cation :
Les diacres et les anciens doivent avoir la volonté d’être 

dans un ministère avec toutes les personnes. Conformément 
aux règles l’Église méthodiste de ne pas faire le mal, mais de 
faire le bien, ces protections contre la discrimination af�r-
ment que les candidats doivent être évalués uniquement sur 
leurs dons, leurs grâces et leur état de préparation à servir 
dans cette vocation sacrée.

¶304.5.

Numéro de la pétition : 20172-FO-¶304.5-G; Pridgeon, 
Jeremy - Panama City, FL, USA. 

Quali�cations pour l’ordination

Modi�er ¶ 304.5
 5. Pendant tous les votes relatifs à l’autorisation d’exer-

cer, à l’ordination, ou au statut de membre de la conférence, 
les recommandations formulées dans les présentes sont des 
exigences minimum. Chaque personne qui vote doit le faire 
consciencieusement sur la base du jugement personnel des 
dons du candidat, de l’évidence de la grâce de Dieu, et de la 
promesse de sa future importance pour la mission de l’église. 
La commission de district en charge des ministres ordonnés 
et de la Commission des ministères ne doivent approuver ou 
recommander pour une candidature, une autorisation d’exer-
cer, une mise en service, ou une ordination toute personne 

qui ne satisfait pas les exigences du paragraphe ¶ 304.1-3, sur 
la base de l’examen complet et de l’enquête minutieuse des 
aptitudes de la personne par l’organe et le conseil (voir Déci-
sions du Conseil judiciaire 1343 et 1344). L’évêque présidant 
la séance du clergé doit exclure de l’ordre ce type de candidat 
non quali�é et dont la candidature ne peut être traitée.

Justi�cation :
Le droit de vote sur toutes les questions (y compris les 

exigences et les quali�cations) relatives au caractère et aux 
relations de conférence des membres du clergé, et l’ordina-
tion des membres du clergé est réservé par la conférence an-
nuelle de la Constitution du ¶ 33 et n’a pas été délégué à la 
Conférence générale à

¶304.5.

Numéro de la pétition : 20176-FO-¶304.5-G ; Dotson, Junius 
- Nashville, TN, USA. 6 pétitions similaires

Église Méthodiste Unie de la prochaine  
génération n° 6—Modi�er Quali�cations  

pour l’ordination 304.5

[Également soumise sous le titre : 
TOUS SONT MEMBRES : Restaurer l’autorité concili-

aire pour déterminer l’éligibilité]
Modi�er le ¶ 304.5 comme suit :
¶ 304.5. Pendant tous les votes relatifs à l’autorisation 

d’exercer, à l’ordination, ou au statut de membre de la con-
férence, les recommandations formulées dans les présentes 
sont des exigences minimum. Chaque personne qui vote doit 
le faire consciencieusement sur la base du jugement personnel 
des dons du candidat, de l’évidence de la grâce de Dieu, et de 
la promesse de sa future importance pour la mission de l’église. 
La commission de district en charge des ministres ordonnés 
et de la Commission des ministères ne doivent approuver ou 
recommander pour une candidature, une autorisation d’exercer, 
une mise en service, ou une ordination toute personne qui ne 
satisfait pas les exigences du paragraphe ¶ 304.1-3, sur la base 
de l’examen complet et de l’enquête minutieuse des aptitudes 
de la personne par l’organe et le conseil (voir Décisions du 
Conseil judiciaire 1343 et 1344). L’évêque présidant la séance 
du clergé doit exclure de l’ordre ce type de candidat non quali-
�é et dont la candidature ne peut être traitée.

Justi�cation :
Af�rme le rôle des commissions des ministères pour 

évaluer tous les candidats sur la base de leur aptitude et leur 
état de préparation pour un ministère ordonné. Supprime le 
langage qui est discriminatoire à l’égard d’une classe partic-
ulière de personnes, une pratique profondément incompatible 
avec le principe d’inclusivité prévue à l’Article IV de la Con-
stitution.
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¶447.4

Numéro de la pétition : 20178-FO-¶447.4-G ; Lopez, Joseph 
- Seattle, WA, USA. 

Bâtir une Église pleinement inclusive

Modi�er le ¶ 447.4
4. La composition du comité, et tous les sous-comités 

et équipes, assisteront au statut de laïc et du clergé, à la di-
versité raciale/ethnique, à la personne frappée d’incapacités, 
à la situation économique, à l’orientation sexuelle, à la di-
versité de genre et la représentation générale. Elle doit re-
�éter la représentation effective de la diversité théologique 
de l’Église méthodiste unie. Le Conseil des Évêques assure 

la supervision dans la nomination et l’élection des membres 
concernant l’inclusivité, la diversité et la représentation. Les 
vacances qui surviennent pendant le quadriennat seront as-
surées par le Comité exécutif de la CFO en collaboration avec 
le Conseil des évêques. 

Justi�cation :
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 en-
globe l’orientation sexuelle. Puissions-nous continuer d’édi-
�er une église qui soit à l’image du cœur de Dieu.
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R9999.

Numéro de la pétition : 20643-FO-R9999 ; Jones, 
Scott - Houston, TX, États-Unis pour le Comité sur la foi et 
la conduite de l’église locale. 

Résolution visant l’adoption du rapport du 
Comité sur la foi et la conduite de l’église lo-

cale intitulé « Envoyé par l’amour » : Une 
Compréhension Méthodiste de l’Église

Adoption de la résolution suivante :
ATTENDU QUE, le conseil des évêques a demandé au 

Comité sur la foi et la conduite de l’église locale (CFO) d’éla-
borer un document d’enseignement théologique portant sur 
l’ecclésiologie Méthodiste Unie en 2008 ; et 

ATTENDU QUE, la Conférence générale de 2016 
a reçu le rapport initial sur l’ecclésiologie de la CFO inti-
tulé Merveille, Amour et Louange  : Partager une vision de 
l’Église et a recommandé le rapport à l’ensemble de l’Église 
pour étude et commentaires en vue de guider l’élaboration 
d’un rapport �nal ; et

ATTENDU QUE, lors de l’élaboration du rapport �nal 
intitulé Envoyé dans l’amour : Une Compréhension Méthod-
iste de l’Église, le Comité sur la foi et la conduite de l’église 
locale a pris des mesures intentionnelles visant à tenir compte 
de notre héritage et de notre histoire méthodistes, demeur-
er sensible à l’Église œcuménique et entendre les voix des 
Méthodistes unis de partout dans le monde ; et

ATTENDU QUE l’Église Méthodiste Unie a besoin 
d’une déclaration contemporaine faisant autorité de sa com-
préhension de la nature et de la mission de l’église, à la fois 
pour renforcer la compréhension théologique et missionnaire 
de ses propres membres et du clergé, et pour clari�er ses con-
versations oecuméniques avec les autres confessions ;

Par conséquent, il est résolu, que la Conférence générale 
de 2020 approuve Envoyé dans l’amour : Une Compréhen-
sion Méthodiste de l’Église comme déclaration d’interpréta-
tion of�cielle de la théologie et de la pratique au sein de 
l’Église Méthodiste Unie ; et 

Il est en outre résolu, qu’Envoyé dans l’amour soit utilisé 
par le conseil des évêques, les publications pour les écoles 
de l’Église par la Maison de publication de l’Église Méthod-
iste Unie, l’Agence générale pour la formation supérieure et 
le ministère et l’Agence générale pour la formation des laïcs 
comme guide pour l’enseignement et la formation du clergé 
et des laïcs en relation avec l’Église Méthodiste Unie ; et 

Il est en outre résolu, qu’Envoyé dans l’amour soit utilisé 
par le conseil des évêques pour interpréter les compréhen-
sions et pratiques de l’Église Méthodiste Unie en matière de 
dialogue œcuménique ; 

et Il est en outre résolu qu’Envoyé dans l’amour soit pub-
lié dans le Livre des résolutions, et que le Comité sur la foi et 
la conduite de l’Église locale prépare une étude et un guide 
des dirigeants pour faciliter la réception de son enseignement 
dans l’Église.

Il est en outre résolu, que la Conférence générale posi-
tionne Envoyé dans l’amour au même titre que Par l’Eau et 
l’Esprit et Ce Saint Mystère parmi les premières déclarations 
du Livre des résolutions dans une section identi�ée de façon 
appropriée pour distinguer les trois textes comme étant le 
support du bureau de l’enseignement du Méthodisme Uni.

Justi�cation :
Envoyé dans l’amour est présenté par la CFO à la de-

mande du conseil des évêques et de la Conférence générale 
de 2016. Il a été rédigé suite à une importante étude menée à 
l’échelle de l’église et un discernement prudent de la CFO. Le 
projet complet est disponible dans l’ADCA.

Résolutions Proposées
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Résumé du rapport de la Table connexionnelle  
à la Conférence générale

L’objectif de la Table connexionnelle (TC) est le 
discernement et l’articulation de la vision de l’église et 
l’intendance de la mission, les ministères, et les ressou-
rces de l’Église Méthodiste Unie tels que déterminés par 
les actions de la Conférence générale et en concerta-
tion avec le Conseil des évêques. (Règlement de 
l’Église ¶ 904)

La Table connexionnelle (TC) a beaucoup accompli au 
cours du quadriennat 2017-2020, notamment en s’acquittant 
des mandats de la Conférence générale, en s’engageant da-
vantage dans sa mission et en adoptant une nouvelle approche 
adaptative du leadership. La Table connexionnelle a organisé 
son travail en trois domaines : créer des congrégations vitales 
à travers les quatre domaines d’intervention, soutenir la nature 
mondiale de l’église et travailler à l’ef�cacité missionnaire. 

Des Congrégations Vitales à Travers les 
Quatre Domaines d’Intervention 

Une nouvelle stratégie de messagerie

Pour mettre un accent soutenu sur la mission de l’Église 
méthodiste unie et sur les quatre domaines d’intervention, 
notre équipe stratégique - une collaboration entre la Table 
connexionnelle et le Conseil des évêques (COB) - a cherché 
des moyens de relier les stratégies missionnaires des agences 
et des ministères dans les conférences annuelles. L’équipe 
stratégique a travaillé en étroite collaboration avec l’Agence 
générale pour la communication (UMCOM) pour élaborer 
une nouvelle stratégie de messagerie qui nous mènera au nou-
veau quadriennat. Les slogans - Faire de nouveaux disciples 
dans de nouveaux lieux, Mener là où Dieu appelle, Vaincre 
la pauvreté ensemble, Rechercher la santé et la plénitude 
pour tous - restent �dèles à l’héritage des quatre domaines 
d’intervention tout en introduisant un langage plus accessible 
aux gens dans l’église et dans le monde.

Nature mondiale de l’Église

Structure de l’agence et missions d’un Règlement 
général de l’Église

Le Groupe consultatif sur le chapitre 5 de la Table 
connexionnelle a travaillé avec le Comité permanent en charge 

des affaires de la Conférence centrale, le Comité sur la foi et 
la conduite de l’église locale et les agences générales pour ré-
diger un nouveau chapitre 5 (Ordre administratif) pour le Rè-
glement général de l’Église. Le Comité permanent demandera 
à la Conférence générale de 2020 de lui con�er une mission 
plus large a�n de mieux faciliter ce travail et de proposer une 
législation pour le Règlement général de l’Église en 2024. Le 
groupe consultatif sur le Chapitre 5 de la Table connexionnelle 
poursuivra donc ce travail au cours du prochain quadriennat 
alors que les groupes discutent ensemble de la façon dont 
l’agence pourrait s’exprimer dans notre connexion mondiale.

Création d’une Conférence régionale des États-Unis

Dans le but d’alléger le fardeau de la législation américaine 
sur la Conférence générale et de donner aux Églises des États-
Unis la parité avec les conférences centrales, la Table connexion-
nelle a approuvé en avril 2019 une proposition législative à la 
Conférence générale de 2020 pour créer une Conférence régio-
nale des États-Unis comprenant les conférences juridictionnelles 
américaines actuelles et les frontières géographiques adaptées au 
territoire des conférences annuelles américaines [20722, 20723, 
20724, 20725, 20726]. La création d’une conférence régionale 
américaine fournit une structure organisationnelle permettant 
aux États-Unis d’avoir la parité avec les conférences centrales 
existantes pour faire le travail sur les parties adaptables du Règle-
ment de l’Église. Fait tout aussi important, une conférence régio-
nale offrira aux États-Unis l’occasion d’élaborer des stratégies 
missionnaires pour l’église dans le contexte américain.

La création de la Conférence régionale des États-Unis se 
fera en deux étapes. La première étape consiste à former un 
comité de la Conférence générale, ayant une fonction légis-
lative, chargé d’examiner les dispositions disciplinaires adap-
tables à la région des États-Unis, les résolutions relatives aux 
États-Unis et les pétitions non disciplinaires concernant des 
questions américaines. La deuxième étape forme la Confé-
rence régionale des États-Unis, après quoi le comité de la pre-
mière étape terminera ses travaux. 

Un organe de direction plus global pour l’Église 
générale

La Table connexionnelle a créé un groupe de travail du 
Conseil générale de l’Église pour répondre à la législation 
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proposée au cours du quadriennat 2013-2016 qui a demandé 
la réorganisation de la Table connexionnelle pour mieux ser-
vir notre Église mondiale (Pétition 60815-GA-NonDis-G 
dans l’ADCA 2016). À la lumière de la création d’un Règle-
ment général de l’Église, ce groupe a tenu des discussions et 
élaboré une proposition législative visant à faire évoluer la 
Table connexionnelle vers une meilleure représentation mon-
diale, des missions mises à jour et un nouveau paradigme de 
leadership fondé sur la con�ance. Ce groupe poursuivra ce 
travail au cours du prochain quadriennat avec l’intention de 
présenter un projet de loi à la Conférence générale de 2024. 

Travailler en vue de l’ef�cacité de la mission

Un budget quadriennal axé sur les valeurs

Pour la première fois en trois quadriennats, la Table 
connexionnelle a mis en œuvre un nouveau processus axé sur 
les valeurs pour allouer le budget de la confession. Confron-
tée à de fortes réductions au sein de la connexion, la Table 
connexionnelle a cherché à allouer le budget selon des va-
leurs qui pourraient mieux cibler le budget sur la mission et 
aider chaque agence à maintenir sa mission principale et à 
continuer à prospérer. Nos valeurs ont mis un accent holis-
tique sur la mission de l’EMU, les missions fondamentales 
des agences, les priorités missionnaires, les nouvelles prio-
rités missionnaires, l’intendance, la transparence, la justice 
et l’équité. Guidée par ces valeurs et doté d’une compréhen-
sion complète des �nances, de la programmation, des priori-
tés et de la capacité des agences, la Table connexionnelle a 
élaboré une proposition budgétaire pour allouer les 358 579 
025 dollars déterminés par le Conseil général �nances et ad-
ministration (GCFA) et la Table connexionnelle. La propo-
sition de budget de la Table connexionnelle a été approuvée 
conjointement par la Table connexionnelle et le GCFA à la 
réunion d’avril 2019 et sera présentée par les deux groupes à 
la Conférence générale 2020. 

Évaluation des agences

Notre Groupe consultatif sur l’évaluation des agences 
a mis en œuvre des stratégies pour aider à comprendre et à 

célébrer la façon dont le travail des agences s’harmonise avec 
les quatre domaines d’intervention. Chaque agence a terminé 
les évaluations du modèle logique et le groupe a tenu une sé-
rie de séances de dialogue : un dialogue avec chaque agence 
recevant les fonds alloués et un dialogue pour chacun des 
quatre domaines d’intervention. Les sessions ont révélé de 
nombreux exemples inspirants de la �délité missionnaire et 
de la productivité de nos agences. 

Perspectives d’avenir : Valeurs 2021-2024

Alors que l’Église méthodiste unie s’attend à des chan-
gements importants et sans précédent, la Table connexion-
nelle se prépare aux nouvelles choses que Dieu est en train 
de faire. Le quadriennat 2021-2024 fournira des occasions 
d’exploration, d’expérimentation et de découverte, et la Table 
connexionnelle poursuivra son travail vital pour favoriser de 
nouvelles conversations profondes entre les personnes et les 
groupes de partout dans le monde alors que nous travaillons 
ensemble pour discerner ce qui émerge dans la vie de notre 
église. Pendant cette période, la Table connexionnelle met-
tra l’accent sur des thèmes clés - Essentiels, mondiaux et 
contextuels, af�rmatifs et inclusifs, ef�caces et connexion-
nels - et organisera notre travail de manière spéci�que. 

La Table connexionnelle continuera de s’appuyer sur les 
progrès qu’elle a réalisés et de clari�er sa responsabilité à 
l’égard de la mission de l’Église Méthodiste Unie. La Table 
connexionnelle continuera également de chercher à accroître 
la capacité de la Connexion méthodiste unie en soutenant une 
collaboration nouvelle et améliorée, en rassemblant l’abon-
dance des ressources au sein de l’EMU et en augmentant l’ef-
�cacité en tant qu’intendants des ressources généreusement 
données. Au fur et à mesure que l’œuvre émergente de Dieu 
nous sera révélée, l’établissement de relations et la collabora-
tion seront particulièrement importants alors que nous faisons 
face à la perte inévitable associée au changement et que nous 
cherchons des moyens d’avancer durables et �dèles à notre 
mission. 
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La Table connexionnelle (TC) « où le ministère et l’argent 
sont portés à la même table pour coordonner la mission, 
les ministères et les ressources de l’Église Méthodiste 
Unie ». (BOD ¶ 901).

«  L’objectif de la Table connexionnelle (TC) est le 
discernement et l’articulation de la vision de l’église et 
l’intendance de la mission, les ministères, et les ressources 
de l’Église Méthodiste Unie tels que déterminés par les 
actions de la Conférence générale et en concertation avec 
le Conseil des évêques ». (BOD ¶ 904)

Apporter l’adaptation et l’orientation 
missionnaires

Ne pensez plus aux événements passés,
Et ne considérez plus ce qui est ancien.

Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le  
 point d’arriver ;
Ne le connaítrez-vous pas?

Je mettrai un chemin dans le désert,
Et des �euves dans la solitude. (Es-
aïe 43:18-19)

Alors que l’Église méthodiste unie s’attend à des chan-
gements importants et sans précédent, la Table connexion-
nelle se prépare aux nouvelles choses que Dieu est en train 
de faire. Il se peut que l’unité et la mission au sein de notre 
connexion s’expriment de différentes manières à l’avenir, 
et nous sommes conscients que ces changements prendront 
du temps. Le quadriennat 2021-2024 fournira des occasions 
d’exploration, d’expérimentation, et de découverte, et la Table 
connexionnelle poursuivra son travail vital pour favoriser de 
nouvelles conversations profondes entre les personnes et les 
groupes de toute notre connexion mondiale alors que nous 
travaillons ensemble pour discerner ce qui émerge dans la vie 
de notre église. Pendant cette période, la Table connexionnelle 
mettra l’accent sur des thèmes clés - Essentiels, mondiaux et 
contextuels, af�rmatifs et inclusifs, ef�caces et connexion-
nels - et organisera notre travail de manière spéci�que. 

Nous sommes importants

«  Chaque fois que le méthodisme uni a eu un sens 
précis de la mission, Dieu a utilisé notre Église pour sau-
ver des personnes, guérir des relations, transformer des 
structures sociales et répandre la sainteté des écritures, 
contribuant ainsi à la transformation du monde. Pour être 
vraiment vivants, nous embrassons le mandat de Jésus 
d’aimer Dieu et d’aimer notre prochain et de faire de tous 
les peuples des disciples ». (BOD ¶ 121)

La Table connexionnelle continuera de collaborer avec le 
Conseil des évêques (COB) et les agences et de les appuyer 
pour donner de la vitalité et du sens à la connexion en ren-
forçant les ministères dans les quatre domaines d’intervention.

Une nouvelle stratégie de messagerie 

Pour mettre un accent soutenu sur la mission de l’Église 
méthodiste unie et sur les quatre domaines d’intervention, 
notre équipe stratégique (une collaboration entre la Table 
connexionnelle et le Conseil des évêques (COB)) a cherché 
des moyens de relier les stratégies missionnaires des agences 
et des ministères dans les conférences annuelles. 

L’équipe stratégique a travaillé en étroite collaboration 
avec l’Agence générale pour la communication (UMCOM) 
pour élaborer une nouvelle stratégie de messagerie qui nous 
mènera au nouveau quadriennat. Les slogans - Faire de 
nouveaux disciples dans de nouveaux lieux, Mener là où 
Dieu appelle, Vaincre la pauvreté ensemble, Rechercher 
la santé et la plénitude pour tous - restent �dèles à l’héri-
tage des quatre domaines d’intervention tout en introduisant 
un langage plus accessible aux gens dans l’église et dans le 
monde. Un déploiement complet du nouveau message sera 
évident au cours de la saison de la conférence annuelle 2020 
et aidera à diriger toute notre connexion vers une nouvelle ère 
de travail missionnaire méthodiste uni.

Connecter les stratégies missionnaires

La Table connexionnelle a également mis à l’essai un nou-
vel outil d’évaluation connexionnelle pour recueillir des don-
nées et faciliter les conversations sur la mission et le ministère 
qui cherchent à déterminer les domaines de responsabilité et de 
soutien mutuels dans l’application de notre pacte connexionnel, 
comme l’indique ¶ 125 du BOD. Les données et les conver-
sations étaient centrées sur le renforcement des relations et la 
connexion des stratégies missionnaires entre les conférences 
annuelles, les agences générales des programmes de l’église, la 
Table connexionnelle, le GCFA et le COB. Plus précisément, 
l’outil a été conçu pour nous aider à atteindre les quatre objectifs 
suivants  : articuler et célébrer la productivité, améliorer conti-
nuellement, renforcer les capacités, et communiquer l’impact du 
ministère.

Après avoir testé cet outil dans les conférences annuelles 
d’Arkansas, Californie-Paci�que, Illinois Nord, Caroline 
du Sud, Upper New York et du Libéria, la Table connexion-
nelle a acquis une connaissance approfondie des activités des 
conférences annuelles dans les quatre domaines d’interven-
tion, des forces des ministères, des orientations stratégiques 
et des opportunités de renforcement des capacités. Les 

Apporter l’adaptation et l’orientation missionnaires

Rapport de la table connexionnelle à la Conférence générale Notre but
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enseignements que nous tirerons de l’outil nous renseign-
eront sur l’état de la confession au fur et à mesure que nous 
regarderons ce qui est en train d’émerger. 

Nous sommes mondiaux et contextuels

L’un des principaux changements culturels de notre 
connexion que la Table connexionnelle engagera de plus en 
plus est le passage d’une confession centrée sur les États-Unis 
à une confession qui est véritablement mondiale. Alors que 
nous cherchons à comprendre de nouvelles façons dont le 
Méthodisme uni s’exprimera à l’avenir, il est important que 
ces conversations se poursuivent et incluent des voix et des 
perspectives de toutes les parties de notre connexion. 

Plus précisément, la Table connexionnelle continuera de 
collaborer avec le Comité permanent en charge des affaires de 
la Conférence centrale et le Comité sur la foi et la conduite de 
l’église locale sur le chapitre 5 (Ordre administratif) d’un Règle-
ment général de l’Église. En outre, la Table connexionnelle 
proposera une nouvelle loi visant à créer une Conférence régio-
nale des États-Unis a�n de décharger la Conférence générale 
du temps démesuré consacré à des questions qui ne concernent 
que les États-Unis. De plus, la Table connexionnelle continuera 
d’examiner sa propre composition et ses missions, en consulta-
tion avec le COB, a�n que la Table connexionnelle elle-même 
puisse re�éter plus ef�cacement la nature mondiale de l’église. 

Structure de l’agence et missions d’un Règlement 
général de l’Église

Tout au long du quadriennat, le Groupe consultatif sur le 
chapitre 5 de la Table connexionnelle a travaillé avec le Comité 
permanent, le Comité sur la foi et la conduite de l’église locale 
et les agences générales pour rédiger un nouveau chapitre 5 
(Ordre administratif) pour le Règlement général de l’Église. Ces 
chapitres du BOD traitent de la structure et des missions des 
agences. Le but de ce travail est de re�éter une compréhension 
de l’agence qui est plus en accord avec une église mondiale. 

Le Comité permanent demandera à la Conférence gé-
nérale de 2020 de lui con�er une mission plus large a�n de 
mieux faciliter ce travail et de proposer une législation pour le 
Règlement général de l’Église en 2024. Le groupe consultatif 
sur le Chapitre 5 poursuivra donc ce travail avec le Comité 
permanent, le Comité sur la foi et la conduite de l’église lo-
cale et les agences jusqu’au prochain quadriennat alors que 
les groupes discutent ensemble de la façon dont l’agence 
pourrait s’exprimer dans notre connexion mondiale.

Création d’une Conférence régionale des États-
Unis

Dans le but d’alléger le fardeau de la législation amé-
ricaine sur la Conférence générale et de donner aux églises 
des États-Unis la parité avec les conférences centrales, la 
Table connexionnelle a commencé à travailler en profondeur 
sur une structure américaine en collaborant avec le Comité 

permanent en charge des affaires de la Conférence centrale 
sur le Règlement général de l’Église. Alors que l’Église mon-
diale réagit à la Session spéciale 2019, de nouvelles proposi-
tions législatives pour une structure américaine ont été pré-
sentées. Aucune d’entre elles n’est antérieure au travail de la 
Table connexionnelle ou n’a le même objectif missionnaire. 

En avril 2019, la Table connexionnelle a approuvé la pré-
sentation une proposition législative à la Conférence générale 
de 2020 pour créer une Conférence régionale des États-Unis 
comprenant les conférences juridictionnelles américaines 
actuelles et les frontières géographiques adaptées au terri-
toire des conférences annuelles américaines [20722, 20723, 
20724, 20725, 20726]. Nommer cette nouvelle structure de 
gouvernance américaine une « conférence régionale » plutôt 
qu’une « conférence centrale », reconnaît l’histoire doulou-
reuse et raciste et les blessures toujours présentes associées à 
l’ancienne juridiction centrale des États-Unis.

Actuellement, de nombreuses pétitions de la Conférence 
générale concernent principalement ou exclusivement l’EMU 
aux États-Unis. Pourtant, l’église américaine n’a actuellement 
pas d’autre instance que la Conférence générale pour exami-
ner cette législation. Par conséquent, ces pétitions spéci�ques 
aux États-Unis dominent le temps de la Conférence générale, 
accablent les délégués des conférences centrales de questions 
qui ne relèvent pas de leur compétence et ont des répercus-
sions importantes sur l’ef�cacité du processus législatif.

La création d’une conférence régionale américaine four-
nit une structure organisationnelle permettant aux États-Unis 
d’avoir la parité avec les conférences centrales existantes 
pour faire le travail sur les parties adaptables du Règlement de 
l’Église. Fait tout aussi important, une conférence régionale 
offrira aux États-Unis l’occasion d’élaborer des stratégies 
missionnaires pour l’église dans le contexte américain.

La création de la Conférence régionale des États-Unis se 
fera en deux étapes : 

• La première étape consiste à former un comité de la 
Conférence générale, ayant une fonction législative, 
chargé d’examiner les dispositions disciplinaires adapt-
ables à la région des États-Unis, les résolutions relatives 
aux États-Unis et les pétitions non disciplinaires con-
cernant des questions américaines.

• La deuxième étape forme la Conférence régionale des 
États-Unis, après quoi le comité de la première étape 
terminera ses travaux. 

Étant donné que la conférence régionale est un nouvel 
organe et qu’elle diffère d’une conférence centrale, la 
législation proposée ajoutera un nouveau ¶ 11. Article 
IV.—« Des conférences régionales doivent être créées pour 
l’Église aux États-Unis d’Amérique avec les devoirs, les 
droits, les avantages, et les limites dé�nis ci-après ». En outre, 
une nouvelle Section VI. Les conférences régionales seraient 
ajoutées dans la Constitution. 

Il est important de noter que cette proposition est 
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cohérente et complémentaire au travail sur un Règlement gé-
néral de l’Église. Le Règlement général de l’Église actuelle-
ment en cours d’élaboration permettrait à la Conférence géné-
rale de travailler uniquement sur les sections non adaptables, 
tout en continuant à permettre aux conférences centrales de 
travailler sur les sections adaptables. Il est également impor-
tant de noter que la proposition des États-Unis ne changerait 
pas le rôle et l’autorité des conférences juridictionnelles des 
États-Unis, y compris l’élection des évêques. 

Les propositions visant à ce que les États-Unis aient une 
structure semblable à celle d’une conférence centrale ont 
commencé dès 1924, avec une proposition of�cielle de la 
Commission des missions à l’étranger qui a été présentée à 
la Conférence générale en 1928. La Table connexionnelle a 
commencé à travailler sur cette question en 2005, lorsqu’un 
groupe de travail conjoint sur le caractère mondial de l’Église 
a été créé avec le COB. 

Lorsque les travaux sur le Règlement général de l’Église 
ont commencé à la Conférence générale 2012, la nécessité pour 
les églises des États-Unis de disposer d’un lieu pour faire un 
travail adaptable a pris un sens plus aigu de l’urgence. La Table 
connexionnelle a commencé à travailler aux côtés du Comité 
permanent en charge des affaires de la Conférence centrale en 
2013, lorsqu’elle a formé un Groupe de collaboration mondiale. 

Un organe de direction plus global pour l’Église 
générale

La Table connexionnelle a créé un groupe de travail du 
Conseil générale de l’Église pour répondre à la législation 
proposée au cours du quadriennat 2013-2016 qui a demandé 
la réorganisation de la Table connexionnelle pour mieux ser-
vir notre Église mondiale (Pétition 60815-GA-NonDis-G 
dans l’ADCA 2016). Ce groupe, dirigé par un membre de la 
Table connexionnelle et un représentant du COB, a fondé son 
travail sur les objectifs exprimés au ¶ 125 du BOD: 

« En veillant à l’unité connexionnelle et à la liberté 
locale dans leur intégralité, nous voulons proclamer et in-
carner l’évangile de manière responsable vis-à-vis de notre 
contexte culturel et social spéci�que, tout en maintenant 
‘un réseau solide de liens interactifs’ ». 

À la lumière de la création d’un Règlement général de 
l’Église, ce groupe a tenu des discussions et élaboré une pro-
position législative visant à faire évoluer la Table connexion-
nelle vers une meilleure représentation mondiale, des mis-
sions mises à jour, et un nouveau paradigme de leadership 
fondé sur la con�ance. Toutefois, à la lumière des résultats de 
la Session extraordinaire de 2019 et de la décision du Comité 
permanent de reporter l’élaboration d’un Règlement général 
de l’Église, le groupe poursuivra ce travail au cours du pro-
chain quadriennal dans l’intention de présenter une loi à la 
Conférence générale de 2024. 

Nous sommes positivistes et inclusifs

«  L’inclusion signi�e 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 discrimi-
nation ». (BOD ¶ 140)

Alors que notre Église continue de s’attaquer à ce que 
signi�e être une église positiviste et inclusive en termes 
d’identité de genre, de race, d’appartenance ethnique, d’ori-
gine nationale, d’orientation sexuelle, d’âge, de culture et 
d’autres facteurs, la Table connexionnelle cherchera à écou-
ter, soutenir et à accompagner les groupes qui participent à 
ces conversations. La Table connexionnelle poursuivra son 
travail d’accompagnement théologique, missiologique et 
ecclésiologique de ces conversations de diverses manières, 
notamment par le biais d’un projet d’anthologie en ligne.

Projet d’anthologie émergent 

Mgr Christian Alsted, président de la Table connexion-
nelle, et Rév. Kennetha J. Bigham-Tsai, responsable des mi-
nistères connexionnels de la Table connexionnelle, ont fait 
une déclaration, « For the Sake of the Church », en avril 2019, 
concernant les résultats de la session spéciale de 2019. Cette 
déclaration comprenait un appel à l’action, suppliant l’église 
d’entrer dans une ré�exion, une conversation et une prière 
sur l’état de notre église. Le nouveau projet, une anthologie 
en ligne d’écrits sur l’état de notre confession, est le résultat 
naturel de cette déclaration. 

L’émergence est enracinée dans Ésaïe 43:18-19. Cela 
soulève des questions suivantes : Qu’est-ce que Dieu fait de 
nouveau chez et par le peuple de Dieu appelé Méthodistes ? 
Pourrions-nous, par nos meilleures pensées et ré�exions, être 
mieux à même de percevoir la nouvelle chose que Dieu est en 
train de faire ? 

Ce projet nous aide à explorer ces questions à travers une 
conversation ouverte sur ce qui émerge dans le Méthodisme. 
En créant un dialogue très accessible et en ligne, nous enga-
geons les Méthodistes unis avec une diversité de points de vue 
à travers notre connexion mondiale. 

Par le biais de ce forum, nous rassemblons nos meil-
leures ré�exions sur la théologie, l’ecclésiologie, la mis-
siologie, la politique, l’histoire et le leadership des spécia-
listes, des pasteurs et des laïcs. Nous posons des questions 
telles que : Comment comprenons-nous ce que signi�e être 
l’église en mission ? Comment vivons-nous ce que cela si-
gni�e d’être l’église du monde entier ? Qu’est-ce que notre 
histoire a à nous apprendre à ce moment-ci dans la vie de 
notre connexion ? Comment notre politique peut-elle nous 
informer ou nous contraindre ? De quel genre de leadership 
avons-nous besoin pour relever les dé�s auxquels nous 
sommes confrontés ? 
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La Table connexionnelle continuera d’aborder ces ques-
tions et d’être un véhicule qui permet « la circulation des in-
formations et de la communication . . . écoute l’expression 
des besoins . . . [et qui] aborde les nouveaux enjeux » aux-
quels notre confession fait face en un moment comme celui-ci 
(BOD ¶ 905.2, 3). Pour plus d’informations sur Emerging, 
rendez-vous sur le site Web www.emergingmethodism.com. 

Nous sommes ef�caces

Le travail de la Table connexionnelle s’appuiera sur les 
fondements établis au cours du quadriennat actuel et sur 
les leçons tirées des affectations budgétaires et des proces-
sus d’évaluation des agences pour accroître l’ef�cacité et la 
responsabilité dans l’ensemble de notre connexion. À cette 
�n, la Table connexionnelle continuera de travailler avec les 
agences tout en engageant des discussions sur la façon dont 
l’« agence » pourrait prendre de nouvelles formes. 

La Table connexionnelle poursuivra et élargira également 
son travail avec les agences et le GCFA a�n d’élaborer un 
budget quadriennal axé sur les valeurs de manière à ce qu’il 
soit axé sur la mission, équitable et durable. De plus, la Table 
connexionnelle surveillera sa propre ef�cacité en participant 
activement aux processus internes de budgétisation et d’éval-
uation ainsi qu’à la gestion des ressources humaines.

Un budget quadriennal axé sur les valeurs

Pour la première fois en trois quadriennats, la Table 
connexionnelle a mis en œuvre un nouveau processus axé sur 
les valeurs pour allouer le budget de la confession. Confron-
tée à de fortes réductions au sein de la connexion, la Table 
connexionnelle a cherché à allouer le budget selon des valeurs 
qui pourraient mieux cibler le budget sur la mission et aider 
chaque agence à maintenir sa mission principale et à conti-
nuer à prospérer. 

Nos valeurs comprenaient : 

• une approche holistique de la mission de l’EMU,
• la mission fondamentale d’une agence, 
• Priorités missionnaires,
• de nouvelles priorités missionnaires, 
• l’intendance, 
• la transparence,
• la justice,
• et l’équité. 

Guidée par ces valeurs et dotée d’une compréhension 
complète des �nances, de la programmation, des priorités 
et de la capacité des agences, la Table connexionnelle a éla-
boré une proposition budgétaire pour allouer les 358 579 025 
dollars déterminés par le Conseil général �nances et admi-
nistration (GCFA) et la Table connexionnelle. La proposi-
tion de budget de la Table connexionnelle a été approuvée 
conjointement par la Table connexionnelle et le GCFA à la 
réunion d’avril 2019 et sera présentée par les deux groupes à 
la Conférence générale 2020. 

Évaluation des agences 

Notre Groupe consultatif sur l’évaluation des agences a 
aussi mis en œuvre des stratégies pour aider à comprendre et 
à célébrer la façon dont le travail des agences s’harmonise 
avec les quatre domaines d’intervention. Ce groupe a com-
mencé par demander à chaque agence d’évaluer les modèles 
logiques a�n de démontrer la relation entre les ressources, 
les activités, les produits, les résultats et les impacts de l’or-
gane en ce qui concerne les quatre domaines d’intervention. 
Ensuite, le groupe consultatif a tenu une série de séances de 
dialogue : un dialogue avec chaque agence recevant les fonds 
alloués et un dialogue pour chacun des quatre domaines d’in-
tervention. Les sessions ont été de riches occasions d’appren-
tissage et ont révélé de nombreux exemples inspirants de la 
�délité missionnaire et de la productivité de nos agences. Il 
est devenu évident que cette approche a ouvert des conversa-
tions et favorisé l’établissement de relations d’une manière 
nouvelle et nécessaire. 

Nous sommes connexionnels

Face à l’impasse dans laquelle nous nous trouvons sur 
la façon d’être dans le ministère avec nos frères et sœurs  
LGBTQIA+ et les changements inévitables qui s’ensuivront, 
la Table connexionnelle s’est engagée à développer notre 
compréhension du connexionnalisme et de la façon dont 
elle pourrait être différente dans divers contextes. La Table 
connexionnelle s’est également engagée à s’assurer que le 
connexionnalisme reste au centre de la conversation sur ce qui 
émerge dans notre église mondiale. Comme l’indique notre 
Règlement de l’Église, « Ce n’est qu’en nous engageant dans 
des partenariats interdépendants au niveau mondial à travers 
la prière, la mission et l’adoration que l’esprit de connexion, 
entendu comme une vision ecclésiale wesleyenne, pourra se 
réalise » (¶ 125). La Table connexionnelle travaillera avec nos 
agences générales, le COB et d’autres pour explorer comment 
de tels partenariats missionnaires mondiaux peuvent incarner 
notre vision en développement du connexionnalisme, même 
si ces partenariats prennent différentes formes. 

Conclusion

La Table connexionnelle a beaucoup accompli au cours 
du quadriennat 2016-2020, notamment en s’acquittant des 
mandats qui lui ont été con�és par la Conférence générale, 
en s’engageant davantage dans sa mission et en adoptant une 
nouvelle approche de leadership. Fondée sur des concepts de 
leadership adaptatifs qui nous mettent au dé� d’aller au-delà 
du travail technique et d’adopter des approches adaptatives, 
la Table connexionnelle s’est efforcée de renforcer sa capac-
ité à faire face aux changements rapides auxquels notre con-
nexion est confrontée. La Table connexionnelle continuera 
de s’appuyer sur les progrès qu’elle a réalisés et de clari�er 
sa responsabilité à l’égard de la mission de l’Église Méthod-
iste Unie. La Table connexionnelle continuera également de 
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chercher à accroître la capacité de la Connexion méthodiste 
unie en soutenant une collaboration nouvelle et améliorée, en 
rassemblant l’abondance des ressources au sein de l’EMU, et 
en augmentant l’ef�cacité en tant qu’intendants des ressou-
rces généreusement données. Au fur et à mesure que l’œuvre 
émergente de Dieu nous sera révélée, l’établissement de re-
lations et la collaboration seront particulièrement importants 
alors que nous faisons face à la perte inévitable associée au 
changement et que nous cherchons des moyens d’avancer du-
rables et �dèles à notre mission. 

Mgr Christian Alsted
Président de la Table connexionnelle

Rév. Kennetha J. Bigham-Tsai 
Responsable des ministères connexionnels
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Amendments Proposés au Réglement de l’Église

¶3.

Numéro de la pétition : 20239-GA-¶3-C-G ; Coleman, 
Tami - Crestwood, KY, USA pour la conférence annuelle du 
Kentucky. 

Ajouter le Credo de Nicée aux Fondements doc-
trinaux

Amender le ¶ 3 en conséquence : 
¶ 3. Article III. Articles de la religion, et la confession de 

foi, et le Credo de Nicée— 
Les articles de la religion et la confession de foi de l’Église 

Méthodiste Unie sont ceux  qui sont défendus par l’Église 
méthodiste et les Frères évangéliques Unis, respectivement, 
au  moment de leur uni�cation.3 Le Credo de Nicée-Constan-
tinople qui �t partie des fondements doctrinaux de  l’église 
est une version qui est imprimée sous le titre, « Le Credo de 
Nicée », dans  l’édition 1989 de l’hymne de l’Église Métho-
diste Unie. 

Justi�cation :
Les Fondements doctrinaux af�rment le Credo de 

Nicée. Inclure ce credo renforce davantage la conversation 
œcuménique, en donnant un cadre théologique pour le dia-
logue et le discernement dans le Mouvement méthodiste. En 
outre, il professe nos liens et notre patrimoine théologiques 
avec la plus grande Église de Jésus-Christ.

¶4.

Numéro de la pétition : 20001-GA-¶4-C ; Lopez, Joseph - 
Seattle, WA, États-Unis. 

Bâtir une Église pleinement inclusive

Modi�er le ¶ 4. Article IV
Inclusivité de l’Église—L’Église Méthodiste Unie fait 

partie de l’Église universelle, qui constitue un seul corps en 
Christ. L’Église Méthodiste Unie reconnaît que toutes les per-
sonnes ont une valeur sacrée et que nous sommes au service 
de tous. Toute personne, indépendamment de la race, de la 
couleur, de l’origine nationale, du statut ou de la situation 
économique, a le droit d’assister au culte, de participer aux 
programmes, de recevoir les sacrements, et d’être reconnu 
comme membre baptisé après le baptême., et Toute personne,  
au moment de prêter serment en déclarant sa foi chrétienne 
et sa relation avec Jésus Christ, a le droit de devenir membre 
confessant dans une église locale dans la connexion. Dans 
l’Église Méthodiste Unie, aucune conférence ou autre unité 
organisationnelle de l’Église ne sera structurée de manière 
à exclure un membre ou un corps constituant de l’Église en 
raison de sa race, sa couleur, sa nationalité, son statut, ou sa 
situation économique. 

¶4.

Numéro de la pétition : 20240-GA-¶4-C-G ; Hare, Dawn 
Wiggins - Chicago, IL, USA pour La Commission générale 
pour le statut et rôle des femmes. 

Modi�er le paragraphe 4

Amender le ¶ 4. Article IV :
¶ 4. Article IV. L’inclusivité de l’Église—L’Église Méth-

odiste Unie fait partie de l’Église universelle, qui constitue 
un seul corps en Christ. L’Église Méthodiste Unie reconnaît 
que toutes les personnes ont une valeur sacrée. Toutes les per-
sonnes sans distinction de race, genre, couleur, origine natio-
nale, statut, âge ou situation économique, sont habilitées à 
participer aux services cultuels, participer aux programmes, 
recevoir les sacrements, être admis après le baptême en qualité 
de membres baptisés, et prononcer leurs vœux pour af�rmer 
la Foi chrétienne, devenir des membres confessant dans toute 
église locale au sein de la connexion. Dans l’Église Méthod-
iste Unie, aucune conférence ou autre unité organisationnelle 
de l’Église ne sera structurée de manière à exclure un membre 
ou un corps constituant de l’Église en raison de sa race, sa 
couleur, sa nationalité, son statut, ou sa situation économique

Justi�cation :
L’ajout de « genre » à la partie statut de membre de la 

Constitution pour correspondre à ce qui est déjà indiqué 
dans ¶ 16.1. Il renforce l’engagement de l’EMU en faveur de 
l’égalité des genres dans l’ensemble de notre connexion mon-
diale. Il af�rme que les femmes ne peuvent pas faire l’objet 
de discrimination dans le statut de membre.

¶4.

Numéro de la pétition : 20241-GA-¶4-C-G ; Henry, 
Katharine - La Cañada Flintridge, CA, USA. 2 pétitions sim-
ilaires

TOUS SONT MEMBRES : Garantir un accueil 
inclusif

Modi�er le ¶ 4 comme suit :
Article IV. L’inclusivité de l’Église—L’Église Méthod-

iste Unie fait partie de l’Église universelle, qui constitue un 
seul corps en Christ. L’Église Méthodiste Unie reconnaît que 
toutes les personnes ont une valeur sacrée. Toutes les per-
sonnes sans distinction de race, couleur, genre, d’orientation 
sexuelle, d’identité de genre, de relation, d’aptitude, origine 
nationale, statut, ou situation économique, sont habilitées à 
participer aux services cultuels, participer aux programmes, 
recevoir les sacrements, être admis après le baptême en qual-
ité de membres baptisés, et prononcer leurs vœux pour af�rm-
er la Foi chrétienne, devenir des membres confessant dans 
toute église locale au sein de la connexion. Dans l’Église 
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Méthodiste Unie, aucune conférence ou autre unité organisa-
tionnelle de l’Église ne peut être structurée de façon à exclure 
tout membre ou tout organe constitutif de l’Église en raison 
de sa race, sa couleur de peau, son genre, son orientation sex-
uelle, son identité de genre, sa relation, son aptitude, origine 
nationale, son statut ou sa situation économique ; de même, 
un membre ne peut se voir refuser l’accès à une place égale 
dans la vie, le culte et la gouvernance de l’Église en raison de 
sa race, sa couleur de peau, son sexe, son origine nationale, 
ses aptitudes, son âge, son statut matrimonial, son orientation 
sexuelle, son identité sexuelle, ou sa situation économique. 

Justi�cation :
Comme tous appartiennent au corps de Christ, le 

Saint-Esprit appelle et inclut toutes les personnes dans la 
vie de l’église par la puissance du Saint-Esprit, transcendant 
toutes les limites de nos catégories. Nous sommes invités à 
surmonter les divisions de nos communautés humaines. 

¶4.

Numéro de la pétition : 20242-GA-¶4-C-G; Burk, William - 
Fort Wayne, IN, USA. 2 pétitions similaires

Inclusivité de l’Église)

Modi�er le ¶ 4 de l’article IV par suppression de sorte 
que ¶ 4 soit libellé 

comme suit :
L’Église Méthodiste Unie fait partie de l’Église univer-

selle, qui est un seul corps en  Christ. L’Église Méthodiste 
Unie reconnaît que toutes les personnes ont une valeur sacrée. 

Toute personne indépendamment de sa race, sa couleur 
de peau, son origine nationale ou sa situation économique,  
est éligible pour assister aux services d’adoration, participer à 
ses programmes, recevoir les  sacrements, être admis, après le 
baptême, comme membre baptisé, et après avoir ait le vœu de 

déclarer la foi chrétienne, devenir membres confessants 
dans une église locale de la  connexion. Dans l’Église Méth-
odiste Unie, aucune conférence ou autre unité constitutive  de 
l’église ne doit être structurée de manière à exclure un mem-
bre ou un organe constitutif  de l’église. à cause de la race, de 
la couleur de peau, de l’origine nationale, du statut ou de la 
situation économique.

Justi�cation :
Considérant que la devise de l’Église Méthodiste Unie 

« Ouvrir les esprits, les cœurs  et les portes » est destinée à in-
diquer que tous sont les bienvenus, de nombreuses personnes 
ont également lu le  Règlement de l’Église et ont le sentiment 
qu’en réalité, tous ne sont pas les bienvenus. Nous croyons 
que tout le monde doit être  le bienvenu.

¶17.

Numéro de la pétition : 20243-GA-¶17-C-G ; Brooks, 
Lonnie - Anchorage, AK, USA. 

Supprimer la règle restrictive 1

Supprimer le ¶ 17.
Le présent amendement sera certi�able si le Conseil des 

évêques certi�e l’amendement du ¶ 59, qui supprime l’exi-
gence d’une majorité des trois quarts des membres des con-
férences annuelles pour changer la Règle restrictive 1.

Justi�cation :
Les Articles de la religion sont d’une importance his-

torique considérable, mais doivent être relégués au statut his-
torique et ne pas continuer à être traités comme des fonde-
ments doctrinaux formels de l’église.

¶17.

Numéro de la pétition : 20244-GA-¶17-C-G ; Coleman, 
Tami - Crestwood, KY, USA pour la conférence annuelle du 
Kentucky. 

Ajouter le Credo de Nicée aux  
Fondements doctrinaux

Amender le ¶ 17 en conséquence :
¶ 17. Article I –La conférence générale ne révoquera, al-

térera ou ne modi�era pas nos Articles de  la Religion et ne 
mettra pas en place de nouvelles normes ou règles de doctrine 
contraires à nos fondements doctrinaux  existants et établis 
actuellement, excepté a�n d’af�rmer le Credo de Nicée-Con-
stantinople, tel qu’imprimé sous le titre « Credo de Nicée » 
dans l’édition 1989 de l’Hymne des Méthodistes Unis  dans le 
cadre de nos fondements doctrinaux40

Justi�cation :
Les Fondements doctrinaux af�rment le Credo de 

Nicée. Inclure ce credo renforce davantage la conversation 
œcuménique, en donnant un cadre théologique pour le dia-
logue et le discernement dans le Mouvement méthodiste. En 
outre, il professe nos liens et notre patrimoine théologiques 
avec la plus grande Église de Jésus-Christ.

¶18.

Numéro de la pétition : 20245-GA-¶18-C-G ; Brooks, 
Lonnie - Anchorage, AK, USA. 

Supprimer la règle restrictive 2

Supprimer le ¶ 18.
Le présent amendement sera certi�able si le Conseil des 

évêques certi�e l’amendement du ¶ 59, qui supprime l’exi-
gence d’une majorité des trois quarts des membres des con-
férences annuelles pour changer la Règle restrictive 2.
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Justi�cation :
La Confession de foi est d’une importance historique 

considérable, mais doit être reléguée au statut historique et ne 
pas continuer à être traitée comme des fondements doctrinaux 
formels de l’église.

¶21.

Numéro de la pétition : 20246-GA-¶21-C-G ; Brooks, 
Lonnie - Anchorage, AK, USA. 

Supprimer la règle restrictive 5

Supprimer le ¶ 21.

Justi�cation :
Les Règles générales sont d’une importance historique 

considérable, mais doivent être reléguées au statut historique 
et ne pas continuer à être traitées comme des fondements doc-
trinaux formels de l’église.

¶59.

Numéro de la pétition : 20247-GA-¶59-C-G ; Brooks, 
Lonnie - Anchorage, AK, USA. 

Révision du processus d’amendement des règles 
restrictives 1 et 2

Amender le ¶ 59 comme indiqué.
¶ 59. Article I – Les amendements à la Constitution se-

ront effectués à la majorité des deux tiers des membres de la 
Conférence générale présents et votant et un vote af�rmatif 
des deux tiers du nombre cumulé des membres des diverses 
conférences annuelles présents et votant, excepté dans le cas 
des première et deuxième Règles restrictives, qui exigeront 
une majorité des trois quarts de tous les membres des con-
férences annuelles présents et votant.

Justi�cation :
La première mesure doit être prise pour fournir à l’église 

la capacité de conserver sa doctrine en ligne avec sa théologie 
et pratique. La mesure suivante doit être la suppression des 
Règles restrictives 1, 2 et 5 qui sont les ¶¶ 17, 18 et 21.

¶61.

Numéro de la pétition : 20248-GA-¶61-C-G ; Brown, Curtis 
- Spring�eld, IL, USA. 

Convocation d’une conférence constituante

Amender la Constitution de l’Église Méthodiste Unie en 
ajoutant une nouvelle division suivant le ¶ 61, comme suit :

Division Six – Conférence constituante
Article I. – Une Conférence constituante peut être 

convoquée par une majorité des deux tiers des membres de 
la Conférence générale présents et votant. L’objet de la Con-
férence constituante sera de rédiger et de proposer une nou-
velle Constitution de l’Église Méthodiste Unie. Dès la rati-
�cation, cette nouvelle Constitution annulera et remplacera 
toutes les pétitions, résolutions ou actions de la Conférence 
générale antérieures, y compris toutes les sections du Règle-
ment de l’église. 

Article II. – La Conférence constituante, investie de 
l’autorité et exerçant tous les pouvoirs de la Conférence 
générale, sera organisée de manière prescrite par la Con-
férence générale, a�n de se réunir aux heures et lieux indiqués 
dans la convocation. Cette Conférence constituante sera com-
posée des délégués de la précédente Conférence générale ou 
de leurs successeurs légaux, sauf que lorsqu’une conférence 
annuelle ou une conférence missionnaire particulière préfère 
passer par une nouvelle élection, elle peut y procéder. 

Article III. – Une majorité des deux tiers des membres de 
la Conférence constituante présents et votant peut proposer 
une nouvelle Constitution de l’Église Méthodiste Unie. La 
Constitution sera rati�ée par un vote à la majorité des deux 
tiers des conférences annuelles et missionnaires. Le vote, une 
fois achevé, sera examiné par le Conseil des évêques, et la 
Constitution entrera en vigueur dès que ledit conseil annon-
cera que l’amendement a obtenu la majorité requise.

Article IV. – Dans l’hypothèse où la Conférence con-
stituante adopte une nouvelle Constitution, la Conférence 
constituante peut immédiatement adopter une législation qui 
dépendra de la rati�cation et sera contemporaine de la nou-
velle Constitution, à moins que ladite législation ne stipule 
une date d’entrée en vigueur ultérieure. De la même manière, 
une conférence centrale, juridictionnelle, provisionnelle, mis-
sionnaire ou annuelle peut approuver une législation en prévi-
sion d’un tel changement dans la Constitution, qui entrerait 
de même en vigueur dès la rati�cation, à moins que ladite 
législation ne stipule une date d’entrée en vigueur ultérieure.

Justi�cation :
Cette pétition ajouterait un processus pour que l’Église 

Méthodiste Unie adopte une nouvelle constitution dans son 
ensemble plutôt que par des amendements spéci�ques. 

¶262.

Numéro de la pétition : 20249-GA-¶262-G ; Mof�tt, 
Stephanie - Boulder, CO, USA. 

TOUS SONT MEMBRES : Mettre en place un 
dimanche spécial LGTBQI

Amender les ¶ 262 et 263 comme suit :
¶ 262 :
Six Sept dimanches spéciaux dans l’ensemble de l’église 

pour faire des offrandes dans toute l’église a�n d’exprimer 
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notre engagement  : Journée des relations humaines, Di-
manche de l’UMCOR, Dimanche de communion mondiale, 
Journée des étudiants Méthodistes Unis, Dimanche de paix 
et justice, et Dimanche des ministères des Amérindiens, et 
Dimanche LGBTQI. Cinq dimanches spéciaux . . .

¶ 263 :
Six Sept dimanches spéciaux sur l’ensemble de l’église 

avec des offrandes seront célébrés dans chaque Église Méth-
odiste Unie.

Ajouter le nouveau ¶ 263.7
7. Dimanche LGBTQI – Historiquement, le Mois de la �-

erté est célébré en juin. Les congrégations doivent observer le 
Dimanche LGBTQI le premier domaine de juin ou une autre 
date appropriée à l’église locale. Le Dimanche LGBTQI re-
connaît le caractère inclusif radical d’une église dans « laquelle 
toutes les personnes sont ouvertes, accueillantes, acceptent 
pleinement, et soutiennent toutes les autres personnes, leur per-
mettant de participer pleinement à la vie de l’église, la commu-
nauté, et du monde » (¶ 140). Le Dimanche LGBTQI appelle 
l’église à af�rmer que la communauté LGBTQI (comprenant 
les personnes qui s’identi�ent comme lesbiennes, gays, bisex-
uelles, transgenres, allosexuelles, et intersexuelles) a tous les 
droits d’être membres à part entière de notre église ; de se ré-
jouir dans le don de la diversité et nos efforts en faveur de cette 
inclusion ; et de répondre à notre appel d’être �dèle à l’exemple 
du ministère de Jésus envers toutes les personnes. L’objectif 
de cette journée est d’accentuer nos efforts de mission d’éd-
ucation et de sensibilisation sur les questions LGBTQI et de 
condamner activement les actes de discrimination, haine, et vi-
olence envers la communauté LGBTQI.

En collaboration avec le Dimanche LGBTQI, l’Agence 
générale pour la communication devra assurer la promotion 
de ce programme à travers toute l’Église. Le respect doit être 
sous la supervision générale du Conseil général de l’Église et 
de la Société.

 1. Le trésorier de la conférence annuelle conservera 50 
pour cent des recettes de la mission LGBTQI à la conférence 
annuelle, qui sera administré par le conseil d’administration 
de la conférence annuelle du l’Agence de la mission de récon-
ciliation, ou à défaut d’une telle structure, l’Agence de la con-
férence annuelle église et société.

 2. Le trésorier de la conférence annuelle remet les 50 
pour cent restants des recettes au Conseil général �nances 
et administration. Les recettes nettes, après paiement des 
dépenses de promotion, seront distribuées par le trésorier 
du Conseil général �nances et administration, aux agences 
tenues pour leur gestion dans la mission LGBTQI.

Justi�cation :
Dans la mesure où tous appartiennent au corps de Christ, 

la mise en place de ce Dimanche spécial guidera les efforts 
pour surmonter l’homophobie et la transphobie et fournira 
des opportunités de sensibilisation, éducation, célébration et 
hommage aux personnes LGBTQI dans la vie de l’église.

¶263.4.

Numéro de la pétition : 20250-GA-¶263.4-G ; Bergquist, 
Greg - Nashville, TN, USA pour l’Agence générale pour la 
formation supérieure et le ministère. 

Proposition de modi�cations pour la journée 
d’étudiant de l’Église Méthodiste Unie

Amender le ¶ 263.4 :
¶ 263.4. Journée de l’étudiant méthodiste uni
4. Journée d’étudiant de l’Église Méthodiste Unie—His-

toriquement, la journée d’étudiant de l’Église Méthodiste 
Unie a été célébrée avec une offrande le dernier dimanche 
du mois de novembre. Les congrégations doivent 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’en-
seignement supérieur. La Journée de l’étudiant de l’Église 
Méthodiste Unie appelle l’Église pour aider les étudiants à se 
préparer à la vie en unissant leur foi avec les connaissances. 
L’offrande prend en charge les bourses de l’Église Méthodiste 
Unie et le Fonds de prêts aux étudiants de l’Église Méthodiste 
Unie. En connexion . . . 

Justi�cation :
Le fait de �xer la célébration de la Journée d’étudiant de 

l’Église Méthodiste Unie à Mai encourage l’harmonisation 
des promotions avec les célébrations de remise des diplômes 
des étudiants. La Journée d’étudiant de l’Église Méthod-
iste Unie ne soutient plus le Fonds de prêts aux étudiants de 
l’Église Méthodiste Unie. 

¶263.6c.

Numéro de la pétition : 20251-GA-¶263.6c ; Bergquist, Greg 
- Nashville, TN, USA pour l’Agence générale pour la forma-
tion supérieure et le ministère. 

Proposition de modi�cations pour le Dimanche 
des Amérindiens

Amender le ¶ 263.6.c) :
¶ 263.6. Dimanche des Amérindiens
. . .
c) Les recettes nettes, après paiement des dépenses de pro-

motion, seront distribuées par le trésorier du Conseil général 
�nances et administration, aux agences tenues pour leur ges-
tion : (1) Bourses pour les Amérindiens fréquentant les écoles 
de théologie des Méthodistes Unis et les écoles de théologie 
approuvées par le Sénat universitaire de l’Église Méthodiste 
Unieécoles théologiques approuvées par le Sénat universitaire 
ou les programmes d’études approuvés, ou le recrutement 
et la formation d’Amérindien souhaitant être ordonnés ou 
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obtenir un ministère licencié : 50 pour cent (Agence générale 
pour la formation supérieure et le ministère). . . . 

Justi�cation :
Élargit le support disponible pour les Amérindiens cher-

chant à obtenir une licence ou un ministère ordonné, et aide à 
garantir que plus d’étudiants et candidats potentiels sont éli-
gibles à béné�cier d’un soutien de ce fonds.

¶265.4.

Numéro de la pétition : 20252-GA-¶265.4-G ; Hawkins, Erin 
- Washington, DC, USA pour la Commission générale sur la 
religion et la race. 

Concernant le Dimanche de sensibilisation  
au handicap

Amender la dernière phrase du ¶ 265.4 comme suit :
L’observance du Dimanche de sensibilisation au handi-

cap sera sous la surveillance générale de l’Agence générale 
Commission sur les Missions Religion et Race. 

Justi�cation :
Le travail du comité sur les missions sur les handicaps 

de l’Église méthodiste unie est désormais sous l’égide de la 
Commission générale sur la religion et la race (GCORR) qui 
supervise le Dima.nche de sensibilisation au handicap. Cet 
amendement rendra cet effort cohérent avec la pratique ac-
tuelle.

¶600

Numéro de la pétition : 20688-GA-¶600-G ; Holbrook, 
Frank - Martin, TN, États-Unis. 

Plan de grâce simple numéro 8 - Créer de nou-
velles expressions du Méthodisme à travers l’af�l-

iation gracieuse

AJOUTER LE NOUVEAU ¶ 673 au Règlement de 
l’Église comme suit :

1. Fondement—Le plan de grâce simple est adopté à 
cause du profond con�it 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, 673-
680, 725, 1510, et 2553-2555.

2. Toutes les dispositions du plan de grâce simple pren-
nent effet immédiatement après ajournement de la conférence 
générale de 2020. Chaque disposition du plan de grâce simple 
doit indiquer sa date d’expiration. Les dispositions du plan de 
grâce simple adoptées dans le cadre du Règlement de l’Église 
priment sur, et ne sont pas limitées par, toute autre disposition 
du Règlement de l’Église à l’exception des dispositions de la 
Constitution.

Justi�cation :
Il s’agit d’un paragraphe du plan de grâce simple pour la 

multiplication des expressions, qui se compose de 20 para-
graphes 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 aborde deux questions.

¶600.

Numéro de la pétition : 20689-GA-¶600-G ; Holbrook, 
Frank - Martin, TN, États-Unis. 

Le plan de grâce simple N°9 Accords d’af�lia-
tion et de réaf�liation gracieuse de la Conférence 

annuelle

AJOUTER LE NOUVEAU ¶ 674 au Règlement de 
l’Église comme suit :

1. Au plus tard le 1er janvier 2022, le Conseil d’admin-
istration de chaque conférence annuelle doit adopter un for-
mulaire standardisé recommandé de l’Accord d’af�liation 
gracieuse à utiliser lorsqu’une Église locale rejoint une Ex-
pression de pleine communion. Le Conseil d’administra-
tion de la conférence peut utiliser un formulaire standardisé 
préparé par le Conseil général �nances et administration, mais 
ne doit pas être tenu de le faire  ; toutefois, tout formulaire 
adopté par la conférence annuelle doit intégrer les processus 
et procédures énoncés dans les ¶¶ 431F, 1510, 2554 et 2555 
dans la mesure où ces processus et procédures s’appliquent à 
une conférence annuelle ou une Église locale. L’accord d’af-
�liation gracieuse doit établir les conditions dans lesquelles 
une Église locale peut rejoindre une Expression de pleine 
communion. En outre, chaque Accord d’af�liation gracieuse 
standardisé doit comprendre (a) une disposition obligeant 
l’Église locale à accepter l’accord d’arbitrage existant en-
tre l’Expression de la pleine communion de l’Église locale 
et l’Église méthodiste unie, et (b) une disposition libérant la 
clause de �ducie conformément aux conditions établies par le 
¶ 2555. Ces formulaires d’Accords doivent être soumis à la 
conférence annuelle au plus tard le 31 décembre 2022, pour 
approbation et adoption à la majorité simple. Le fait qu’une 
conférence annuelle approuve et adopte un tel Accord aura 
pour effet d’autoriser toute église locale à rejoindre une Ex-
pression de pleine communion en signant cet accord stan-
dardisé approuvé sans vote ou action supplémentaire de la 
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conférence annuelle  ; toutefois, cette af�liation ou réaf�lia-
tion ne sera en vigueur que pendant les périodes indiquées 
dans le ¶ 248A. 

2. Au plus tard le 1er janvier 2022, le Conseil d’admin-
istration de chaque conférence annuelle doit adopter un for-
mulaire standardisé recommandé de l’Accord de réaf�liation 
gracieuse à utiliser lorsqu’une Église locale rejoint une Ex-
pression de pleine communion. Le Conseil d’administra-
tion de la conférence peut utiliser un formulaire standardisé 
préparé par le Conseil général �nances et administration, mais 
ne doit pas être tenu de le faire  ; toutefois, tout formulaire 
adopté par la conférence annuelle doit intégrer les processus 
et procédures énoncés dans les ¶¶ 431F, 1510, 2554 et 2555 
dans la mesure où ces processus et procédures s’appliquent 
à une conférence annuelle ou une Église locale. L’Accord de 
réaf�liation gracieuse doit �xer les conditions dans lesquelles 
une Église locale peut rejoindre la conférence annuelle. En 
outre, chaque Accord de réaf�liation gracieuse standardisé 
doit comprendre (a) une disposition obligeant l’Église locale 
à accepter l’accord d’arbitrage existant entre l’Expression de 
la pleine communion de l’Église locale et l’Église méthodiste 
unie. Ces formulaires d’Accords doivent être soumis à la con-
férence annuelle au plus tard le 31 décembre 2022, pour ap-
probation et adoption à la majorité simple. Le fait qu’une con-
férence annuelle approuve et adopte un tel Accord aura pour 
effet d’autoriser toute église locale qui était autrefois membre 
de l’Église Méthodiste Unie à rejoindre la conférence annu-
elle en signant cet accord standardisé approuvé sans vote ou 
action supplémentaire de la conférence annuelle  ; toutefois, 
cette réaf�liation ne sera en vigueur que pendant les périodes 
indiquées dans le ¶ 248A. 

Justi�cation :
Il s’agit d’un paragraphe du plan de grâce simple pour la 

multiplication des expressions, qui se compose de 20 para-
graphes 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 autorise et dirige

¶600.

Numéro de la pétition : 20690-GA-¶600-G ; Holbrook, 
Frank - Martin, TN, États-Unis. 

Plan de grâce simple numéro 10-Première con-
férence spéciale convoquée pour une af�liation 

gracieuse

AJOUTER LE NOUVEAU ¶ 675 au Règlement de 
l’Église comme suit :

1. Chaque conférence annuelle doit tenir une première 
Conférence spéciale pendant la période comprise entre le 
15 août et le 15 novembre 2021, dans le seul but d’élire les 
représentants aux Conférences organisatrices des entités, 

devenus les Nouvelles expressions quali�ées conformément 
aux dispositions du ¶ 431B. Les délégués à la première con-
férence spéciale convoquée sont ceux qui agiront à titre de 
délégués à la conférence annuelle de 2021. Il est du devoir de 
la Conférence annuelle d’élire les représentants éligibles pour 
qu’ils prennent part aux conférences organisatrices des nou-
velles expressions quali�ées. Une conférence annuelle peut 
sélectionner des représentants égaux en nombre aux délégués 
de la conférence annuelle à la Conférence générale pour pren-
dre part à chaque Conférence organisatrice d’une Nouvelle 
expression quali�ée. Aucun représentant ne doit prendre part 
à plus d’une Conférence organisatrice. La conférence annu-
elle exerce un contrôle autonome sur l’agenda, les affaires, la 
discussion et le vote sur la question de la considération des 
Nouvelles expressions quali�ées  ; toutefois, ce contrôle est 
exercé dans une procédure juste, équitable et conforme à la 
constitution et au principe de légalité. Les procédures énon-
cées dans les sous-paragraphes (a) jusqu’à (d) peuvent être 
utilisées par la conférence annuelle et sont par la présente 
réputées justes, équitables et conformes à la constitution et au 
principe de légalité. 

a) La conférence spéciale doit identi�er toutes les Nou-
velles expressions quali�ées et par un processus juste et 
équitable déterminé uniquement par la conférence annuelle, 
fournir aux délégués des renseignements concernant chaque 
Nouvelle expression quali�ée. Des documents écrits relatifs 
à la proposition d’une Nouvelle expression quali�ée peuvent 
être soumis aux délégués avant la Conférence spéciale convo-
quée par la conférence annuelle ou par la Nouvelle expression 
quali�ée. 

b) Après avoir reçu des renseignements relatifs à chaque 
Nouvelle expression quali�ée, chaque délégué doit sélection-
ner soi-même pas plus d’un caucus de la Nouvelle expression 
quali�ée auquel participer. Chaque délégué ne peut participer 
qu’à un seul caucus. Un délégué peut choisir de ne participer 
à aucun caucus.

c) Chaque caucus doit élire des personnes devant siéger 
comme représentants à la Conférence organisatrice d’une Nou-
velle expression quali�ée. Le nombre total des représentants 
élus par chaque caucus doit être égal au nombre de délégués 
des Conférences générales attribués à la conférence annuelle. 
Il n’existe aucune exigence selon laquelle les représentants de 
la constituante clergé/laïcs doivent être égaux en nombre et il 
est bien clair qu’un tel résulte ne peut pas arriver. En aucun 
cas, les personnes élues ne peuvent être considérées comme 
délégués étant donné que ce terme �gure dans la Constitution 
ou Règlement de l’Église  ; ces personnes sont les représen-
tants des caucus et doivent exercer leurs fonctions en tant que 
représentants de la Nouvelle expression, et non en tant que 
délégués de l’Église Méthodiste Unie. 

d) Si un groupe du caucus compte un nombre de per-
sonnes participant au caucus inférieur au nombre de délégués 
à la Conférence générale attribués à la conférence annuelle, 
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toute personne participant à ce caucus sera considérée com-
me élue ; toutefois, aucune personne supplémentaire ne sera 
éligible pour siéger comme représentante du caucus de la 
conférence annuelle. Au cas où aucun délégué ne souhaite 
faire partir du groupe du caucus d’une Nouvelle expression 
quali�ée, la conférence annuelle ne doit pas sélectionner un 
représentant pour prendre part à cette Conférence organisa-
trice d’une Nouvelle expression quali�ée.

2. Les personnes élues comme représentants sont re-
sponsables de leurs propres dépenses de participation à la 
Conférence organisatrice d’une Nouvelle expression qual-
i�ée. Aucun représentant de la conférence annuelle ne doit 
être tenu de prendre part obligatoirement à une Conférence 
organisatrice d’une Nouvelle expression quali�ée ; la partic-
ipation doit être volontaire. Aucune conférence annuelle ne 
doit rembourser ni payer les dépenses d’aucun représentant 
pour sa participation à une Conférence organisatrice d’une 
Nouvelle expression quali�ée, à moins de payer ou de rem-
bourser les dépenses de tous les représentants de chaque 
Conférence organisatrice d’une Nouvelle expression quali-
�ée. Aucun élément de cette clause n’interdit à la Nouvelle 
expression quali�ée, aux églises locales ou aux individus de 
contribuer pour ou de rembourser les dépenses des voyages 
réels, l’hébergement, et les indemnités journalières pour les 
repas en faveur des représentants à une Conférence organisa-
trice d’une Nouvelle expression quali�ée ; ce remboursement 
sera calculé et payé sur la même base que celle sur laquelle 
la conférence annuelle rembourse pareilles dépenses dans le 
cours normal de ses activités.

3. Un évêque qui préside une conférence annuelle peut 
prendre part à n’importe quelle Conférence organisatrice 
d’une Nouvelle expression quali�ée et ne doit pas se borner à 
ne prendre part qu’à une seule Conférence organisatrice. Le 
rôle de l’évêque qui préside se limitera à celui d’observateur 
non votant. Une Conférence organisatrice d’une Nouvelle ex-
pression peut, à sa seule discrétion, permettre à un évêque 
prenant part à une Conférence organisatrice d’assister à n’im-
porte quel culte et de s’exprimer pendant les sessions d’ac-
tivités de la Conférence organisatrice. Un évêque qui prend 
part à une Conférence organisatrice peut, à sa seule discré-
tion, refuser d’assister à un ou plusieurs cultes ou aux activ-
ités commerciales de la conférence organisatrice. Une Con-
férence annuelle peut rembourser les dépenses des voyages 
réels, l’hébergement, et les indemnités journalières pour les 
repas de l’évêque qui préside, pour participation à une Con-
férence organisatrice d’une Nouvelle expression quali�ée ; ce 
remboursement sera calculé et payé sur la même base que 
celle sur laquelle la conférence annuelle rembourse pareilles 
dépenses dans le cours normal de ses activités.

4. Le 31 décembre 2021 ou avant cette date, la conférence 
annuelle doit noti�er à chaque Nouvelle expression quali�ée 
l’identité des personnes sélectionnées par la conférence annu-
elle pour servir de représentants à sa conférence organisatrice.

5. Toutes les dispositions du présent paragraphe entrent 
immédiatement en vigueur dès l’ajournement de la Con-
férence générale de 2020, et expireront le 31 décembre 2022. 
Les dispositions du présent paragraphe prévaudront sur, et 
ne seront pas limitées par, toute disposition du Règlement de 
l’Église , à l’exception des dispositions de la Constitution.

Justi�cation :
Il s’agit d’un paragraphe du plan de grâce simple pour la 

multiplication des expressions, qui se compose de 20 para-
graphes 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 décrit la procédure à 
suivre

¶600.

Numéro de la pétition : 20691-GA-¶600-G ; Holbrook, 
Frank - Martin, TN, États-Unis. 

Plan de grâce simple n° 11-Invitation adressée 
par l’Expression de la pleine communion aux 

Conférences annuelles

AJOUTER LE NOUVEAU ¶ 676 au Règlement de 
l’Égliseainsi qu’il suit :

Entre le 15 août 2022 et le 15 septembre 2022, une Expres-
sion de la pleine communion peut inviter toute Conférence an-
nuelle de l’Église Méthodiste Unie à la rejoindre. L’invitation 
adressée par l’Expression de la pleine communion peut être 
formulée de façon simple et signée par un représentant agréé 
de l’Expression de la pleine communion sans autre formal-
ité. Une Expression de la pleine communion n’est pas tenue 
d’inviter une Conférence annuelle à la rejoindre ; cependant, 
en n’invitant pas une Conférence annuelle à la rejoindre avant 
le 15 septembre 2022, cette Expression de la pleine commu-
nion ne peut adresser une invitation à la Conférence annuelle 
en question avant le 1er janvier 2026. Une Expression de la 
pleine communion peut inviter une église locale à la rejoindre 
même dans les délais prévus au ¶¶ 678-680, même lorsqu’elle 
n’a pas invité la Conférence annuelle à le faire. L’invitation 
est remise au bureau de l’évêque qui préside la Conférence 
annuelle, et une copie est remise au bureau du secrétaire ex-
écutif du conseil des évêques. L’invitation peut être remise en 
personne, par courrier postal ou par voie électronique. Toutes 
les dispositions du présent paragraphe entrent immédiatement 
en vigueur dès l’ajournement de la Conférence générale de 
2020, et expireront le 31 décembre 2022. Les dispositions du 
présent paragraphe prévaudront sur, et ne seront pas limitées 
par, toute disposition du Règlement de l’Église , à l’exception 
des dispositions de la Constitution.
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Justi�cation :
Il s’agit d’un paragraphe du plan de grâce simple pour 

la multiplication des expressions qui comporte un total de 
20 paragraphes à ajouter au Règlement de l’Église. Les vingt 
paragraphes en question sont ¶ 248A, ¶¶ 431A-F, ¶¶ 673-680, 
725, 1510, et ¶¶ 2553-2555. Ce paragraphe établit un simple

¶600.

Numéro de la pétition : 20692-GA-¶600-G ; Holbrook, 
Frank - Martin, TN, États-Unis. 

Plan de grâce simple N°12-Deuxième conférence 
spéciale convoquée pour une af�liation gracieuse

AJOUTER LE NOUVEAU ¶ 677 au Règlement de 
l’Église comme suit :

1. Une conférence annuelle qui n’a pas reçu à temps l’in-
vitation d’une Expression de la pleine communion ne doit pas 
tenir une deuxième Conférence spéciale convoquée. 

2. Si une conférence annuelle a reçu une invitation d’une 
Expression de la pleine communion, cette conférence annu-
elle doit tenir une deuxième conférence spéciale convoquée 
entre le 15 octobre et le 15 novembre 2022, dans le seul but 
d’examiner s’il y a lieu de s’af�lier à chaque Expression de 
pleine communion ayant envoyé une invitation à temps à la 
conférence annuelle, conformément au ¶ 676. Les délégués 
à la Deuxième conférence spéciale convoquée sont ceux qui 
siègeront comme délégués à la conférence annuelle de 2022. 
La conférence annuelle peut établir des procédures justes et 
équitables pour chaque Expression de pleine communion 
ayant envoyé une invitation a�n de se présenter comme can-
didat à l’af�liation. La conférence annuelle exerce un con-
trôle autonome sur l’ordre du jour, les affaires, la discussion 
et participe au vote sur la question de l’adhésion à une Ex-
pression de pleine communion, mais ce contrôle est exercé 
selon une procédure juste, équitable et conforme à la Con-
stitution et au principe de légalité. Les procédures énoncées 
dans les sous-paragraphes a) et b) peuvent être utilisées par 
la conférence annuelle et sont réputées justes, équitables et 
conformes à la constitution et au principe de légalité.

a) La Deuxième conférence spéciale convoquée d’une 
conférence annuelle déterminera, dans un premier temps, si 
un tiers des délégués désirent examiner la question relative 
à l’af�liation à une ou plusieurs Expressions de pleine com-
munion. Si elle ne reçoit pas un tiers de vote favorable, la 
conférence annuelle ne doit prendre aucune autre décision sur 
la question de rejoindre une Expression de pleine communion 
avant 2026. Si un tiers des délégués votent en faveur de l’af�l-
iation à une ou plusieurs Expressions de pleine communion, 
la conférence annuelle vote pour déterminer l’Expression de 
pleine communion qu’elle préfère. Toutes les Expressions 
de pleine communion qui ont envoyé une invitation dans les 
délais à la conférence annuelle seront incluses dans le scrutin 

préférentiel initial. Toute Expression de pleine communion 
qui reçoit un vote à la majorité simple des délégués votant 
au scrutin préférentiel est considérée comme Expression de 
pleine communion préférée de la conférence annuelle. Au cas 
où aucune expression de la pleine communion ne reçoit un 
vote à la majorité simple au premier tour de scrutin préférenti-
el, l’Expression de pleine communion ayant reçu le moins de 
votes est éliminée, et un tour de scrutin supplémentaire est ef-
fectué entre les Expressions de pleine communion restantes. 
D’autres scrutins préférentiels supplémentaires doivent être 
effectués selon cette procédure jusqu’à ce qu’une Expression 
de pleine communion reçoive un vote à la majorité simple des 
délégués votants au scrutin préférentiel.

b) Après avoir choisi l’Expression de pleine communion 
qu’elle préfère, la conférence annuelle doit procéder au vote 
sur la question de rejoindre ou pas l’Expression de pleine 
communion préférée. Une conférence annuelle peut choisir 
de rejoindre une Expression de pleine communion par un vote 
à la majorité simple.

3. Une conférence annuelle noti�e le président de son 
collège épiscopal de ses décisions dans trente (30) jours suiv-
ant l’ajournement de sa conférence spéciale convoquée. Si 
une conférence annuelle vote pour rejoindre une Expression 
de pleine communion, la conférence juridictionnelle ou cen-
trale redistribue le territoire de l’ancienne conférence annu-
elle aux autres conférences annuelles ou crée une nouvelle 
conférence annuelle. 

4. Après le  15  novembre  2022, aucune conférence an-
nuelle ne peut procéder à un vote supplémentaire pour re-
joindre une Expression de pleine communion au plus tard le 
31 décembre 2025. 

5. Toutes les dispositions du présent paragraphe entrent 
immédiatement en vigueur dès l’ajournement de la Con-
férence générale de 2020, et expireront le 31 décembre 2028. 
Les dispositions du présent paragraphe prévaudront sur, et 
ne seront pas limitées par, toute disposition du Règlement de 
l’Église, à l’exception des dispositions de la Constitution.

Justi�cation :
Il s’agit d’un paragraphe du plan de grâce simple pour la 

multiplication des expressions, qui se compose de 20 para-
graphes 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 décrit la procédure à 
suivre pour

¶600.

Numéro de la pétition : 20693-GA-¶600-G ; Holbrook, 
Frank - Martin, TN, États-Unis. 

Plan de grâce simple N°13-Procédure à suivre 
lorsque la conférence annuelle reste en connexion 

avec l’Église méthodiste unie
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AJOUTER LE NOUVEAU ¶ 678 au Règlement de 
l’Église comme suit :

1. Si une deuxième Conférence spéciale convoquée ne se 
tient pas ou si une conférence annuelle refuse de rejoindre une 
Expression de pleine communion au cours de la période allant 
du 15 novembre 2022 au 31 mars 2023, les églises locales, 
les membres du clergé et les évêques peuvent rejoindre une 
Expression de pleine communion en suivant les procédures 
énoncées dans le présent paragraphe. 

2. Après un vote de l’assemblée de circuit exprimé con-
formément au ¶ 248A, une Église locale peut se joindre à 
n’importe quelle Expression de pleine communion en exé-
cution de l’Accord d’af�liation gracieuse et de l’Accord de 
résolution des litiges approuvés par la conférence annuelle. 
Un Accord d’af�liation autorise une Église locale à s’af�lier 
à n’importe quelle Expression de pleine communion lorsque 
la Conférence annuelle d’une Église locale n’a pas voté, en 
tant que Conférence annuelle, à se joindre à l’Expression de 
pleine communion choisie par l’Église locale. 

3. Les membres du clergé d’une conférence annuelle 
peuvent passer à une Expression de pleine communion sel-
on les conditions établies par cette dernière en signant un ac-
cord d’af�liation sous une forme prévue par l’Expression de 
pleine communion après qu’une invitation d’adhésion ait été 
émise par celle-ci.. Dès la signature de cet accord, le mem-
bre du clergé doit en fournir une copie à son surintendant 
de district de l’Église Méthodiste Unie. Un tel avis transfère 
l’appartenance du membre du clergé de l’Église méthodiste 
unie à l’Expression de pleine communion. Une Expression 
de pleine communion n’est pas tenue d’inviter un membre 
du clergé à la rejoindre. La Conférence Générale ordonne au 
Conseil Général des Pensions et des Prestations de Santé de 
modi�er le programme de sécurité de la retraite des membres 
du clergé de manière à ce qu’un membre participant actif du 
clergé transféré à une Expression de pleine communion con-
formément aux ¶¶ 678 ou 680 du Règlement de l’Église  soit 
traité comme un participant en �n de contrat aux termes du 
Programme de Sécurité de la Retraite du Clergé. Les presta-
tions de retraite accumulées du clergé qui effectue le transfert 
doivent être garanties et protégées contre toute perturbation 
future en convertissant ces prestations en un solde de compte 
équivalent sur le plan actuariel, à l’aide de facteurs correspon-
dant à ceux utilisés lors de la détermination des contributions 
du promoteur de la Conférence annuelle au programme de 
sécurité de retraite du clergé. Ces avantages convertis, ainsi 
que tous les autres soldes de comptes de retraite, seront trans-
férés au Régime d’investissement personnel des Méthodistes 
Unis, un régime volontaire à cotisations dé�nies maintenu par 
le Conseil Général des Pensions et des Prestations de Santé 
au paragraphe ¶ 1504.2. Le Conseil Général des Pensions et 
Prestations de Santé est mandaté, autorisé et habilité à mod-
i�er le Programme de Sécurité de la Retraite du Clergé à 
compter de la clôture de la Conférence générale de 2020 et 

de la manière décrite ci-dessus. Le transfert n’affecte pas au-
trement les droits à pension acquis par les membres du clergé 
en vertu de tout régime du Programme de sécurité de retraite 
du clergé.

4. L’évêque d’une conférence annuelle qui préside le ser-
vice peut rejoindre une Expression de pleine communion sel-
on les conditions établies par cette dernière en signant un ac-
cord d’af�liation sous une forme prévue par l’Expression de 
pleine communion après qu’une invitation d’adhésion ait été 
émise par celle-ci. Dès la signature d’un tel accord, l’évêque 
en fournit une copie au Conseil des évêques. Un tel avis trans-
fère l’appartenance de l’évêque de l’Église Méthodiste Unie à 
l’Expression de pleine communion. Une Expression de pleine 
communion n’est pas tenue d’inviter un évêque à la rejoindre. 
La Conférence générale ordonne à l’Agence générale pour 
les rentes et assurances sociales d’amender le Programme de 
sécurité de retraite du clergé de manière à ce qu’un membre 
participant actif du clergé qui est transféré à une Expression 
de pleine communion conformément au ¶¶ 678 ou 680 du 
Règlement de l’église soit considéré comme un participant en 
�n de contrat au terme du Programme de sécurité de retraite 
du clergé. Les prestations de retraite accumulées de l’évêque 
qui effectue le transfert doivent être garanties et protégées 
contre les perturbations futures en convertissant ces presta-
tions en un compte équilibré sur le plan actuariel, en utilisant 
des facteurs correspondant à ceux utilisés pour déterminer 
les cotisations annuelles des commanditaires au Programme 
de Sécurité de la Retraite du Clergé. Ces avantages conver-
tis, ainsi que tous les autres soldes de comptes de retraite, 
seront transférés au Régime d’investissement personnel des 
Méthodistes Unis, un régime volontaire à cotisations dé�nies 
maintenu par le Conseil Général des Pensions et des Presta-
tions de Santé au paragraphe ¶ 1504.2. Le Conseil Général 
des Pensions et Prestations de Santé est mandaté, autorisé et 
habilité à modi�er le Programme de Sécurité de la Retraite du 
Clergé à compter de la clôture de la Conférence générale de 
2020 et de la manière décrite ci-dessus. Le transfert n’affecte 
pas autrement les droits à pension acquis par les membres 
du clergé en vertu de tout régime du Programme de sécurité 
de retraite du clergé. Le transfert n’affecte pas autrement les 
droits à pension acquis par l’évêque en vertu de tout plan du 
Programme de sécurité de retraite du clergé ou de tout autre 
régime de retraite parrainé par l’Église Méthodiste Unie.

5. Toutes les dispositions du présent paragraphe entrent 
immédiatement en vigueur dès l’ajournement de la Con-
férence générale de 2020, et expireront le 31 décembre 2028. 
Les dispositions du présent paragraphe prévaudront sur, et 
ne seront pas limitées par, toute disposition du Règlement de 
l’Église , à l’exception des dispositions de la Constitution.

Justi�cation :
Il s’agit d’un paragraphe du plan de grâce simple pour 

la multiplication des expressions, qui se compose de 20 
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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 établit les 
procédures pour

¶600.

Numéro de la pétition : 20694-GA-¶600-G; Holbrook, Frank 
- Martin, TN, États-Unis. 

Plan de grâce simple n°14-Procédure à suivre 
lorsqu’une Conférence annuelle adhère à une 

Expression de pleine communion

AJOUTER LE NOUVEAU ¶ 679 au Règlement de 
l’Église comme suit :

1. La décision d’une Conférence annuelle d’adhérer à une 
Expression de pleine communion n’implique pas le transfert 
des membres du clergé ou d’un évêque qui préside le service 
à l’Expression de pleine communion. L’évêque qui préside, 
les surintendants de district et les membres du clergé con-
tinuent de servir jusqu’à la nomination de remplaçants par 
l’Expression de pleine communion. Il incombe à l’Expression 
de pleine communion de rembourser le salaire réel, les avan-
tages sociaux ainsi que les frais raisonnables et nécessaires 
versés aux évêques par l’Église Méthodiste Unie jusqu’à ce 
qu’à la nomination d’un remplaçant. Les remboursements 
sont effectués dans un délai de soixante (60) jours à compter 
de la date de facturation émise par l’Église Méthodiste Unie 
à l’endroit de l’Expression de pleine communion. Les paie-
ments de salaires, de pensions et d’assurances aux membres 
du clergé effectués par les églises locales des Expressions de 
pleine communion ou la Conférence annuelle sont considérés 
comme des paiements versés par l’Expression de pleine com-
munion et ne sont ni facturés à l’Expression de pleine com-
munion, ni remboursés par celle-ci. 

2. Lorsqu’une Conférence annuelle adhère à une Expres-
sion de pleine communion, tous les biens, excepté la trésorerie 
ou les équivalents de trésorerie appartenant à la Conférence 
annuelle demeurent en �ducie pour l’Église Méthodiste Unie 
conformément au ¶ 2501 jusqu’à la libération des biens en 
vertu des ¶¶ 2554 et 2555. La trésorerie et les équivalents de 
trésorerie sont retenus par la Conférence annuelle pour ser-
vir en tant qu’Expression de pleine communion  ; toutefois, 
cette trésorerie et ces équivalents de trésorerie doivent être 
utilisés pour s’acquitter des engagements de répartition des 
indemnités journalières de la Conférence annuelle de 2022. 
Cette trésorerie et ces équivalents de trésorerie peuvent être 
utilisés pour rembourser le salaire réel, les avantages sociaux, 
ainsi que les dépenses raisonnables et nécessaires versées aux 
évêques et aux membres du clergé par l’Église Méthodiste 
Unie jusqu’à la nomination d’un remplaçant.

3. Lorsqu’une Conférence annuelle adhère à une Expres-
sion de pleine communion, la trésorerie et les équivalents de 

trésorerie sont transférés à la Conférence annuelle de l’Ex-
pression de pleine communion, cette dernière paie un per 
diem à l’Église Méthodiste Unie a�n de s’acquitter de ses en-
gagements de répartition impayés pour 2022 sur la base d’un 
calcul de per diem ; le montant total de ces engagements est 
appelé « engagement de répartition des per diem impayés. » 
L’engagement de répartition des per diem impayés est égal au 
total réel des quotes-parts de 2022 payées avant l’adhésion 
à l’Expression de pleine communion, divisé par le nombre 
de jours en 2022 précédant l’adhésion de la Conférence an-
nuelle à l’Expression de pleine communion. Le montant de 
l’engagement de répartition des per diem impayés est égal à 
trois cent soixante-cinq, moins le nombre de jours en 2022 
précédant l’adhésion de la Conférence annuelle à l’Expres-
sion de pleine communion, multiplié par le montant des per 
diem, ledit engagement étant plafonné au montant total des 
répartitions de la Conférence annuelle pour 2022. Si toutes 
les quotes-parts versées par la Conférence annuelle à l’Église 
Méthodiste Unie pour l’exercice 2022 (calculées par addition 
des quotes-parts versées de la Conférence annuelle, plus le 
montant de l’engagement de répartition des per diem im-
payés) sont inférieures aux quotes-parts versées au cours du 
précédent exercice, alors la différence est ajoutée au montant 
de l’engagement de répartition des per diem impayés et devi-
ent, dans ce cas, un engagement de répartition pour l’exer-
cice 2022 de la Conférence annuelle. Tous les engagements 
de répartition pour l’exercice 2022 d’une Conférence annu-
elle dus à l’Église Méthodiste Unie sont payés au plus tard le 
31 janvier 2023.

4. Lorsqu’une Conférence annuelle adhère à une Expres-
sion de pleine communion suite à une action entreprise à la 
deuxième Conférence spéciale convoquée entre le 15 novem-
bre 2022 et le 31 mars 2023, une église locale peut se réaf�lier 
à l’Église Méthodiste Unie ou adhérer à une Expression de 
pleine communion autre que celle de sa Conférence annuelle 
conformément aux procédures décrites dans le présent para-
graphe. 

5. Lorsqu’une Conférence annuelle adhère à une Expres-
sion de pleine communion, après un vote de l’assemblée de 
circuit effectué en conformité avec le ¶ 248A, une église lo-
cale peut se réaf�lier à l’Église méthodiste Unie en noti�ant 
le Collège des Évêques de sa juridiction ou de sa Conférence 
centrale. Si une telle réaf�liation a lieu entre le 15 novem-
bre 2022 et le 31 mars 2023, elle est rapportée à la date du 
vote de la Conférence annuelle lors de la deuxième Con-
férence spéciale convoquée, et l’église locale est réputée être 
membre de l’Église Méthodiste Unie de manière continue et 
n’est pas considérée comme avoir adhéré à une Expression 
de pleine communion. Si une telle réaf�liation a lieu après le 
31 mars 2023, l’église locale sera considérée comme ayant été 
membre de l’Expression de pleine communion jusqu’à la date 
de cette réaf�liation, et les membres confessants de l’église 
locale sont inclus dans le calcul de la Formule d’allocation 
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des ressources missionnaires pendant la durée de son adhé-
sion à l’Expression de pleine communion.

6. Lorsqu’une Conférence annuelle adhère à une Expres-
sion de pleine communion, entre le 15 novembre 2022 et le 
31 mars 2023, après un vote de l’assemblée de circuit en con-
formité avec le ¶ 248A, une église locale peut adhérer à toute 
Expression de pleine communion autre que celle de sa Con-
férence annuelle en signant l’accord d’af�liation gracieuse et 
l’accord de résolution des litiges approuvé par la Conférence 
annuelle. 

7. Lorsqu’une Conférence annuelle adhère à une Expres-
sion de pleine communion, le clergé d’une Conférence an-
nuelle peut rejoindre une Expression de pleine communion 
selon les conditions établies par cette dernière en signant un 
accord d’af�liation sous une forme prévue par l’Expression 
de pleine communion après qu’une invitation d’adhésion 
ait été émise par celle-ci. Dès la signature de cet accord, le 
membre du clergé doit en fournir une copie à son surintendant 
de district de l’Église Méthodiste Unie. Un tel avis transfère 
l’appartenance du membre du clergé de l’Église méthodiste 
unie à l’Expression de pleine communion. Une Expression 
de pleine communion n’est pas tenue d’inviter un membre 
du clergé à la rejoindre. La Conférence générale ordonne 
à l’Agence générale pour les rentes et assurances sociales 
d’amender le Programme de sécurité de retraite du clergé de 
manière à ce que les membres participants actifs du clergé 
qui sont transférés à une Expression de pleine communion 
conformément au paragraphe ¶¶  679 ou 680 du Règlement 
de l’église soient considérés comme des participants en �n 
de contrat au terme du Programme de sécurité de retraite du 
clergé. Les prestations de retraite accumulées du clergé qui 
effectue le transfert doivent être garanties et protégées contre 
toute perturbation future en convertissant ces prestations en 
un solde de compte équivalent sur le plan actuariel, à l’aide de 
facteurs correspondant à ceux utilisés lors de la détermination 
des contributions du promoteur de la Conférence annuelle au 
programme de sécurité de retraite du clergé. Ces avantages 
convertis, ainsi que tous les autres soldes de comptes de re-
traite, seront transférés au Régime d’investissement person-
nel des Méthodistes Unis, un régime volontaire à cotisations 
dé�nies maintenu par l’Agence générale pour les rentes et 
assurances sociales en vertu de ¶ 1504.2. L’Agence générale 
pour les rentes et assurances sociales est mandatée, autorisée 
et habilitée à modi�er le Programme de sécurité de la retraite 
du clergé à compter de la clôture de la Conférence générale de 
2020 et de la manière décrite ci-dessus. Le transfert n’affecte 
pas autrement les droits à pension acquis par les membres du 
clergé en vertu de tout régime du Programme de sécurité de 
retraite du clergé.

8. Lorsqu’une Conférence annuelle adhère à une Expres-
sion de pleine communion, un évêque d’une conférence an-
nuelle qui préside le service peut rejoindre une Expression 
de pleine communion selon les conditions établies par cette 

dernière en signant un accord d’af�liation sous une forme 
prévue par l’Expression de pleine communion après qu’une 
invitation d’adhésion ait été émise par celle-ci. Dès la signa-
ture d’un tel accord, l’évêque en fournit une copie au Conseil 
des évêques. Un tel avis transfère l’appartenance de l’évêque 
de l’Église Méthodiste Unie à l’Expression de pleine commu-
nion. Une Expression de pleine communion n’est pas tenue 
d’inviter un évêque à la rejoindre. La Conférence générale 
ordonne à l’Agence générale pour les rentes et assuranc-
es sociales d’amender le Programme de sécurité de retraite 
du clergé de manière à ce que les membres participants ac-
tifs du clergé qui sont transférés à une Expression de pleine 
communion conformément au ¶¶ 679 ou 680 du Règlement 
de l’église soient considérés comme des participants en �n 
de contrat au terme du Programme de sécurité de retraite du 
clergé. Les prestations de retraite accumulées de l’évêque qui 
effectue le transfert doivent être garanties et protégées contre 
toute perturbation future en convertissant ces prestations en 
un solde de compte équivalent sur le plan actuariel, à l’aide de 
facteurs correspondant à ceux utilisés lors de la détermination 
des contributions du promoteur de la Conférence annuelle au 
programme de sécurité de retraite du clergé. Ces avantages 
convertis, ainsi que tous les autres soldes de comptes de re-
traite, seront transférés au Régime d’investissement person-
nel des Méthodistes Unis, un régime volontaire à cotisations 
dé�nies maintenu par l’Agence générale pour les rentes et 
assurances sociales en vertu de ¶ 1504.2. L’Agence générale 
pour les rentes et assurances sociales est mandatée, autorisée 
et habilitée à modi�er le Programme de sécurité de la retraite 
du clergé à compter de la clôture de la Conférence générale de 
2020 et de la manière décrite ci-dessus. Le transfert n’affecte 
pas autrement les droits à pension acquis par les membres 
du clergé en vertu de tout régime du Programme de sécurité 
de retraite du clergé. Le transfert n’affecte pas autrement les 
droits à pension acquis par l’évêque en vertu de tout plan du 
Programme de sécurité de retraite du clergé ou de tout autre 
régime de retraite parrainé par l’Église Méthodiste Unie.

9. Toutes les dispositions du présent paragraphe entrent 
immédiatement en vigueur dès l’ajournement de la Con-
férence générale de 2020, et expireront le 31 décembre 2028. 
Les dispositions du présent paragraphe prévaudront sur, et 
ne seront pas limitées par, toute disposition du Règlement de 
l’Église, à l’exception des dispositions de la Constitution.

Justi�cation :
Il s’agit d’un paragraphe du plan de grâce simple pour la 

multiplication des expressions, qui se compose de 20 para-
graphes au total à ajouter au Règlement de l’Église. Les vingt 
paragraphes en question sont ¶ 248A, ¶¶ 431A-F, ¶¶ 673-680, 
725, 1510, et ¶¶ 2553-2555. Ce paragraphe est similaire à
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¶600.

Numéro de la pétition : 20695-GA-¶600-G ; Holbrook, 
Frank - Martin, TN, États-Unis. 

Plan de grâce simple n° 15 - Délais supplé-
mentaires pour rejoindre une expression de la 

pleine communion ou pour se réaf�lier à l’Église 
Méthodiste Unie

AJOUTER LE NOUVEAU ¶ 680 au Règlement de 
l’Église comme suit :

1. Les procédures suivantes pour rejoindre une expres-
sion de la pleine communion ou se réaf�lier à l’Église Méth-
odiste Unie seront mises à la disposition des églises locales 
au cours les périodes qui s’étendent : (a) du 1er janvier 2026 
au 31 mars 2026, et (b) du 1er janvier 2027 au 31 mars 2027.

2. Une expression de la pleine communion peut inviter 
toute Conférence annuelle de l’Église Méthodiste Unie ou 
toute autre expression de la pleine communion, se trouvant 
entièrement ou partiellement sur son territoire, à la rejoin-
dre. Une invitation à en devenir membre peut être émise au 
cours des périodes qui s’étendent : (a) du 1er janvier 2026 au 
31 mars 2026 et (b) du 1er  janvier 2027 au 31 mars 2027. 
L’invitation émise par l’expression de la pleine communion 
peut être formulée de façon simple et signée par un représen-
tant habileté de l’expression de la pleine communion sans au-
tre formalité. Une expression de la pleine communion n’est 
pas tenue d’émettre une invitation à une conférence annuelle. 
L’invitation est remise au bureau de l’évêque qui préside la 
conférence annuelle, avec une copie remise au bureau du 
secrétaire exécutif du Conseil des évêques. Si une invitation 
est émise au cours de l’une des périodes énoncées dans le 
présent sous-paragraphe, la question relative à l’adhésion à 
une expression de la pleine communion sera considérée com-
me un point régulier à l’ordre du jour de la prochaine con-
férence annuelle ordinaire de la conférence annuelle. Si une 
invitation est émise, les processus énoncés au ¶ 677 peuvent 
être utilisés pour voter lors de l’adhésion à une expression de 
la pleine communion. 

3. Une conférence annuelle de l’Église Méthodiste Unie 
peut inviter toute conférence annuelle de toute expression de 
la pleine communion à se réaf�lier auprès d’elle. Une invita-
tion à en devenir membre peut être émise au cours des péri-
odes qui s’étendent : (a) du 1er janvier 2026 au 31 mars 2026 
et (b) du 1er janvier 2027 au 31 mars 2027. L’invitation émise 
par une conférence annuelle peut être formulée de façon sim-
ple et signée par un représentant habileté de la conférence 
annuelle, sans autre formalité. Une conférence annuelle n’est 
pas tenue d’émettre une invitation à une conférence annuelle 
d’une expression de la pleine communion en vue de la réaf�l-
iation. L’invitation est remise à l’évêque, ou à son homologue, 
pour ce qui est de la conférence annuelle de l’expression de 
la pleine communion, avec une copie remise au bureau du 

secrétaire exécutif du conseil des évêques. Si une invitation 
est émise au cours des périodes énoncées dans le présent 
sous-paragraphe, la question relative à une conférence an-
nuelle réaf�liée à l’Église Méthodiste Unie sera considérée 
comme un point régulier à l’ordre du jour de la prochaine 
conférence annuelle ordinaire de la conférence annuelle de 
l’expression de la pleine communion. Si une invitation est 
émise, les procédures prévues au ¶ 677 seront utilisées par la 
conférence annuelle de l’expression de la pleine communion 
pour décider de la réaf�liation. 

4. Au cours des périodes qui s’étendent : (a) du 1er jan-
vier  2026 au 31  mars  2026, et (b) du 1er  janvier  2026 au 
31 mars 2027, et jusqu’au 31 mars 2027, après un vote tenu 
par la conférence de l’église conformément au ¶ 248A, une 
église locale d’une conférence annuelle de l’Église Méthod-
iste Unie peut rejoindre toute expression de la pleine commu-
nion en signant l’accord d’af�liation gracieuse et l’accord de 
résolution des litiges approuvés par sa conférence annuelle. 

5. Au cours des périodes qui s’étendent : (a) du 1er jan-
vier  2026 au 31  mars  2026 et (b) du 1er  janvier  2027 au 
31 mars 2027, après un vote de la conférence de l’église tenu 
conformément au ¶ 248A, une église locale d’une expression 
de pleine communion peut se réaf�lier à une conférence an-
nuelle de l’Église Méthodiste Unie en signant l’accord d’af-
�liation gracieuse préparée par le conseil des �duciaires de la 
conférence annuelle et précédemment approuvée par la con-
férence annuelle. Une église locale réaf�liée à l’Église Méth-
odiste Unie demeure liée par l’accord de résolution des litiges 
qu’elle a déjà signée. 

6. Les membres du clergé d’une expression la pleine com-
munion qui étaient auparavant membres du clergé de l’Église 
Méthodiste Unie peuvent être mutés à une conférence annu-
elle de l’Église Méthodiste Unie selon les modalités établies 
par une conférence annuelle de l’Église Méthodiste Unie en 
signant un accord d’af�liation sous la forme fournie par la 
conférence annuelle après que celle-ci leur ait envoyé une 
invitation à la rejoindre. Une telle invitation, y compris ses 
termes et conditions, doit être approuvée à l’avance par une 
majorité des trois-quarts de la conférence annuelle de la Com-
mission des ministères. Dès qu’il aura signé cette entente, le 
membre du clergé devra en fournir une copie à l’évêque prési-
dant la conférence annuelle. Un tel avis transférera l’adhésion 
du membre du clergé de l’expression de la pleine commu-
nion à l’Église Méthodiste Unie, sous réserve des modalités 
et conditions établies par la conférence annuelle. Les modal-
ités et conditions établies par la conférence annuelle doivent 
être conformes à celles du Règlement de l’Église. Aucune 
conférence annuelle de l’Église Méthodiste Unie n’est tenue 
d’adresser une telle invitation à un membre du clergé. 

7. Le clergé d’une conférence annuelle peut passer à une 
expression de la pleine communion selon les termes et con-
ditions établis par l’expression de la pleine communion en 
signant un accord d’af�liation sous une forme fournie par 
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l’expression de la pleine communion après qu’une invitation 
à y adhérer a été émise par l’expression de la pleine com-
munion. Dès la signature de cet accord, le membre du clergé 
en fournira une copie au surintendant de district de l’Église 
Méthodiste Unie de ce membre du clergé. Un tel avis trans-
férera l’appartenance du membre du clergé de l’Église méth-
odiste unie à l’expression de la pleine communion. Une ex-
pression de la pleine communion n’est pas tenue d’inviter un 
membre du clergé à la rejoindre. 

8. Un évêque d’une conférence annuelle peut passer à 
une expression de la pleine communion selon les termes et 
conditions établis par l’expression de la pleine communion 
en signant un accord d’af�liation sous une forme fournie par 
l’expression de la pleine communion après qu’une invitation 
à y adhérer a été émise par l’expression de la pleine com-
munion. Dès la signature d’un tel accord, l’évêque doit en 
fournir une copie au Conseil des évêques. Un tel avis trans-
férera l’appartenance de l’évêque de l’Église Méthodiste 
Unie à l’expression de la pleine communion. Une expression 
de la pleine communion n’est pas tenue d’inviter un évêque à 
la rejoindre. Le transfert n’affectera pas les droits à pension 
acquis par l’évêque en vertu d’un régime du Programme de 
sécurité de la retraite du clergé ou d’un autre régime de re-
traite parrainé par l’Église Méthodiste Unie ; toutefois, si le 
régime de prestations le prévoit, le transfert peut mettre �n 
aux droits de l’évêque à des cotisations continues en vertu 
de ce régime. Le transfert n’affectera pas les droits à pension 
acquis par l’évêque en vertu d’un régime du Programme de 
sécurité de la retraite du clergé ou d’un autre régime de re-
traite parrainé par l’Église Méthodiste Unie ; toutefois, si le 
régime de prestations le prévoit, le transfert peut mettre �n 
aux droits de l’évêque à des cotisations continues en vertu de 
ce régime.

9. Toutes les dispositions du présent paragraphe prennent 
effet dès l’ajournement de la Conférence générale de 2020 
et expirent le 31 décembre 2028. Les dispositions du présent 
paragraphe priment sur, et ne sont pas limitées par, toute dis-
position du Règlement de l’Église à l’exception des disposi-
tions de la Constitution.

Justi�cation :

Il s’agit d’un paragraphe du plan de grâce simple pour 
la multiplication des expressions qui consiste en un total 
de 20  paragraphes à ajouter à l’ensemble du Règlement de 
l’Église. Les vingt paragraphes en question sont ¶ 248A, ¶¶ 
431A-F, ¶¶ 673-680, 725, 1510, et ¶¶ 2553-2555. Ce para-
graphe permet l’ajout de deux

¶700

Numéro de la pétition : 20696-GA-¶700-G ; Holbrook, 
Frank - Martin, TN, États-Unis. 

Plan de grâce simple n° 16-Plans opérationnels 
proposés pour les Agences et les institutions

AJOUTER LE NOUVEAU ¶ 725 au Règlement de 
l’Église ainsi qu’il suit :

1. Au plus tard le 1er  mai  2023, l’Agence générale 
Église et société, l’Agence générale pour la formation des 
laïcs, l’Agence générale pour la Mission mondiale, l’Agence 
générale pour la Formation supérieure et le Ministère, la 
Commission générale pour la Communication, les Femmes 
Méthodistes Unies, la Commission générale pour la Religion 
et la Race, la Commission générale pour le Statut et le Rôle 
des femmes et la Commission générale des Hommes Méth-
odistes Unis élaborent et publient une proposition de plan 
opérationnel qu’ils soumettront à la Conférence générale de 
2024 pour examen et implémentation. Chaque plan opéra-
tionnel évalue tous les changements structurels et �nanciers 
nécessaires pour un service et un ministère ef�caces jusqu’au 
31  décembre  2028. Ces plans comportent les propositions 
de changements de structure ou de gouvernance. Ces plans 
comportent une proposition suggérant que l’Agence ou la 
Commission transfère une Expression de pleine communion 
et �xe les conditions �nancières destinées à un tel transfert. 
Ces plans incluent des méthodes proposées dans l’optique de 
fournir des services aux Expressions de pleine communion et 
aux dénominations dans la tradition wesleyenne. Ces plans 
opérationnels incluent des dispositions de biens proposées, 
une fusion ou une cessation en tant qu’entité permanente. 
Ce plan opérationnel proposé indique toutes les dispositions 
envisagées de biens qui peuvent raisonnablement être implé-
mentées avant le 31  décembre 2028. Ce plan opérationnel 
présente également tous les biens que l’entité se propose 
d’accepter de l’Église Méthodiste Unie au moyen d’un achat 
ou autre transfert et de l’estimation de la juste valeur march-
ande de ces biens. Toute pétition requise pour la mise en œu-
vre du plan opérationnel proposé est présentée pour le compte 
de l’Agence à temps pour examen par la Conférence générale 
de 2024.

2. Au plus tard le 1er mai 2023, ces Agences et Institu-
tions de l’Église Méthodiste Unie autres que celles mention-
nées au sous-paragraphe 1, élaborent et divulguent publique-
ment une proposition de plan opérationnel à soumettre à la 
Conférence générale de 2024 pour examen et implémentation. 
Chaque plan opérationnel évalue tous les changements struc-
turels et �nanciers nécessaires pour un service et un ministère 
ef�caces jusqu’au 31 décembre 2028. Ces plans comportent 
les propositions de changements de structure ou de gouver-
nance. Ces plans comportent une proposition suggérant que 
l’institution transfère une Expression de pleine communion 
et �xe les conditions �nancières proposées destinées à un tel 
transfert. Toute pétition requise pour la mise en œuvre du plan 
opérationnel proposé est soumise à temps pour le compte de 
l’institution auprès de la Conférence générale de 2024 pour 
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examen. Aux �ns du présent sous-paragraphe, l’expression 
« Agences et Institutions » renvoie à ces agences et institu-
tions identi�ées dans le ¶ 2501 du Règlement de l’Église.

3. Toutes les dispositions du présent paragraphe entrent 
immédiatement en vigueur dès l’ajournement de la Con-
férence générale de 2020, et expireront le 31 décembre 2022. 
Les dispositions du présent paragraphe prévaudront sur, et 
ne seront pas limitées par, toute disposition du Règlement de 
l’Église,  à l’exception des dispositions de la Constitution.

Justi�cation :
Il s’agit d’un paragraphe du plan de grâce simple pour 

la multiplication des expressions qui comporte un total 
de 20  paragraphes à ajouter à l’ensemble du Règlement de 
l’Église. Les vingt paragraphes en question sont ¶ 248A, ¶¶ 
431A-F, ¶¶ 673-680, 725, 1510 et ¶¶ 2553-2555. Le présent 
paragraphe exige que ces Agences

¶701.

Numéro de la pétition : 20253-GA-¶701 ; Allen, Emily - 
Mountain View, CA, USA. 

Relations de l’Agence générale avec les anciens 
organes Méthodistes Unis

Amender le ¶ 701.2 :
¶ 701. 2. Nous faisons l’expérience de cette connexion de 

plusieurs manières, notamment par nos systèmes d’épiscopat, 
d’itinéraire, de propriété, de coopération mutuelle et de sou-
tien ». Notre système connexionnel effectue au moins trois 
tâches essentielles : accepter la mission de Dieu pour l’église 
en tant que créatrice des disciples pour Jésus Christ ; organiser 
l’ensemble de notre église pour permettre aux congrégations 
locales, les principaux théâtres de mission, de faire �dèlement 
et fructueusement des disciples pour Jésus Christ, et garantir 
que toutes les composantes de la connexion assument leurs 
responsabilités appropriées de manières qui permettent à 
l’ensemble de l’Église Méthodiste Unie et autres branches ou 
expressions ultérieures du méthodisme d’être �dèle dans leur 
sa mission. Les agences générales peuvent nouer des relations 
avec les anciennes églises et organisations méthodistes unies, 
a�n de fournir des services et s’engager dans une mission 
commune tout en conservant l’engagement envers les mis-
sions des agences. Le terme agence, où qu’il apparaisse dans 
le Règlement de l’Église, est un terme utilisé pour décrire les 
différents conseils, commissions, comités, divisions, ou au-
tres unités constituées au sein des différents niveaux de l’or-
ganisation de l’Église (générale, juridique, centrale, annuelle, 
district et conférences de circuit) sous l’autorité accordée par 
le Règlement de l’Église ; le terme n’implique pas et ne sig-
ni�e en aucun cas une relation maître/serviteur ou supérieur/
agent entre ces agences et la conférence ou autre agence qui 
les crée, sauf si l’autorité est spéci�quement accordée.

Justi�cation :
Cet amendement renforce la valeur du connexionnalisme 

af�rmé dans le ¶ 701.1 en donnant une autorisation explicite 
aux agences générales de travailler avec des églises et autres 
organes qui se séparent de l’Église Méthodiste Unie, si ce 
travail est approprié à la mission de l’agence générale.

¶702.1.

Numéro de la pétition : 20255-GA-¶702.1-G ; Allen, Emily - 
Mountain View, CA, USA. 

Relations �nancières de l’Agence générale avec les 
anciens organes Méthodistes Unis

Ajouter un nouveau sous-paragraphe après le ¶ 702.1 :
¶ 702. Disponibilité et transparence des programmes—1. 

Toutes les agences générales de l’Église Méthodiste Unie con-
stituées par la Conférence générale rendent compte à celle-ci, 
sauf disposition contraire.

2. Toutes les agences générales seront autorisées à s’en-
gager auprès des anciens organes et organisations des Métho-
distes Unis, a�n de fournir leurs services, ressources et lead-
ership aux églises et organisations qui souhaitent continuer 
une relation avec une ou plusieurs agences générales. Ces 
services peuvent être fournis sur la base d’un coût moyennant 
un service, sur une base de répartition, ou autre modèle �nan-
cier, tel que déterminé par les administrateurs ou le secrétaire 
général de l’agence. Les fonds générés à partir de ces relations 
doivent toujours être comptabilisés et déclarés conformément 
aux dispositions du ¶ 704.

Justi�cation :
Ce nouveau sous-paragraphe stipule la relation �nancière 

entre les agences générales et de nouvelles branches ou or-
ganes successeurs de l’Église méthodiste unie, ainsi que pour 
la responsabilité des fonds générés par l’intermédiaire du pro-
cessus régulier de surveillance des agences générales.

¶702.

Numéro de la pétition : 20254-GA-¶702 ; Evans, Cashar - 
Kitty Hawk, NC, USA. 

Agence administrative

¶ 702. Disponibilité et transparence des programmes—1. 
Toutes les agences générales de l’Église Méthodiste Unie con-
stituées par la Conférence générale rendent compte à celle-ci, 
sauf disposition contraire.

3. Entre les sessions de la Conférence générale, les 
agences générales suivantes sont responsables de la Table 
connexionnelle pour les fonctions citées dans les ¶¶  900  : 
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 
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et le ministère, la Commission générale pour la Religion et 
la Race, la Commission générale pour le statut et rôle des 
femmes, la Commission générale pour les archives et l’his-
toire, la Commission générale des hommes méthodistes et la 
Commission générale pour la Communication dans des af-
faires liées aux responsabilités de leur programme.

Justi�cation :
Cette révision aligne ce paragraphe sur le ¶  703.5, qui 

identi�e les agences générales liées au programme. UMCom 
est inclus dans le ¶ 703.6 en tant qu’agence administrative. 

¶703.

Numéro de la pétition : 20256-GA-¶703 ; Evans, Cashar - 
Kitty Hawk, NC, USA. 

Agence administrative

¶ 703. Dé�nitions, structures et titres
6. Agences générales administratives —Les conseils 

généraux et les commissions qui ont des fonctions de ser-
vice principalement administratives seront désignés comme 
des Agences générales administratives. Ces agences sont 
l’Agence pour l’Agence générale pour les rentes et assuranc-
es sociales, la Maison de Publication de l’Église Méthodiste 
Unie et la Commission générale pour les archives et l’histoire 
et la Commission générale pour la Communication, les deux 
dernières qui, elles aussi, assument les responsabilités rela-
tives au programme pour lesquelles elles rendent compte à la 
Table connexionelle.

Justi�cation :
Cela identi�e plus clairement l’UMCom comme agence 

administrative distincte des agences de programme in-
diquées au ¶ 703.5. Le travail des communications favorise 
le ministère, la mission, et la programmation de l’église à ch-
aque niveau.

¶705.

Numéro de la pétition : 20258-GA-¶705-G ; Lopez, Joseph - 
Seattle, WA, USA. 

Bâtir une Église pleinement inclusive

Amender le¶ 705 :
L’adhésion à l’Agence générale et à la Table connex-

ionnelle—Le peuple de Dieu est appelé à être des disciples 
�dèles au nom de Jésus-Christ. « Et il a donné les uns com-
me apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme 
évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le 
perfectionnement des saints en vue de l’œuvre du ministère 
et de l’édi�cation du corps de Christ » (Éphésiens 4:11-12). 
En réponse à l’appel de Dieu, certains sont appelés à sortir 

des congrégations locales pour remplir la mission commune 
de l’Église Méthodiste Unie en tant qu’expression de l’Église 
rendue visible dans le monde. Cet appel comprend l’invita-
tion à certains pour être dans le ministère avec les autres qui 
cherchent à réaliser la vision de l’Église ensemble en tant que 
membres des organes généraux de l’Église. Ces personnes vi-
ennent à ce ministère en tant que serviteurs de l’ensemble de 
l’église. 

Les dispositions ci-après doivent régir la nomination et 
l’élection des membres votants de ces organismes ecclésias-
tiques généraux auxquels les conférences juridictionnelles  
nominent et élisent et auxquels les Conférences centrales 
nominent et élisent des membres. Tous les membres votants 
laïcs des agences générales et de la Table connexionnelle se-
ront des membres en exercice de l’Église Méthodiste Unie, et 
actifs dans les églises locales, sauf indication contraire dans 
le Règlement de l’église. Toutes les dispositions relatives à la 
nomination et à l’élection de membres d’une agence générale 
et de la Table connexionnelle entreront immédiatement en vi-
gueur dès l’ajournement de la Conférence générale qui les 
adopte. Le Secrétaire de la Conférence générale coordonnera 
les processus relatifs aux nominations et aux élections des 
membres de l’agence générale et de la Table connexionnelle. 

1. Nominations par conférences—a) Chaque conférence 
annuelle et missionnaire tenue aux États-Unis, sur recomman-
dation d’un comité composé de l’évêque et de la délégation 
de la conférence générale et juridictionnelle, et ayant permis 
la proposition de candidatures, élit les personnes qui doivent 
être soumises à un groupe juridictionnel. Le comité de la nom-
ination juridictionnelle choisit des candidats à l’élection aux 
organismes ecclésiastiques généraux suivants : Table connex-
ionnelle ; Agence générale Église et société ; Agence générale 
pour la formation des laïcs; Agence générale pour la mission 
mondiale ; Agence générale pour la formation supérieure et 
le ministère ; Agence générale pour les rentes et assurances 
sociales ; Maison de publication de l’Église Méthodiste unie; 
Bureau de l’unité chrétienne et des relations interreligieus-
es ; Commission générale pour la communication ; et Com-
mission générale pour la religion et la race ; et Commission 
générale pour le statut et rôle des femmes. Les conférences 
juridictionnelles peuvent décider que les personnes élues par 
les conférences annuelles et missionnaires tenues aux États-
Unis pour l’inclusion dans le groupe juridictionnel ne doivent 
pas servir en tant que membres du comité de la nomination 
juridictionnelle. 

b) Chaque conférence annuelle et missionnaire aux États-
Unis nommera les personnes les plus récemment élues comme 
délégués auprès de la Conférence générale auprès du groupe 
juridictionnel. Elle peut en outre nommer au moins quinze et 
pas plus de quarante-cinq personnes au groupe juridictionnel, 
comprenant, si elles sont disponibles, au moins deux per-
sonnes d’origine raciale et ethnique de chacun des groupes 
ethniques Américains d’origine asiatique, Afro-Américains, 
Hispano-Américains, Amérindiens, Insulaires du Paci�que, 
et le cas échéant, au moins un et pas plus de cinq personnes 
dans chacune des sept huit catégories suivantes  : (1) mem-
bre du clergé (comprenant au moins une femme), (2) femme 
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laïque, (3) homme laïc, (4) jeune (¶ 710.3), (5) jeunes adul-
tes (¶ 710.3), (6) adultes plus âgés, et (7) personnes en situ-
ation de handicap, (8) personnes de la communauté LGBTQ 
(lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, et allosexuels). Les 
membres élus des délégations générales et juridictionnelles, 
et autres personnes nommées par leur conférence annuelle, 
dresseront la liste de toutes les catégories pour lesquelles ils 
sont quali�és, à savoir, la nationalité, l’âge, le sexe, l’origine 
ethnique, etc., ; et seront éligibles à être nommés par le comi-
té de nomination juridictionnel à un organe ecclésial général 
dans l’une des catégories pour lesquelles le délégué est qual-
i�é. 

c) Chaque Conférence centrale ou un organe autorisé par 
elle nommera comme membres du conseil d’administration 
de chaque programme général au moins une personne de 
chacune des trois catégories suivantes (1) membre du clergé, 
(2) hommes laïcs et (3) femmes laïques, a�n de former un 
groupe à partir duquel chaque conseil doit élire les membres 
supplémentaires qui doivent venir des conférences centrales 
conformément au numéro ¶ 705.4c. Ces listes sont transmis-
es à la table connexionnelle pour utilisation par les agences 
générales lors de l’élection des membres supplémentaires. 

d) Tous les nominés indiqueront une à trois préférences 
d’adhésion. En plus, tous les nominés rédigeront un courte 
biographie de cent mots maximum indiquant leur expérience, 
leurs dons, leur formation et autres quali�cations pour faire 
partie des membres de l’agence générale. Les biographies de 
toutes les personnes dans les groupes de la conférence cen-
trale et juridictionnelle seront à la disposition des membres du 
comité de nomination au cours de la réunion pendant laquelle 
ils procèdent aux nominations. Les noms ainsi que les don-
nées biographiques de toutes les personnes nommées par les 
conférences annuelles et missionnaires aux États-Unis ou aux 
conférences centrales, mais non élues, seront transmises par 
le secrétaire de la conférence juridictionnelle ou centrale à 
la Table connexionnelle devant être utilisée par les agences 
générales en tant que groupe à partir duquel des membres 
supplémentaires peuvent être élus (paragraphes 4e, 5b)

2. Nominations supplémentaires – Outre les dispositions 
qui précèdent, (¶ 705.1), la Division pour les ministères de 
la jeunesse de l’Agence générale pour la formation des laïcs 
désigne dix jeunes supplémentaires et dix jeunes adultes 
(¶ 710.3) pour chaque groupe juridictionnel, en tenant compte 
de la race, de l’appartenance ethnique, du genre, de l’orien-
tation sexuelle, de la taille de l’Église et des personnes hand-
icapées.

3. Les membres des agences générales et de la Table con-
nexionnelle seront élus à l’aide des dispositions suivantes : 

a) Chaque juridiction élira les membres des agences 
générales et de la Table connexionnelle comme stipulé aux 
¶¶ 705.4, 705.5, et 906.1 Les personnes au sein de toute jurid-
iction élues par l’organisation nationale des Femmes Métho-
distes Unies, a�n d’être membres de l’Agence générale de la 
mission mondiale (¶ 1906), seront comptées dans, et non pas 
en plus du nombre total de membres affectés à chaque juri-
diction aux �ns de déterminer la répartition proportionnelle, 
mais les membres des Femmes Méthodistes Unies seront en 

plus des membres prescrits au ¶ 1311.1. Le secrétaire de la 
Conférence générale proposera à chaque juridiction une af-
fectation suggérée équitable et honnête des membres aux con-
férences annuelles et missionnaires dans chaque juridiction ; 
chaque juridiction déterminera pour elle-même comment les 
membres seront affectés entre les conférences annuelles et 
missionnaires de la juridiction. 

b) Chaque agence générale peut élire au moins un mem-
bre avec un vote et une voix provenant des églises membres 
de la Commission pan-méthodiste. En outre, chaque agence 
générale est autorisée à élire au moins un membre avec une 
voix, mais sans vote, parmi nos Partenaires oecuméniques 
de pleine communion. Ces membres viendraient s’ajouter à 
ceux autrement spéci�és au ¶ 705.3a ci-dessus. Le Conseil 
des évêques assistera les agences générales si elles choisis-
sent d’élire ces représentants. 

c) Il est recommandé que, dans la mesure du possible, 
au moins 10 pour cent des membres votants de chaque as-
semblée générale soient des jeunes et jeunes adultes (¶ 256.3) 
et que le nombre de jeunes soit égal au nombre de jeunes 
adultes. Les jeunes et jeunes adultes membres des agences 
générales fassent of�ce de vote, sauf lorsque les lois locales 
leur interdisent de voter sur des questions institutionnelles 
soumises à examen (voir le ¶ 2506.1) auquel cas et à quelles 
�ns les membres jeunes et jeunes adultes servent de représen-
tants non administrateurs avec voix consultative, mais non 
délibérative, jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge légal pour 
servir de membres votants à cet effet, moment à partir duquel 
ils deviennent des membres votants à toutes �ns utiles. Le 
nombre de membres jeunes et jeunes adultes de chaque 
agence générale, agence et de la Table connexionnelle sera 
inclusif (conformément aux ¶¶ 705.3d) et 2506.1.). 

d) Il est recommandé que les membres de chaque agence 
générale cherchent à être inclusifs en termes de sexe, ori-
entation sexuelle race et ethnicité, âge, handicap, situation 
économique et taille de l’église. A�n d’assurer une représenta-
tivité adéquate des groupes raciaux et ethniques (Américains 
d’origine asiatique, Afro-Américains, Hispano-américains, 
Amérindiens, Insulaires du Paci�que), il est recommandé que 
les membres de la juridiction siégeant dans chaque agence 
générale appartiennent au moins à 30  pour cent, aux dif-
férents groupes raciaux et ethniques et comprennent un tiers 
de membres du clergé, un tiers d’hommes laïcs et un tiers de 
femmes laïques (excepté tel que stipulé aux ¶¶ 1105, 1311). 
Les membres de l’épiscopat ne seront pas comptés parmi les 
membres du clergé. 

e) Les membres de la Commission générale d’Hommes 
Méthodistes Unis sont élus selon les dispositions des ¶¶ 537 
et 2303.3. Nonobstant autres paragraphes du Règlement de 
l’Église, les membres de la commission qui sont membres en 
vertu des fonctions qu’ils occupent peuvent remplir un maxi-
mum de trois mandats consécutifs. 

4. Statut de membre au conseil général du programme—a) 
Chaque conseil général du programme doit avoir le nombre 
de membres spéci�é dans le présent document aux ¶¶ 1006, 
1105, 1311 et 1407. 

b) Adhésion juridictionnelle — Chaque juridiction élit le 
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nombre de personnes �gurant dans la législation spéci�que 
à l’adhésion à chacun des quatre conseils généraux des pro-
grammes. Dans le processus de la nomination juridictionnelle 
pour l’adhésion à ces conseils, une attention particulière doit 
être accordée à l’inclusion des femmes membres du clergé, 
des jeunes (¶  256.3), des jeunes adultes, des personnes 
âgées, des personnes handicapées, des membres de la com-
munauté LGBTQ (lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres 
et allosexuels) et des personnes venant des églises ayant peu 
de membres. A�n d’assurer une représentativité adéquate 
des groupes raciaux et ethniques (Américains d’origine asi-
atique, Afro-Américains, Hispano-américains, Amérindiens, 
Insulaires du Paci�que), il est recommandé qu’au moins 30 
pour cent des membres de la juridiction siégeant aux conseils 
généraux du programme appartiennent aux différents groupes 
raciaux et ethniques. Il est recommandé que les membres ju-
ridictionnels représentés dans chaque conseil du programme 
soient constitués d’un tiers des membres du clergé, un tiers 
d’hommes laïcs, un tiers de femmes laïques (sauf dans les cas 
prévus par les ¶¶ 1105.1, 1311.2 ; voir aussi ¶¶ 1311.6, 1407). 
Les membres de l’épiscopat ne seront pas comptés parmi les 
membres du clergé.

c) Appartenance à la Conférence centrale – L’ensemble 
des membres de la conférence centrale, y compris les évêques 
de la conférence centrale, dans les organismes ecclésiastiques 
généraux seront répartis ainsi qu’il suit : deux membres à la 
Commission générale pour la religion et la race  ; trois cha-
cun (un de chaque région ; Philippines, Europe Afrique) à la 
Commission générale pour les archives et l’histoire, la Com-
mission générale pour la communication, la Commission 
générale des hommes méthodistes, et la Maison de publica-
tion de l’EMU ; trois membres au Conseil général �nances 
et administration, et la Commission générale pour l’unité des 
chrétiens et les a interreligieuses ; sept membres (un membre 
de chacune des conférences centrales) à la Table connexion-
nelle, et l’Agence générale Église et société; trois à l’Agence 
générale pour la formation supérieure et le ministère ; quatre 
(au moins un de chaque région des Philippines, d’Europe et 
d’Afrique) à l’Agence générale de la vocation et la Commis-
sion générale sur le statut et le rôle des femmes ; et onze à 
l’Agence générale pour la mission mondiale, dont seulement 
deux seront des évêques. Il est recommandé que l’ensem-
ble des membres de la conférence centrale aux conseils du 
programme soit constitué par un tiers de membres du clergé 
(dont la moitié sont des femmes), un tiers des hommes laïcs, 
et un tiers des femmes laïques. Les membres des conférences 
centrales, à l’exception des membres épiscopaux, doivent être 
élus par le Conseil des évêques, sauf que les membres des 
conférences centrales (à l’exception des évêques) siégeant au 
conseil d’administration de l’Agence générale pour la mis-
sion mondiale sont désignés et élus par les conférences cen-
trales comme prévu aux ¶¶ 1311.1 et 1311.5b) 

d) Membres de l’épiscopat – Les membres de l’épisco-
pat des organes des programmes généraux sont désignés par 
le Conseil des évêques et élus par la Conférence générale. 
Au moins l’un des membres de l’épiscopat de chaque organe 
général, à l’exception de l’Agence générale pour les rentes 

et assurances sociales, doit être un évêque de la conférence 
centrale et, dans le cas de l’Agence générale pour la mission 
mondiale, deux évêques des conférences centrales (provenant 
de deux des trois régions  : Afrique, Europe, Philippines). 
(Voir le ¶ 1311.6.) 

e) Adhésion supplémentaire—(1) Les autres membres 
sont élus par chaque conseil du programme général a�n d’in-
tégrer dans le conseil des personnes ayant des connaissanc-
es ou de l’expérience qui serviront d’atout dans l’exécution 
du travail de l’agence, de considérer différentes perspectives 
théologiques, et de parfaire la représentativité des groupes 
raciaux et ethniques, les jeunes (¶ 710.3), les jeunes adultes 
(¶ 710.3), les adultes plus âgés, les femmes et les hommes, 
les personnes handicapées les membres de la communauté 
LGBTQ (lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et allosex-
uels) et les églises ayant peu de membres. Après l’élection 
des membres de la conférence centrale conformément au 
¶ 705.4c, et à l’exception de la Commission générale pour le 
statut et rôle des femmes (¶ 2104.1.b), le nombre restant de 
membres supplémentaires sera affecté par le secrétaire de la 
conférence générale a�n de s’assurer par tout moyen possible 
que les membres de chaque conseil d’administration re�ètent 
la composition proportionnelle des juridictions sur base de la 
combinaison de l’adhésion du clergé et de laïcs, à l’exclusion 
des membres de l’épiscopat. Dans la détermination de l’affec-
tation proportionnelle, les fractions inférieures seront arron-
dies à la baisse et les fractions supérieures seront arrondies à 
la hausse au nombre entier le plus proche, et il n’y aura pas 
de nombre minimal de membres affectés à une juridiction. 
Dans la mesure du possible, le comité de nomination doit 
choisir à partir du groupe de la nomination juridictionnelle 
pour l’élection des personnes pouvant pourvoir les postes de 
membres supplémentaires de leurs juridictions en veillant à 
la diversité conformément aux dispositions du Règlement de 
l’Église (¶  705.4b). Chaque conseil du programme général 
élira des membres supplémentaires, comme spéci�é dans les 
paragraphes d’adhésion au conseil du programme général. 
Dans la mesure du possible, une personne au maximum doit 
être élue dans chaque zone épiscopale. Il est recommandé 
que l’adhésion supplémentaire maintient un tiers des hommes 
laïques, un tiers des femmes laïques, un tiers du clergé avec 
équilibre paritaire. 

f) Agents de liaison – L’Église Méthodiste de Porto Rico 
(Iglesia Metodista Autonóma Af�liada de Puerto Rico) aura 
un agent de liaison, à ses propres frais, dans chacune des 
agences du programme général de l’Église Méthodiste Unie. 

g) Statut des Agents de liaison—En raison de la nature 
spéciale de la relation entre l’Église Méthodiste de Porto Rico 
et les agences générales de l’Église Méthodiste Unie telle que 
dé�nie dans le Concordat entre les deux églises, les agents 
de liaison de l’Église Méthodiste de Porto Rico aux agenc-
es générales de l’Église Méthodiste Unie auront le droit de 
parole et de vote et auront le même statut dans ces agenc-
es comme s’ils y étaient membres, sauf dans le cas prévu au 
¶ 705.4.f). 

2. Autres agences générales–a) Chaque conférence jurid-
ictionnelle élira les membres du groupe juridictionnel nommé 
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par les conférences annuelles et missionnaires aux États-Unis 
(¶  705.1) conformément aux dispositions spéci�ques sur 
le statut de membre de ces agences, comme stipulé dans le 
Règlement de l’église : Agence générale sur les rentes et as-
surances sociales (¶ 1502.1a), La Maison d’édition des Méth-
odistes Unis (¶ 1602), Le Bureau de l’Unité chrétienne et des 
relations interreligieuses (¶  437), la Commission générale 
sur la communication (¶ 1807), la Commission générale sur 
le statut et le rôle des femmes (¶  2104), et la Commission 
générale sur la religion et la race (¶  2003). À l’exception 
de l’Agence générale sur les rentes et assurances sociales 
(¶ 1502.1) et de la Maison d’édition des Méthodistes Unis, 
(¶ 1602.1), le nombre de membres supplémentaires qui sera 
élu sera déterminé par le secrétaire de la conférence générale 
a�n de s’assurer dans la mesure du possible que les mem-
bres de chaque agence re�ètent la composition proportion-
nelle des juridictions sur la base de la combinaison entre les 
membres du clergé et les membres laïcs, à l’exclusion des 
membres de l’épiscopat. Dans la détermination de l’affecta-
tion proportionnelle, les fractions inférieures seront arrondies 
à la baisse et les fractions supérieures seront arrondies à la 
hausse au nombre entier le plus proche, et il n’y aura pas de 
nombre minimal de membres affectés à une juridiction. Dans 
la mesure du possible, le comité de nomination doit choisir à 
partir du groupe de la nomination juridictionnelle pour l’élec-
tion des personnes pouvant pourvoir les postes de membres 
supplémentaires de leurs juridictions en veillant à la diversi-
té conformément aux dispositions du Règlement de l’Église 
(¶ 705.4b). 

b) Les membres de l’épiscopat et les membres supplé-
mentaires, le cas échéant, des agences générales mention-
nées au ¶ 705.5a seront nommés et élus par les procédures 
spéci�ées aux paragraphes indiqués dans les ¶¶  705.1b, 
705.1d, et 705.4e. Les agences doivent tenir compte des noms 
qui leur sont transmis par la Table Connexionnelle comme 
ayant été désignés par les conférences annuelles et mission-
naires tenues aux États-Unis ou lors des conférences cen-
trales, mais pas élus par ces conférences pour l’adhésion à 
l’agence générale. Des noms supplémentaires peuvent être te-
nus en compte a�n de parfaire la représentation en conformité 
avec le paragraphe ¶ 705.4e. 

Justi�cation :
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 en-
globe l’orientation sexuelle. Puissions-nous continuer de 
bâtir une église qui

¶705.

Numéro de la pétition : 20263-GA-¶705-G ; Nelson, Muriel 
- Monrovia Liberia. 

Sélection équitable des membres de la conférence 
centrale pour COSROW

Amender le ¶ 705.3 comme suit : 
¶ 705. . . .
4. Appartenance au conseil de la conférence centrale–. . .
c) Appartenance à la Conférence centrale – L’ensemble 

des membres de la conférence centrale, y compris les évêques 
de la conférence centrale, dans les organismes ecclésiastiques 
généraux seront répartis ainsi qu’il suit : deux membres à la 
Commission générale pour la religion et la race ; trois chacun 
(un de chaque région ; Philippines, Europe Afrique) à la Com-
mission générale pour les archives et l’histoire, la Commission 
générale pour la communication, la Commission générale des 
hommes méthodistes, et la Maison de publication de l’EMU ; 
trois membres au Conseil général �nances et administration, 
et la Commission générale pour l’unité des chrétiens et les a 
interreligieuses ; sept membres (un membre de chacune des 
conférences centrales) à la Table connexionnelle, la Commis-
sion générale sur le statut et le rôle des femmes, et l’Agence 
générale Église et société; trois à l’Agence générale pour la 
formation supérieure et le ministère  ; quatre (au moins un 
de chaque région des Philippines, d’Europe et d’Afrique) à 
l’Agence générale de la vocation et la Commission générale 
sur le statut et le rôle des femmes ; et onze à l’Agence générale 
pour la mission mondiale, dont seulement un sera un évêque. 
Il est recommandé que l’ensemble des membres de la con-
férence centrale aux conseils du programme soit constitué 
par un tiers de membres du clergé (dont la moitié sont des 
femmes), un tiers des hommes laïcs, et un tiers des femmes 
laïques. Les membres des conférences centrales, à l’excep-
tion des membres épiscopaux, doivent être élus par le Con-
seil des évêques, sélectionnés par les évêques des conférences 
centrales, sauf que les membres des conférences centrales 
(à l’exception des évêques) siégeant au conseil d’adminis-
tration de l’Agence générale pour la mission mondiale sont 
désignés et élus par les conférences centrales comme prévu 
aux ¶¶ 1311.1 et 1311.5b).

Justi�cation :
Nous devons nous assurer que les questions de genre 

dans les conférences centrales reçoivent toute l’attention 
nécessaire. Et les propres dirigeants des conférences central-
es doivent sélectionner leurs représentants, tout comme les 
Américains choisissent les leurs. Avoir une majorité améric-
aine au Conseil des évêques pour sélectionner les représen-
tants des conférences centrales est injuste. Les dirigeants des 
conférences centrales comprennent le mieux leurs membres. 

¶705.1.

Numéro de la pétition : 20260-GA-¶705.1-G ; Brooks, 
Lonnie - Anchorage, AK, USA. 

Con�it d’intérêts dans les  
nominations juridictionnelles

Amender le ¶ 705 comme suit :
¶ 705.1. Nominations par les conférences –a) . . . Les 
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conférences juridictionnelles peuvent décider que les per-
sonnes élues par les conférences annuelles et missionnaires 
tenues aux États-Unis pour l’inclusion dans le groupe juridic-
tionnel ne doivent pas servir en tant que membres du comité 
de la nomination juridictionnelle. 

b) Chaque conférence annuelle et missionnaire aux 
États-Unis nommera les personnes les plus récemment élues 
comme délégués à la Conférence générale auprès du groupe 
juridictionnel  ; cette disposition n’implique toutefois aucun 
droit de service comme membre du comité de nomination ju-
ridictionnelle si la conférence juridictionnelle a exercé son 
autorité a�n d’exclure du service au sein du comité de nom-
ination des personnes incluses dans le groupe juridictionnel, 
comme stipulé au ¶ 705.1.a) ci-dessus. 

Justi�cation :
Cela préservera le droit d’une conférence juridictionnelle 

à éviter les con�its d’intérêts dans le processus de nomination 
et inversera l’effet de la Décision 1095 du Conseil judiciaire.

¶705.3.

Numéro de la pétition : 20257-GA-¶705.3-G ; Vetter, Molly 
- Los Angeles, CA, USA. 

TOUS SONT MEMBRES : Rechercher une 
représentation inclusive

Amender le ¶ 705.3 comme suit : 
¶ 705.3 d) « Il est recommandé que les membres de ch-

aque agence générale cherchent à être inclusifs en termes de 
sexe, race et ethnicité, âge, orientation sexuelle, handicap, et 
d’importance de l’église. A�n d’assurer une représentativ-
ité adéquate des groupes raciaux et ethniques (Américains 
d’origine asiatique, Afro-Américains, Hispano-américains, 
Amérindiens, Insulaires du Paci�que), il est recommandé que 
les membres de la juridiction siégeant dans chaque agence 
générale appartiennent au moins à 30 pour cent, aux différents 
groupes raciaux et ethniques ».

Justi�cation :

Dans la mesure où tous appartiennent au corps du Christ, 
cette pétition cherche à re�éter cela en incluant toutes les per-
sonnes parmi les membres des agences générales.

¶705.3.

Numéro de la pétition : 20262-GA-¶705.3-G ; Masamba, 
Remember - Harare Zimbabwe. 

Membres de la GBCS

Amender le ¶ 705.3 comme suit : 
¶ 705. . . .
4. Appartenance au conseil de la conférence centrale–. . .

c) Appartenance à la Conférence centrale – L’ensemble 
des membres de la conférence centrale, y compris les évêques 
de la conférence centrale, dans les organismes ecclésiastiques 
généraux seront répartis ainsi qu’il suit : deux membres à la 
Commission générale pour la religion et la race ; trois chacun 
(un de chaque région ; Philippines, Europe Afrique) à la Com-
mission générale pour les archives et l’histoire, la Commission 
générale pour la communication, la Commission générale des 
hommes méthodistes, et la Maison de publication de l’EMU ; 
trois membres au Conseil général �nances et administration, 
et la Commission générale pour l’unité des chrétiens et les a 
interreligieuses ; sept membres (un membre de chacune des 
conférences centrales) à la Table connexionnelle, et l’Agence 
générale Église et société; les membres de l’Agence générale 
église et société dont le nombre sera conforme au ¶ 1006  ; 
trois à l’Agence générale pour la formation supérieure et le 
ministère ; quatre (au moins un de chaque région des Philip-
pines, d’Europe et d’Afrique) à l’Agence générale de la vo-
cation et la Commission générale sur le statut et le rôle des 
femmes ; et onze à l’Agence générale pour la mission mondi-
ale, dont un seul sera un évêque. Il est recommandé que l’en-
semble des membres de la conférence centrale aux conseils du 
programme soit constitué par un tiers de membres du clergé 
(dont la moitié sont des femmes), un tiers des hommes laïcs, 
et un tiers des femmes laïques. Les membres des conférences 
centrales, à l’exception des membres épiscopaux, doivent être 
élus par le Conseil des évêques, sauf que les membres des 
conférences centrales (à l’exception des évêques) siégeant au 
conseil d’administration de l’Agence générale pour la mis-
sion mondiale sont désignés et élus par les conférences cen-
trales comme prévu aux ¶¶ 1311.1 et 1311.5b).

. . .

Justi�cation :
Cela aide à assurer la cohérence ainsi qu’un niveau 

supérieur de clarté et de simplicité, dans les ajustements du 
nombre de membres à l’Agence générale Église et Société.

¶705.3b.

Numéro de la pétition : 20259-GA-¶705.3b-G ; Allen, Emily 
- Mountain View, CA, USA. 

Représentation de l’agence générale des anciens 
organismes des Méthodistes Unis

Amender le ¶ 705.3b :
¶ 705. 3. b) Chaque agence générale peut élire au moins 

un membre avec un vote et une voix provenant des églises 
membres de la Commission pan-méthodiste. Chaque agence 
générale peut également choisir un membre avec un vote et 
une voix parmi les églises membres d’une branche ou d’une 
confession successeur qui a quitté l’Église Méthodiste Unie, 
si la nouvelle confession contient au moins cinquante (50) 
églises et fournit un �nancement régulier à l’agence  ; les 
frais de déplacement de ces membres seront �nancés par la 
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confession qui les envoie. En outre, chaque agence générale 
est autorisée à élire au moins un membre avec une voix, mais 
sans vote, parmi nos Partenaires oecuméniques de pleine 
communion. Ces membres viendraient s’ajouter à ceux autre-
ment spéci�és au ¶ 705.3a ci-dessus. Le Conseil des évêques 
assistera les agences générales si elles choisissent d’élire ces 
représentants.

Justi�cation :
Cet amendement autorise l’élection de membres du con-

seil de l’agence générale provenant de nouvelles branches 
ou organismes successeurs de l’Église méthodiste unie, qui 
mettent en place une relation de �nancement avec l’agence 
générale.

¶705.4c.

Numéro de la pétition : 20261-GA-¶705.4c-$-G ; Francisco, 
Ciriaco - Manille Philippines pour le Comité permanent sur 
les affaires relatives aux conférences centrales. 

Agence générale et Conférence centrale de la 
Table connexionnelle

Amender le ¶ 705.4.c) comme suit :
¶ 705. Statut de membre de l’agence générale et de la 

table connexionnelle– . . .  4.c Conférence centrale 
Statut de membre– Le nombre total de membres de la 

conférence centrale, comprenant les évêques de la conférence 
centrale,  au sein des organismes ecclésiaux généraux sera 
réparti comme suit  : quatre membres à la  Commission 
générale sur la religion et la race  ; trois chacun (un de ch-
aque région ;  Philippines, Europe, Afrique) à la Commission 
générale des archives et de l’histoire,   l’Agence générale pour 
la Communication, la Commission générale sur les hommes 
méthodistes, la Maison d’édition des Méthodistes Unis ; trois 
chacun pour le Conseil général  des �nances et de l’adminis-
tration ; septhuit chacun (un de chaque conférence centrale) 
à  la Table connexionnelle, et à l’Agence générale église et 
société ; . . . .

Justi�cation :
L’amendement ajuste le nombre de membres sur la base 

de l’ajout d’une conférence centrale en Afrique. Il dépend de 
la création d’une conférence centrale supplémentaire en Af-
rique.

¶715.

Numéro de la pétition : 20264-GA-¶715-G ; Baumgardner, 
Karl - Huntington Beach, CA, USA. 

Éviter les con�its d’intérêts

Amender les dispositions du Règlement de l’Église, 
¶ 715, relatives au personnel, en AJOUTANT une nouvelle 
sous-section n° 10, comme suit :

10. Tous les membres du personnel élus des conseils 
généraux, des conseils généraux et des agences générales, 
conviendront, tant qu’ils occupent leur poste, de ne pas être 
délégués auprès de la Conférence générale, des conférences 
juridictionnelles ou centrales. 

Justi�cation :
Il s’agit de bon sens en matière de bonne gouvernance. 

La responsabilité des agences envers la Conférence générale 
est sapée, et des con�its d’intérêts sont créés, si le personnel 
le plus senior, peut simultanément être membre pleinement 
votant de la Conférence générale et des comités de nomina-
tion juridictionnels. La séparation du personnel senior des 
élections controversées est essentielle a�n de favoriser la 
con�ance.

¶715.4d.

Numéro de la pétition : 20265-GA-¶715.4d ; Boigegrain, 
Barbara - Glenview, IL, USA pour l’Agence générale pour 
les rentes et assurances sociales. 

Rapport sur le plan de �nancement des presta-
tions de l’agence générale

Amender le ¶ 715.4.d) comme suit :
d) Au plus tard le 31 décembre 2013, puis une fois par 

An par la suite, chaque agence générale doit développer et 
mettre en oeuvre un plan de �nancement complet formel pour 
le �nancement de ses obligations de prestations annuelles en 
lien avec ses obligations de plans de prestations sociales pour 
les employés plan de bien-être et santé, et de retraite annuel   
(comprenant les obligations du Conseil général �nances et 
administration pour les évêques), comprenant, sans s’y lim-
iter ainsi que ses obligations prévisionnelles médicales et 
de retraites (comprenant les obligations de GCFA pour les 
évêques). Le ou les plans de �nancement seront transmis à 
l’Agence générale sur les rentes et assurances sociales pour 
évaluation et seront publiés accompagnés d’un avis écrit favor-
able de l’Agence générale sur les rentes et assurances sociales 
dans un addendum au rapport �nancier annuel de l’agence. 
En outre, l’Agence générale sur les rentes et assurances socia-
les inclura les prestations sociales de l’agence générale et les 
prestations sociales pour les évêques dans son rapport quadri-
ennal à la Conférence générale sur les engagements de pen-
sion à long terme de la confession religieuse. Par conséquent, 
chaque année chaque agence générale enverra les informa-
tions régulièrement demandées sur son plan de �nancement 
complet des prestations sociales à l’Agence générale sur les 
rentes et assurances sociales. Chaque agence générale doc-
umentera 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 
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Conférences annuelles ou autres agences générales. Aux �ns 
du présent paragraphe, la portabilité englobe les crédits ac-
cordés pour un service rendu hors de la conférence générale 
au sein de la confession aux membres du clergé et aux em-
ployés laïcs en vue (i) de l’éligibilité à la couverture des soins 
de santé pendant la retraite et (ii) du cumul des subventions 
de l’employeur ou du partage par l’employeur du coût de la 
couverture des soins de santé.

Justi�cation :
Dans la mesure où de nombreuses agences générales ne 

publient pas de rapports �nanciers, supprimer l’exigence que 
les agences publient leurs plans de �nancement des presta-
tions sociales dans les rapports �nanciers  ; effectuer égale-
ment des clari�cations et corrections techniques, par exem-
ple, que les plans de �nancement sont soumis chaque année 
et qu’ils s’appliquent à l’ensemble des obligations et pas 
uniquement aux coûts annuels.

¶717.

Numéro de la pétition : 20266-GA-¶717 ; Boigegrain, 
Barbara - Glenview, IL, USA pour l’Agence générale pour 
les rentes et assurances sociales. 

Investissements durables et  
socialement responsables

Amender le ¶ 717 comme suit :
¶ 717. Investissements durables et socialement respons-

ables – En ce qui concerne l’investissement de fonds, la poli-
tique de l’Église Méthodiste Unie est que tous les conseils 
et agences généraux, y compris l’Agence générale pour les 
rentes et assurances sociales, et toutes les agences et institu-
tions administratives, y compris les hôpitaux, les domiciles, 
les institutions éducatives, les conférences annuelles, les fon-
dations et les églises locales, doivent, dans l’investissement 
de l’argent, fournissent un effort conscient pour investir dans 
les valeurs mobilières d’institutions, compagnies, entreprises 
ou dans des fonds dotés de politiques et pratiques qui sont so-
cialement responsables, conformément aux objectifs dé�nis 
dans les Principes sociaux. Toutes les institutions méthodistes 
unies s’efforceront de chercher des investissements dans les 
valeurs mobilières d’institutions, compagnies, entreprises ou 
dans des fonds qui promeuvent directement ou indirectement 
la justice raciale et en termes de genre, protégent les droits 
humains, empêchent l’utilisation des ateliers clandestins ou 
du travail forcé, évitent les souffrances humaines, et préser-
vent le monde naturel, y compris l’atténuation des effets du 
changement climatique. En outre, les institutions méthodistes 
unies doivent s’évertuer à éviter d’investir dans les compag-
nies engagées dans les activités principales d’entreprises qui 
ne sont pas en ligne avec les Principes sociaux à travers leur 
implication directe ou indirecte dans : la production d’armes 
anti‐personnelles et l’armement (armes nucléaires et conven-
tionnelles), de boissons alcoolisées ou de tabac  ; ou les en-
treprises impliquées dans les jeux de hasard, la pornographie 

ou autres formes de divertissements qui représentent une 
exploitation d’adultes. Les conseils et agences doivent ac-
corder une attention rigoureuse aux facteurs environnemen-
taux, sociaux et de gouvernance lors de la prise de décisions 
d’investissement et exercer activement leurs responsabilités 
en tant que propriétaires des entreprises et valeurs mobilières 
souveraines dans lesquelles ils investissent. Cela comprend le 
fait de s’engager auprès des entreprises, gouvernements (dans 
la mesure raisonnable, sûre, et autorisée par la loi), organ-
isations inter-gouvernementales, organisations non gouver-
nementales, et autres décideurs politiques, a�n de créer un 
changement positif et tenir les entreprises et gouvernements 
responsables de leurs actions, tout en envisageant l’exclu-
sion, si des entreprises et gouvernements manquent à agir de 
manière responsable.

Justi�cation :
Les investisseurs de l’EMU qui détiennent des valeurs 

mobilières émises par le gouvernement doivent s’engager 
auprès des organes gouvernementaux, dans la mesure du rai-
sonnable et du légal, et auprès des décideurs politiques, a�n 
de soutenir et d’améliorer la durabilité et la responsabilité so-
ciale, tout comme ils sont encouragés à s’engager similaire-
ment auprès des entreprises dont ils détiennent des valeurs 
mobilières, et à considérer une exclusion justi�ée par le ris-
que uniquement en dernier ressort.

¶717.

Numéro de la pétition : 20267-GA-¶717-G ; Blackadar, John 
- Bow, NH, USA pour la Conférence annuelle de Nouvelle-
Angleterre. Taylor, Deborah Tinsley - Riverside, Illinois, 
USA, pour la Conférence annuelle du nord de l’Illinois. 1 
pétition similaire

Investissement durable et socialement responsable

Amender le ¶ 717 : 
En ce qui concerne l’investissement de fonds, la poli-

tique de l’Église Méthodiste Unie est que tous les conseils 
et agences généraux, y compris l’Agence générale pour les 
rentes et assurances sociales, et toutes les agences et institu-
tions administratives, y compris les hôpitaux, les domiciles, 
les institutions éducatives, les conférences annuelles, les fon-
dations et les églises locales, doivent, dans l’investissement 
de l’argent, fournissent un effort conscient pour investir dans 
les valeurs mobilières d’institutions, compagnies, entrepris-
es, gouvernements, ou dans des fonds dotés de politiques et 
pratiques socialement responsables, conformément aux ob-
jectifs dé�nis dans les Principes sociaux. Toutes les institu-
tions méthodistes unies s’efforceront de chercher des inves-
tissements dans des institutions, compagnies, entreprises, 
gouvernements ou fonds qui promeuvent directement ou in-
directement la justice raciale et en termes de genre, protègent 
les droits humains, empêchent l’utilisation des ateliers clan-
destins ou du travail forcé, évitent les souffrances humaines, 
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et préservent le monde naturel, y compris l’atténuation des 
effets du changement climatique. En outre, les institutions 
méthodistes unies doivent s’évertuer à éviter d’investir dans 
les compagnies engagées dans les activités principales d’en-
treprises qui ne sont pas en ligne avec les Principes sociaux à 
travers leur implication directe ou indirecte dans la production 
d’armes anti‐personnelles et l’armement (armes nucléaires et 
conventionnelles), de boissons alcoolisées ou de tabac  ; ou 
les entreprises impliquées dans les jeux de hasard, la pornog-
raphie ou autres formes de divertissements qui représentent 
une exploitation d’adultes. Les institutions des Méthodistes 
Unis ne doivent pas non plus détenir de la dette souveraine 
ou d’un gouvernement dans les états procédant à des occupa-
tions militaires prolongées alors qu’ils enfreignent les normes 
des droits humains et du droit international. Les conseils et 
agences doivent accorder une attention rigoureuse aux fac-
teurs environnementaux, sociaux et de gouvernance lors de 
la prise de décisions d’investissement et exercer activement 
leurs responsabilités en tant que propriétaires des entreprises 
dans lesquelles ils investissent. Ceci inclut l’engagement avec 
les compagnies de créer un changement positif et de les tenir 
responsables de leurs actions, tout en considérant également 
l’exclusion si des compagnies n’agissent pas de manière re-
sponsable. 

Justi�cation :
Lorsque nous achetons de la dette souveraine (obligations 

d’état), nous prêtons nos fonds à des gouvernements, sans au-
cun mécanisme formel de défense. Les gouvernements effec-
tuant des occupations militaires prolongées violent le droit 
international et les normes des droits humains. Ces inves-
tissements sont moralement contestables et �nancièrement 
risqués.

¶718.

Numéro de la pétition : 20647-GA-¶718 ; Boigegrain, 
Barbara - Glenview, IL, États-Unis pour l’Agence générale 
pour les rentes et assurances sociales. 

Services de gestion des investissements

Insérer un nouveau ¶ 718 et numéroter à nouveau les 
paragraphes suivants, le cas échéant : 

¶ 718. Services de gestion des investissements—A�n 
d’aider à garantir la transparence, la disponibilité d’informa-
tions en temps opportun pour les investisseurs et la confor-
mité avec les lois et règlements en vigueur, les agences (et 
leurs sociétés af�liées) qui mettent des fonds d’investisse-
ment à la disposition des entités de l’Église Méthodiste Unie 
ou des entités connexes doivent, au pro�t des investisseurs et 
des potentiels investisseurs :

1. Publier et mettre à jour annuellement un prospectus ou 
un document d’information formel similaire fournissant des 
informations concrètes relatives aux fonds d’investissement, 
y compris, mais sans s’y limiter, les objectifs du fonds, les 

références, les risques, la gestion, les options d’achat et les 
droits de rachat, les frais et le rendement ;

2. Publier, dans les 30 jours suivant la �n de chaque tri-
mestre, le rendement des investissements des fonds relatifs à 
leurs références ;

3. Publier, dans les six mois suivant la �n de chaque ex-
ercice, le rapport d’un cabinet d’audit indépendant sur l’audit 
�nancier de l’Agence et de ses fonds pour l’exercice écoulé ; 
et

4. Publier les rapports mensuels de rendement des fonds 
ou fournir aux investisseurs un accès sur demande à ces infor-
mations en temps opportun.

Aucune disposition du présent paragraphe n’exige la di-
vulgation des processus ou informations exclusives con�den-
tielles de l’Agence.

Justi�cation :
A�n de garantir la transparence, la disponibilité des in-

formations auprès des actuels et potentiels investisseurs et le 
respect des lois et règlements applicables, Wespath, le GCFA 
et leurs sociétés af�liées sont encouragés, en tant que �duci-
aires de l’Église, à essayer, dans la mesure du possible, d’ap-
pliquer les meilleures pratiques des conseillers en placements 
en matière de divulgation et de rapports.

¶905.

Numéro de la pétition : 20268-FA-¶905-G ; Brewer, Scott - 
Topeka, KS, USA. 

Gros plan sur les Fonctions essentielles de la Table 
connexionnelle

Amender le ¶ 905
¶ 905. Objectifs—Les fonctions essentielles de la Table 

connexionnelle consistent à : 
1. Offrir une tribune pour la compréhension et la mise en 

œuvre de la vision, de la mission et des ministères de l’Église 
universelle tels que dé�nis en concertation avec le Conseil 
des évêques et/ou les actions de la Conférence générale. 

2. Permettre la diffusion des informations et la commu-
nication entre les conférences annuelles, les juridictions, les 
conférences centrales, les agences générales et le conseil des 
évêques. 

3. Conformément aux actions de la Conférence générale, 
coordonner la vie de l’Église avec les prescriptions de l’évan-
gile, la mission de l’Église et les besoins de la communauté 
mondiale en étant attentifs à l’expression des besoins, en ré-
solvant les nouveaux problèmes et en déterminant la stratégie 
la plus ef�cace, coopérative et ef�ciente pour assurer une ges-
tion optimale des ministères, du personnel et des ressources. 

4. Réviser et évaluer l’ef�cacité de la mission des agenc-
es relevant du programme général et des structures connex-
ionnelles dans la mesure où elles cherchent collectivement à 
aider les conférences annuelles et des Églises locales dans la 
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mesure où elles remplissent la mission de l’Église Méthodiste 
Unie visant à faire des disciples de Jésus-Christ pour la trans-
formation du monde. 

5. Recommander à la Conférence générale des change-
ments et une législation de mise en œuvre jugés appropriés 
pour garantir l’ef�cacité des agences générales. 

6. Assurer le leadership dans la plani�cation et la recher-
che, assister l’Église à tous les niveaux dans l’évaluation des 
besoins et la plani�cation des stratégies pour l’accomplisse-
ment de la mission de l’Église. 

7. Pour être responsable, en même temps que le Conseil 
général �nances et administration, devant l’Église Méthod-
iste Unie par le biais de la Conférence générale, la Table con-
nexionnelle jouit de l’autorité et de la responsabilité dans les 
questions suivantes : 

a) Collaborer avec le Conseil général �nances et admin-
istration lors de la préparation des budgets pour les fonds at-
tribués tel que prévu dans les ¶¶ 806.1 et 810.1. 

b) Recevoir du Conseil général �nances et administra-
tion et approuver toutes les révisions du budget de toutes les 
agences générales. 

c) Réviser et approuver des offrandes spéciales et des ap-
pels à l’échelle de l’Église.

Justi�cation :
L’église a besoin d’un groupe a�n de se concentrer essen-

tiellement sur l’évaluation des agences. Alors que la structure 
de la confession se développe, d’autres groupes seront chargés 
de communiquer et de mettre en oeuvre la mission et la vision 
de l’église. Cette suppression empêche les fonds généraux de 
l’église d’être dépensés sur des travaux dupliqués ailleurs et 
réduit également les frais de la Table connexionnelle.

¶906.

Numéro de la pétition : 20269-GA-¶906-$-G ; Thomas, 
Wilton Odongo - Nairobi Kenya pour la Conférence Kenya-
Éthiopie. 

Représentation équitable à la Table  
connexionnelle

¶ 906. Organisation de la Table connexionnelle—1. 
Membres—Les membres votants de la Table connexionnelle 
sont composés de 49 personnes comme suit :

a) Vingt-huit personnes élues par les conférences central-
es et juridictionnelles, dont une de chaque conférence cen-
trale par leurs propres processus de désignation et 21 de la 
conférence juridictionnelle élues par le processus de désig-
nation juridictionnelle, et qui seront choisies de la manière 
suivante, nonobstant les autres dispositions du Règlement de 
l’église  : Membres juridictionnels Ces membres incluront 
une personne de chaque juridiction et conférence centrale, et 
l’équilibre des membres de la juridiction et centraux incomb-
era au Secrétaire de la Conférence générale a�n de s’assurer 
dans la mesure du possible que les membres représentent la 

composition proportionnelle des juridictions de l’église mon-
diale basée sur la combinaison des membres du clergé et des 
membres laïcs. 

Les membres des conférences juridictionnelles seront 
élus par le processus de nomination juridictionnelle. Les 
membres des conférences centrales seront élus par le proces-
sus de nomination spéci�que à chaque conférence centrale. 
Il est recommandé que pour chaque membre de la Table con-
nexionnelle auquel une conférence centrale est attribuée aux 
termes du présent paragraphe, la conférence centrale choisi-
ra au moins deux suppléants, par ordre de priorité désigné, 
qui seront disponibles pour remplacer l’un quelconque de ce 
membre de la Table connexionnelle de la conférence, qui, au 
cours du quadriennat, peut ne plus être en mesure de partic-
iper aux réunions, en raison de problèmes de visa ou autre. 

. . . 
h) Sauf stipulation contraire dans le présent paragraphe 

Poste vacant, les postes vacants des membres élus des con-
férences centrales et juridictionnelles survenant entre les 
sessions de la conférence générale seront pourvues par le 
Collège des évêques du lieu du poste vacant, dans la mesure 
du possible de la même Conférence annuelle.

Justi�cation :
Les sept conférences centrales constituent 45 pour cent 

du total de nos membres.  La répartition actuelle de 21 mem-
bres de la Table connexionnelle sur 28 dans les cinq juridic-
tions alors qu’un membre est affecté à chacune des sept con-
férences centrales n’est pas une répartition juste et équitable.

¶906.

Numéro de la pétition : 20270-GA-¶906-G ; Kulah, Jerry - 
Monrovia Liberia. 

Justice dans les membres de la TC

Amender le ¶  906.1 du Règlement de l’Église comme 
suit :

¶ 906. Organisation de la Table connexionnelle—1. 
Membres—Les membres votants de la Table connexionnelle 
sont composés de 49 personnes comme suit :

a) Vingt-huit personnes élues par les conférences central-
es et juridictionnelles, dont une de chaque conférence centrale 
par leurs propres processus de désignation et 21 de la con-
férence juridictionnelle élues par le processus de désignation 
juridictionnelle, et qui seront choisies de la manière suivante, 
nonobstant les autres dispositions du Règlement de l’église : 
Membres juridictionnels Ces membres incluront une personne 
de chaque juridiction et conférence centrale, et l’équilibre des 
membres de la juridiction et centraux incombera au Secrétaire 
de la Conférence générale a�n de s’assurer dans la mesure du 
possible que les membres représentent la composition pro-
portionnelle des juridictions de l’église mondiale basée sur 
la combinaison des membres du clergé et des membres laïcs. 
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Les membres des conférences juridictionnelles seront élus par 
le processus de nomination juridictionnelle. Les membres des 
conférences centrales seront élus par le processus de nomi-
nation spéci�que à chaque conférence centrale. Il est recom-
mandé que pour chaque membre de la Table connexionnelle 
auquel une conférence centrale est attribuée aux termes du 
présent paragraphe, la conférence centrale choisira au moins 
deux suppléants, par ordre de priorité désigné, qui seront di-
sponibles pour remplacer l’un quelconque de ce membre de 
la Table connexionnelle de la conférence, qui, au cours du 
quadriennat, peut ne plus être en mesure de participer aux 
réunions, en raison de problèmes de visa ou autre.

b) Un évêque ef�cace, sélectionné par le Conseil des 
évêques, assumera le rôle de président de la Table connex-
ionnelle.

c) Le responsable œcuménique du Conseil des Évêques et 
les présidents des agences suivantes : Agence générale Église 
et société, Agence générale pour la formation des laïques, 
Agence générale pour la mission mondiale, Agence générale 
pour la formation supérieure et le ministère, Commission 
générale pour la religion et la race, Commission générale 
pour le statut et rôle des femmes, Commission générale des 
hommes méthodistes, Agence générale pour la communica-
tion, Commission générale pour les archives et l’histoire et 
les agences axées sur des programmes qui rendent compte à 
la Table Connexionnelle (tel que stipulé au ¶ 702.3). Le prés-
ident de la Commission de la Conférence générale, le prés-
ident de la Commission permanente de gestion des affaires 
de la Conférence centrale et le président du Conseil général 
�nances et administration ont droit à la parole et au vote à la 
Table Connexionnelle.

d) Un jeune et un jeune adulte élus par la Table connex-
ionnelle sur nomination par les membres de la Division sur 
les ministères auprès des Jeunes adultes, parmi ses membres, 
serviront à la Table connexionnelle.

e) Un membre de chacun des caucus raciaux/ethniques 
tel qu’élu par la Table connexionnelle, sur nomination : des 
Méthodistes noirs pour le renouveau de l’église ; des Méthod-
istes associés pour représenter la cause des Hispano-Améric-
ains ; du Caucus international des Indiens d’Amérique ; de la 
Fédération nationale des Méthodistes asiatiques d’Amérique ; 
du Caucus national des Îles du Paci�que de l’EMU.

f) Les secrétaires généraux des agences désignées ci-des-
sus et l’Agence générale pour les rentes et assurances socia-
les, les Femmes Méthodistes Unies, l’éditeur de la maison de 
publication de l’Église Méthodiste Unie et le secrétaire de la 
Conférence générale siègent à la Table et ont droit à la parole, 
mais pas au vote.

g) Les juridictions, les conférences centrales, et d’au-
tres groupes impliqués dans la désignation et l’élection des 
personnes à la Table connexionnelle doivent tenir en compte 
les objectifs de la diversité, dans la mesure du possible, de 
50 pour cent clergé, 50 pour cent des laïcs, 50 pour cent de 
femmes, 50 pour cent des hommes, pas moins de 30 pour 

cent de membres appartenant aux groupes raciaux/ethniques 
(à l’exclusion des membres de la Conférence centrale), et pas 
moins de 10 pour cent des jeunes et des jeunes adultes, en 
veillant à la diversité conformément aux dispositions du para-
graphe fournis dans le ¶ 705.4b.

h) Sauf stipulation contraire dans le présent paragraphe 
Poste vacant, les postes vacants des membres élus des con-
férences centrales et juridictionnelles survenant entre les 
sessions de la conférence générale seront pourvues par le 
Collège des évêques du lieu du poste vacant, dans la mesure 
du possible de la même conférence annuelle.

i) Les membres satisferont toutes les quali�cations de 
membres telles que mentionnées au ¶ 710.

Justi�cation :
Les sept conférences centrales constituent 45 pour cent 

du total de nos membres.  La répartition actuelle de 21 mem-
bres de la Table connexionnelle sur 28 dans les cinq juridic-
tions alors qu’un membre est affecté à chacune des sept con-
férences centrales n’est pas une répartition juste et équitable.

¶906.1.

Numéro de la pétition : 20271-GA-¶906.1-G ; Francisco, 
Ciriaco - Manille Philippines pour le Comité permanent sur 
les affaires relatives aux conférences centrales. 

Amendement du Statut de membres de la Table 
connexionnelle

Amender le ¶ 906.1 comme suit :
¶ 906 Organisation de la Table connexionnelle—1. Statut 

de membre – Les membres votants de la Table connexion-
nelle comprendront 49  personnes, comme suit  : a) Vingt-
huit personnes élues par les conférences centrales et juridic-
tionnelles, dont une de chaque conférence centrale par leurs 
propres processus de désignation et 21 20 de la conférence 
juridictionnelle élues par le processus de désignation juridic-
tionnelle. Le corps de membres de la juridiction doit inclure 
une personne de chaque juridiction et l’équilibre des mem-
bres de la juridiction incombe au Secrétaire de la Conférence 
générale a�n de s’assurer dans la mesure du possible que les 
membres représentent la composition proportionnelle des ju-
ridictions sur base de la combinaison entre les membres du 
clergé et les membres laïcs.

Justi�cation :
Avec l’ajout d’un membre de la conférence centrale, le 

nombre de membres  des conférences juridictionnelles est 
réduit de 21 à 20. L’augmentation budgétaire correspond à  la 
différence dans le billet d’avion pour un billet international 
par rapport à un billet domestique américain. Cette pétition 
dépend  de la pétition ajoutant une conférence centrale en
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Le quadriennat  2017-2020  a été une période de célébra-
tion de l’héritage de la mission méthodiste,  de réalisation 
des engagements actuels et de préparation de notre rôle dans 
la mission de Dieu de demain. L’année  2019  a marqué le  
200e anniversaire de la formation de la première organisa-
tion missionnaire de la lignée de l’Agence générale pour la 
mission mondiale,  la Société de missionnaires de l’Église 
Méthodiste Épiscopale. La même année,  l’Agence générale 
pour la mission mondiale s’est jointe à la célébration du  
150e anniversaire de la première organisation missionnaire 
de Femmes méthodistes unies,  Woman’s Foreign Mission-
ary Society. Une conférence mondiale du bicentenaire en 
avril  2019  s’est intitulée  « Répondre à l’appel  :  Entendre 
la voix de Dieu dans le passé,  le présent et l’avenir de la 
mission méthodiste ». La redécouverte du rôle joué par les 
ministères des Amérindiens dans la fondation de la première 
société missionnaire a été particulièrement grati�ante.

Le quadriennat du bicentenaire s’est ouvert avec l’arrivée 
de l’Agence générale pour la mission mondiale et de l’Œuvre 
générale d’entraide de l’EMU  (UMCOR ) qui se sont in-
stallées dans un nouveau modèle opérationnel régional avec 
un nouveau siège à Atlanta,  en Géorgie. En  2018,  l’Agence 
générale pour la mission mondiale et l’UMCOR ont �nalisé 
le transfert de leurs documents d’incorporation de l’État de 
New York en Géorgie. Un nouveau plan stratégique élaboré 
par les directeurs a mis l’accent sur quatre priorités fonction-
nelles  : 1 ) service missionnaire,  2 ) évangélisation et crois-
sance de l’église,  3 ) intervention en cas de catastrophe,  et   
4 ) santé dans le monde. Une nouvelle unité,  Engagement de 
la Mission,  harmonise les communications,  le marketing,  
les dons désignés  -  y compris The Advance  -  et les relations 
avec les membres constitutifs,  et a l’intention de tisser des 
liens plus étroits avec les conférences annuelles,  les congré-
gations et les partisans individuels. 

En 2017,  l’Église Méthodiste Unie avait un sens vital 
et palpable d’unité dans la mission. L’enthousiasme pour les 
priorités à l’intérieur de la connexion s’est manifesté dans le 
soutien aux missionnaires et aux volontaires pour la mission 

mondiale venant du monde entier , l’intérêt pour l’extension 
de l’église mondiale,  et les niveaux élevés de dons à l’UM-
COR et au ministère de la santé. Alors que le quadriennat 
commençait à s’achever,  l’Agence générale pour la mission 
mondiale a encouragé à nouveau l’église à s’engager davan-
tage dans la mission pour préserver l’unité de l’église,  ainsi 
que son caractère mondial. La désunion dans la confession 
avait commencé à menacer le cadre au cœur même de la vie 
de l’église :  la participation à la mission de Dieu,  la mis-
sio Dei. En réponse à un profond malaise,  les directeurs de 
l’Agence générale pour la mission mondiale ont lancé une 
invitation à l’unité dans la mission de Dieu après leur réunion 
d’avril  2019. « Unis dans la mission de Dieu » invite tout le 
monde à se joindre à la mission de Dieu de sauver,  guérir et 
transformer,  quelle que soit la forme que prendra leur église 
dans l’avenir. 

Outre l’histoire de la mission,  la théologie de la mission 
a été une priorité importante du quadriennat. Un directeur du 
personnel de la théologie de la mission a été nommé et un 
théologien de la mission en résidence a continué. Ces deux 
postes élargissent la capacité de l’Agence générale pour la 
mission mondiale en matière de formation professionnelle du 
personnel,  de relations avec les séminaires et les partenaires 
œcuméniques,  et d’engagement communautaire. L’Agence 
générale pour la mission mondiale a joué un rôle de premier 
plan dans la plani�cation et la mise en œuvre de la Con-
férence de  2018 sur la mission et l’évangélisation mondiales  
à Arusha,  Tanzanie,  sur le thème  « Marcher dans l’Esprit : 
Appelés à transformer la formation des laïcs. » Ces manifes-
tations périodiques sont parrainées par la Commission pour 
la mission et l’évangélisation mondiales du Conseil mondial 
des églises. L’Église méthodiste unie avait une délégation de 
huit personnes à Arusha  ; deux missionnaires de l’Agence 
générale pour la mission mondiale ont été détachés pour des 
postes de personnel de conférence.

New World Outlook a cessé de paraître sous le nom 
de United Methodist mission magazine,  cédant aux coûts 
croissants des publications imprimées et aux nouvelles 
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possibilités en ligne. La revue,  sous sa forme imprimée,  a 
servi la mission de Dieu pendant plus d’un siècle,  fournissant 
un témoignage durable de la vigoureuse mission méthodiste. 
Le dernier numéro sorti  à l’automne  2018 a  célébré le bi-
centenaire de la mission. 

Le rapport quadriennal détaillé de l’Agence générale 
pour la mission mondiale à la Conférence générale  2020  
comprend des descriptions des faits saillants de la mission,  
notamment  :

• Célébration du bicentenaire de la mission  ;
• Appel à l’unité dans la mission ;
• Table ronde pour la paix dans la péninsule coréenne ;
• Ministères amérindiens et autochtones ;
• Migration ;
• Protection de la création ;
• « Laissez-les partir » (missionnaires détenus aux Phil-

ippines ) ;
• Plan stratégique.

Les quatre sections suivantes correspondent aux quatre 
domaines d’intervention actuels de la confession et couvrent 
diverses activités programmatiques qui s’y rapportent  :

• Formation au leadership: Missionnaires, Bourses 
d’études, Bénévoles, Tables rondes de la mission,  Sommet  
des ambassadeurs de la mission ; 

• Développement des congrégations: Initiatives mis-
sionnaires  (au Cambodge,  au Cameroun/Sénégal,  en 
République centrafricaine,  au Honduras,  au Laos,  en 
Mongolie,  en Thaïlande,  au Viet Nam ),  Soutien aux 
églises locales des minorités raciales/ethniques,  École 
de développement des congrégations,  Bureaux région-
aux,  et Réconciliation et réuni�cation au Burundi ; 

• Ministère pour l’éradication de la pauvreté : Agri-
culture en Afrique, Programme des développeurs com-
munautaires, et ministères au Moyen-Orient ;

• Santé mondiale: Campagne de santé abondante,  Santé 
maternelle et infantile,  Formation en obstétrique,  
Prévention de la toxicomanie et rétablissement,  VIH/
sida,  Paludisme et autres maladies transmises par des 
insectes,  Meilleure nutrition,  Renforcement des sys-
tèmes de santé,  Ministères de la santé des églises lo-
cales,  Ministères pour sourds et malentendants et hand-
icapés.  

Vient ensuite le rapport de l’Œuvre générale d’entraide 
de l’EMU  (UMCOR ) est le moyen par lequel les métho-
distes unis prient,  agissent et donnent collectivement pour 
soulager la souffrance ans tenir compte de la religion,  la race,  
la nationalité,  le sexe ou de l’orientation sexuelle. Elle est 
entièrement �nancée par des dons désignés et des offres spé-
ciales. Entre le début de  2017  et la mi-2019,  l’équipe d’in-
tervention internationale en cas de catastrophe d’UMCOR a 
accordé des subventions totalisant  17,2  millions  de dollars, 
des subventions américaines,  y compris Porto Rico,  ont at-
teint  49,4  millions de dollars pour la même période. Une 
aide supplémentaire a été accordée à des projets de dévelop-
pement durable.

On trouvera en annexe les auto-évaluations transmises 
par quatre ministères auprès de minorités ethniques/linguis-
tiques aux États-Unis appuyés par les fonds alloués par la 
Conférence générale et administrés au niveau de l’Agence 
générale pour la mission mondiale. 

L’Agence générale pour la mission mondiale prie pour 
que l’Église méthodiste unie se rassemble à la Conférence 
générale 2020,  unie dans la mission. 
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I. Introduction

Le quadriennat 2017-2020 a été une période de célébra-
tion de l’héritage de la mission méthodiste, de réalisation des 
engagements actuels et de préparation de notre rôle dans la 
mission de Dieu de demain. En 2019, l’Agence générale pour 
la mission mondiale a célébré le bicentenaire de la forma-
tion de la première organisation missionnaire, la Société de 
missionnaires de l’Église Méthodiste Épiscopale, dans notre 
héritage et s’est associée aux femmes méthodistes unies pour 
célébrer le 150e anniversaire de la Woman’s Foreign Mission-
ary Society, la première expression organisée dans sa lignée.

En plus de se souvenir, les anniversaires sont l’occa-
sion de valider des allégeances, de projeter des promesses et 
d’évaluer des perspectives. Ces célébrations se sont concen-
trées en particulier sur la diversité des personnes et des lieux 
au cœur de notre histoire missionnaire passée, de notre réalité 
actuelle et des possibilités émergentes. Une conférence mon-
diale du bicentenaire en avril 2019 s’est intitulée « Répondre 
à l’appel : Entendre la voix de Dieu dans le passé, le présent 
et l’avenir de la mission méthodiste ».

La redécouverte du rôle joué par les ministères amérin-
diens dans la fondation de la première société des mission-
naires et la restitution des terres (prévue pour septembre 
2019) laissées en �ducie à cette société lorsque le peuple Wy-
andotte a été expulsé d’Ohio dans les années 1840 a été par-
ticulièrement grati�ante dans le quadriennat du bicentenaire 
(voir informations supplémentaires sous II. Faits saillants, 
Bicentenaire de la mission méthodiste et IV. Domaines d’in-
tervention, Premier domaine d’intervention).

Le quadriennat du bicentenaire s’est ouvert avec l’arrivée 
de l’Agence générale pour la mission mondiale et de l’Œuvre 
générale d’entraide de l’EMU (UMCOR) qui se sont installées 
dans un nouveau modèle opérationnel régional avec un nouveau 
siège à Atlanta, en Géorgie. En 2018, l’Agence générale pour la 
mission mondiale et l’UMCOR ont �nalisé le transfert de leurs 
documents d’incorporation de l’État de New York en Géorgie. 
Un nouveau plan stratégique élaboré par les directeurs (voir 
les informations supplémentaires sous II. Faits saillants, Plan 
stratégique) a mis l’accent sur quatre priorités fonctionnelles  :  
1) service missionnaire, 2) croissance et développement de 
l’église, 3) intervention en cas de catastrophe, et 4) santé dans 
le monde. Une nouvelle unité, Engagement de la Mission, har-
monise les communications, le marketing, les dons désignés - y 
compris The Advance - et les relations avec les membres consti-
tutifs, et a l’intention de tisser des liens plus étroits avec les confé-
rences annuelles, les congrégations et les partisans individuels.

L’enthousiasme pour les priorités à l’intérieur de la 

connexion s’est manifesté dans le soutien aux missionnaires et 
aux volontaires pour la mission mondiale venant du monde en-
tier (voir les informations supplémentaires sous IV. Domaines 
d’intervention, Premier Domaine d’intervention), l’intérêt 
pour l’extension de l’église mondiale, et les niveaux élevés de 
dons à l’UMCOR et au ministère de la santé. En 2017, l’Église 
Méthodiste Unie avait un sens vital et palpable d’unité dans 
la mission. Alors que le quadriennat commençait à s’achever, 
l’Agence générale pour la mission mondiale a encouragé à 
nouveau l’église à s’engager davantage dans la mission pour 
préserver l’unité de l’église, ainsi que son caractère mondial. 
La désunion dans la confession avait commencé à menacer le 
cadre au cœur même de la vie de l’église  : la participation à 
la mission de Dieu, la Missio Dei. En réponse à un profond 
malaise, les directeurs de l’Agence générale pour la mission 
mondiale ont lancé une invitation à l’unité dans la mission de 
Dieu après leur réunion d’avril 2019. « Unis dans la mission de 
Dieu » invite tout le monde à se joindre à la mission de Dieu de 
sauver, guérir et transformer, quelle que soit la forme que pren-
dra leur église dans l’avenir (voir les informations supplémen-
taires sous II. Faits saillants, Appel à l’unité dans la mission).

Outre l’histoire de la mission, la théologie de la mission 
a été une priorité importante du quadriennat. Nous avons 
nommé un directeur du personnel de la théologie de la mis-
sion et nous avons gardé un théologien de la mission en rési-
dence. Ces deux postes élargissent notre capacité en matière 
de formation professionnelle du personnel, de relations avec 
les séminaires et les partenaires œcuméniques, et d’engage-
ment communautaire. 

L’Agence générale pour la mission mondiale a joué un 
rôle de premier plan dans la plani�cation et la mise en œuvre 
de la Conférence de 2018 sur la mission et l’évangélisation 
mondiales à Arusha, Tanzanie, sur le thème « Marcher dans 
l’Esprit : Appelés à transformer la formation des laïcs ». Ces 
manifestations périodiques sont parrainées par la Commis-
sion pour la mission et l’évangélisation mondiales du Conseil 
mondial des églises. L’Église méthodiste unie avait une dé-
légation de huit personnes à Arusha et deux de nos mission-
naires ont été détachés pour des rôles dans la Conférence cen-
trale, l’un en tant qu’administrateur principal et l’autre en tant 
que coordinateur de la participation des jeunes adultes. 

Nous avons célébré la continuation dans un nouveau 
foyer du Fonds des méthodistes unis pour le développement 
(UMDF) en depuis 50 ans, qui a reçu des investissements 
et qui, au �l des décennies, a consenti des prêts de plus de 
500 millions de dollars pour des sanctuaires, des presbytères 
et d’autres bâtiments des églises locales. Le passage à la 

Se souvenir, servir, se préparer : 
Un quadriennat pour l’anniversaire de la mission

Rapport de l’Agence générale pour la mission mondiale 
à la Conférence générale 2020



664  DCA Edition en communication préalable

Fondation méthodiste du Texas conserve l’identité et les ob-
jectifs du Fonds des méthodistes unis pour le développement 
(UMDF).

C’est avec beaucoup de réticence que nous avons fait nos 
adieux à New World Outlook en tant que magazine de la mis-
sion méthodiste unie, victime des coûts énormes de produc-
tion d’une publication imprimée de haute qualité à l’ère de 
l’Internet. Sous plusieurs éditions, la revue a servi la mission 
de Dieu et l’église pendant plus d’un siècle, fournissant un 
témoignage durable de la mission méthodiste vigoureuse et 
inspirante. Le dernier numéro est sorti à l’automne 2018, son 
contenu marquant le bicentenaire de la mission. 

Le rapport qui suit commence par une série de faits 
saillants de la mission à partir de 2017, suivis de quatre sec-
tions qui correspondent aux quatre domaines d’intervention 
actuels de la confession. La partie de notre budget �nancée 
par des affectations approuvées par la Conférence générale 
s’articule autour de ces domaines. Vient ensuite le rapport  
d’UMCOR, qui est entièrement �nancée par des dons dési-
gnés et des offres spéciales. En�n, le rapport comprend les 
comptes rendus des travaux de quatre ministères auprès de 
minorités ethniques/linguistiques appuyés par les fonds al-
loués par la Conférence générale et administrés par l’Agence 
générale pour la mission mondiale. Les rapports des minis-
tères auprès de minorités ethniques/linguistiques ont été exa-
minés et approuvés par leurs membres constitutifs respectifs 
a�n que l’Agence générale pour la mission mondiale puisse 
les inclure dans le présent rapport.

Puissions-nous nous réunir à la Conférence générale 
2020 en tant que méthodistes unis unis dans la mission.

Mgr Hee-Soo Jung, Président, Conseil d’administration, 
Agence générale pour la mission mondiale

Thomas G. Kemper, Secrétaire général, Agence générale 
pour la mission mondiale

II. Faits saillants

Bicentenaire de la mission méthodiste

En 2019, les méthodistes unis ont célébré l’héritage de la 
mission du méthodisme et se sont tournés vers l’avenir de la 
mission, de par le monde entier, parmi les gens appelés mé-
thodistes unis. Les célébrations ont notamment porté sur une 
reconnaissance bicentenaire de la mission méthodiste telle 
qu’elle a émergé des États-Unis. Le bicentenaire comprenait 
une conférence mondiale, du 8 au 10 avril, sous le thème 
« Répondre à l’appel : Entendre la voix de Dieu dans le passé, 
le présent et l’avenir de la mission méthodiste ». Parrainée par 
l’Agence générale pour la mission mondiale, en collaboration 
avec Candler School of Theology de l’université Emory Uni-
versity d’Atlanta, Géorgie, États-Unis, la conférence a étroi-
tement coïncidé avec le 200e anniversaire de la fondation de 
la Société de missionnaires de l’Église Méthodiste Épisco-
pale, le plus ancien précurseur de l’Agence générale pour la 
mission mondiale, le 5 avril 1819.

Au cours de la conférence, les participants ont honoré la 
mémoire de John Stewart, dont la mission auprès des Amérin-
diens Wyandotte d’Ohio a inspiré la formation de la Société 
de missionnaires. La conférence a également reconnu l’émer-
gence des sociétés missionnaires qui a suivi. En particulier, en 
1869, les femmes de l’Église Méthodiste Épiscopale ont formé 
la Woman’s Foreign Missionary Society, devenant ainsi l’une 
des plus importantes sociétés missionnaires confessionnelles 
féminines au monde et le précurseur des Femmes méthodistes 
unies. La conférence a également souligné la participation de 
longue date à la mission des méthodistes d’Afrique, d’Asie 
et du Paci�que, d’Europe, d’Amérique latine et des Caraïbes, 
ainsi que d’Amérique du Nord.

La conférence a attiré 250 participants, dont des métho-
distes unis venant de 16 pays et des représentants venant d’au 
moins 21 autres communions méthodistes. Les participants 
représentant 35 pays comprenaient des missionnaires, des 
étudiants, des volontaires en mission, des doyens et des pro-
fesseurs, des laïcs, des membres du clergé, des évêques et du 
personnel des agences générales. Des orateurs ont souligné la 
diversité de la mission et le rôle qu’elle joue pour relever les 
dé�s contemporains, par exemple en servant d’outil de réta-
blissement de la paix dans les régions où règnent la guerre et 
des violations de l’humanité. La conférence a reconnu le dé� 
de la mission et la volonté d’attirer de nouvelles générations 
et de répondre aux désirs de transformation des jeunes.

Au début de l’année du bicentenaire, l’Agence générale 
pour la mission mondiale a sollicité des récits missionnaires 
du monde entier pour aider à révéler, rendre disponible et com-
mémorer l’histoire de la mission sous toutes ses formes. Les 
récits sur la mission provenaient d’églises, de conférences et 
d’individus, et re�étaient la diversité des voix missionnaires 
et l’éventail des personnes du monde entier qui ont consacré 
leur vie à la mission. L’Agence générale pour la mission mon-
diale a lancé un site Web, www.methodistmission200.org, 
pour rendre ces récits perpétuellement accessibles. Ce cata-
logue en ligne du service missionnaire inclut celui de l’Église 
Évangélique des Frères Unis et de ses prédécesseurs.

L’un des principaux objectifs de la collecte de récits mission-
naires était non seulement de re�éter la diversité de la mission 
entreprise par les méthodistes au cours des deux derniers siècles, 
mais aussi d’honorer la mission dans la vie actuelle de l’église, 
d’attirer davantage l’église d’aujourd’hui dans la mission de 
Dieu et de lui permettre de ré�échir collectivement sur la vo-
cation de la mission méthodiste pour avancer ensemble. La col-
lecte de récits missionnaires du monde entier et la conférence du 
bicentenaire ont aidé à promouvoir les questions clés auxquelles 
font face la mission et l’Église méthodiste unie. Qu’avons-nous 
appris de notre passé en mission ? Comment Dieu se déplace-t-il 
parmi les méthodistes aujourd’hui ? Où Dieu appelle-t-il les mé-
thodistes à aller en mission dans le futur ?

Pour les préparatifs du bicentenaire, un comité direc-
teur comprenait des membres de toutes les régions du monde 
de l’Église méthodiste unie ainsi que la participation et les 
précieuses contributions de la Commission générale pour les 
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archives et l’histoire, l’Agence générale pour la formation 
supérieure et le ministère et des femmes méthodistes unies. 
Reconnaissant le rôle de la Conférence de New York dans 
la fondation de la Société de missionnaires en 1819, Mgr 
Thomas J. Bickerton a présidé le comité directeur.

Appel à l’unité dans la mission

Considérant la désunion vécue par l’Église méthodiste 
unie à la suite de la Session extraordinaire de la Conférence 
générale de février 2019, les directeurs de l’Agence générale 
pour la mission mondiale ont lancé une invitation à l’unité 
dans la mission de Dieu après leur réunion d’avril de la même 
année. « Unis dans la mission de Dieu » invite tout le monde 
à se joindre à la mission de Dieu de sauver, guérir et trans-
former, quelle que soit la forme que prendra leur église dans 
l’avenir. Il a été publié à l’unanimité par les trente-deux di-
recteurs votants qui représentent un large éventail de pers-
pectives théologiques et culturelles, mais qui s’engagent en 
faveur de ce que la déclaration appelle « l’œuvre de Dieu ».

La déclaration indique en partie :

Nous reconnaissons et déplorons les profondes divi-
sions au sein de notre Église méthodiste unie et le con�it 
entre les peuples et les régions. Nous ne savons pas encore 
comment surmonter cette division, mais en tant qu’Agence 
générale pour la mission mondiale et UMCOR, nous croy-
ons que le travail que Dieu nous a appelés à faire représente 
ce qui est juste pour l’église mondiale. Nous croyons que 
nous avons l’occasion d’œuvrer pour la guérison, la paix 
et la réconciliation, quelle que soit la forme que prendra 
l’avenir du méthodisme uni.

Il af�rme également que :

Le travail de l’Agence générale pour la mission mon-
diale et de l’UMCOR a toujours relié les Églises méthod-
istes unies, les personnes et les partenaires dans la mission 
de Dieu - et non notre mission - dans une variété de contex-
tes, de pays et de cultures. Alors que les Méthodistes unis 
célèbrent 200 ans de mission, nous apprenons aussi de ce 
passé et avons revendiqué une théologie de la mission met-
tant l’accent sur la Missio Dei. Nous apprenons à confesser 
les torts et la nature toxique de la domination coloniale et 
nous sommes en mission pour témoigner de ce que Dieu a 
fait et fait, et à apprendre de ce qu’il fait dans chaque pays 
où les disciples se rassemblent au nom de Jésus Christ.

Lorsqu’une tempête ou un con�it détruit une commu-
nauté, il le fait sans égard à l’orientation sexuelle, à la per-
spective théologique, à la race, à la classe, au sexe ou à la 
religion. Et lorsque l’UMCOR se présente pour répondre, 
construire la résilience, reconstruire les maisons et autono-
miser les gens, c’est parce que chaque personne dans cette 
communauté est notre prochain et que nous avons été ap-
pelés par Dieu à vivre la bonne nouvelle de Jésus Christ. 
L’Agence générale pour la mission mondiale apporte la vue 

aux aveugles, guérit les malades, cherche la libération des 
prisonniers et la justice pour les opprimés, construit la paix 
là où il y a des con�its, invite les gens à être transformés et 
perfectionnés par l’amour de Dieu et crée de nouvelles com-
munautés de foi dans divers contextes dans le monde. . . .

Nous restons attachés à la Missio Dei. Et nous vous 
invitons à vous associer à nous et à continuer à participer à 
ce que Dieu fait déjà pour sauver, guérir et transformer la 
vie de tous les peuples, partout dans le monde.

Table ronde pour la paix dans la péninsule coréenne

Au nom du méthodisme dans le monde entier, l’Agence 
générale pour la mission mondiale a accueilli en 2018 une 
table ronde pour la paix dans la péninsule coréenne. Le pré-
sident sud-coréen Jae In Moon a envoyé ses salutations per-
sonnelles reconnaissant l’importance de cet événement non 
seulement pour l’église mais aussi pour la paix mondiale.

Rejoints par l’ancien président des États-Unis Jimmy 
Carter, les cent participants à la Table ronde d’Atlanta ont ré-
af�rmé l’engagement ferme et continu de l’église mondiale 
en faveur de la paix dans la péninsule coréenne. En 1994, 
le Président Carter avait mis cru au dialogue pour la paix tel 
qu’envisagé conjointement par le président nord-coréen de 
l’époque, Kim Il-sung, et dans cette optique, il avait ré�échi 
aux possibilités actuelles.

Un autre orateur était James T. Laney, ancien ambassa-
deur des États-Unis en Corée du Sud, président à la retraite 
de Emory University, et ancien missionnaire méthodiste. Les 
participants sont venus d’Asie et du Paci�que, d’Afrique, 
d’Europe et d’Amérique latine, ainsi que d’Amérique du 
Nord. Ils représentaient l’Église méthodiste de Corée, l’Église 
méthodiste unie et le Conseil méthodiste mondial, ainsi que 
la communauté œcuménique internationale, dont le Conseil 
mondial des églises.

Une « Déclaration d’Atlanta » publiée à l’issue de cette 
Table ronde et soumise aux gouvernements de la Corée du 
Sud et des États-Unis a promis aux participants de travailler 
collectivement et au sein de leurs églises respectives pour en-
courager les progrès sur la voie de la paix. 

Cette déclaration exhorte expressément les États-Unis 
et la communauté internationale à respecter l’auto-détermi-
nation de la Corée, notamment en soutenant une approche 
progressive pour parvenir à la dénucléarisation. Comme pre-
mière étape essentielle vers une paix totale dans la péninsule 
coréenne, cette déclaration encourageait la �n immédiate et 
of�cielle de la guerre de Corée par l’approbation d’un traité 
de paix of�ciel. 

Le �nancement de la Table ronde par le Programme du 
ministère coréen, le Programme du Ministère en langues asia-
tico-américaines, l’Église méthodiste de Corée et le Conseil 
méthodiste mondial a complété le soutien de l’Agence géné-
rale pour la mission mondiale.
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Outre la table ronde d’Atlanta, il y a eu deux tables 
rondes précédentes. Cette Table ronde a été proposée pour la 
première fois en 2016 à la Conférence méthodiste mondiale 
de Houston, dans l’espoir d’engager un dialogue signi�catif 
pour la paix en Corée et de reconnaître les préoccupations et 
les efforts mutuels de l’Église méthodiste de Corée, l’Église 
méthodiste unie et du Conseil méthodiste mondial.

Ministères amérindiens et autochtones

L’Agence générale pour la mission mondiale a renforcé 
son engagement de longue date envers les peuples amérindiens 
et indigènes, étayé par l’Acte de repentance de l’Église méth-
odiste à l’égard des peuples amérindiens. Lors de leur réunion 
annuelle en octobre 2018, les directeurs de l’Agence générale 
pour la mission mondiale ont réaf�rmé cet engagement en or-
ganisant une série d’activités, inaugurées par l’accueil d’une 
cérémonie sacrée par l’agence et les dirigeants amérindiens, 
accueillie par le maire d’Atlanta, sur le site de ce qui était au-
trefois la plus grande communauté amérindienne de la région. 

Tout au long du quadriennat, d’autres possibilités ont mo-
tivé d’autres manifestations d’engagement :

• Le déménagement du siège social de l’agence à Atlanta, 
où le club de baseball de la ligue majeure s’approprie des 
images et des expressions considérées comme offensantes 
pour les Amérindiens et auxquelles s’oppose l’Église 
méthodiste unie, a amené l’Agence générale pour la mis-
sion mondiale à créer un nouveau groupe de travail pour 
appuyer les intérêts des Amérindiens. Des activités ont été 
élaborées et lancées pour améliorer l’éducation et la com-
préhension de l’histoire et de la culture amérindiennes. 
Ces activités ont incorporé des informations révélant 
comment diverses organisations, lorsqu’elles s’appropri-
ent des images et des expressions amérindiennes, peuvent 
façonner négativement la perception et le comportement 
des peuples autochtones. En 2018, des activités de sen-
sibilisation ont été menées dans les écoles de la région 
d’Atlanta, ce qui a donné lieu à un atelier de formation 
pédagogique sur l’histoire et la culture amérindiennes à 
l’intention des enseignants de la maternelle à la 12e année 
dans l’un des plus grands systèmes scolaires de la Géorgie. 
L’événement a porté sur les effets négatifs des mascottes 
sportives amérindiennes. En 2019, les consultations ont 
commencé par un vaste programme régional de dévelop-
pement de la jeunesse basé sur le christianisme, qui in-
tègre la culture et les expressions amérindiennes, touchant 
plus de 14 000 jeunes. L’Agence générale pour la mission 
mondiale a également accueilli ou organisé des événe-
ments locaux et a pris des positions publiques en solidarité 
avec les Amérindiens, y compris une projection de �lms 
décrivant l’expérience actuelle des Amérindiens dans la 
société américaine. De plus, un dialogue a été entamé avec 
les conservateurs des espaces d’exposition appartenant à 
la ville au sujet des lieux où l’Agence générale pour la 
mission mondiale peut établir de nouvelles expositions 

sur l’identité et l’expérience contemporaines des Amérin-
diens. Certains des espaces en discussion, par exemple à 
l’aéroport, attirent plus de 250 000 visiteurs par jour. 

• L’UMCOR, par le biais de ses divers programmes, a 
aidé 17 projets uniques parmi 10 tribus/nations dans 
sept états américains entre début 2017 et mi-2019. Le 
�nancement total de ces projets s’est élevé à 2,28 mil-
lions de dollars et a béné�cié à 35 592 personnes. Un 
montant supplémentaire de 1,5 million de dollars en 
subventions a été engagé jusqu’à la �n de 2019.

• La célébration du bicentenaire de la mission en 2019 a 
donné l’occasion de célébrer l’importance historique des 
contributions amérindiennes à la formation du plus ancien 
ancêtre de l’Agence générale pour la mission mondiale, la 
Société de missionnaires de l’Église Méthodiste Épisco-
pale. La société s’est inspirée en grande partie par le travail 
d’un prédicateur laïc afro-américain, John Stewart, parmi 
le peuple Wyandotte d’Ohio. Dans le cadre de cet anniver-
saire, un cimetière Wyandotte, légué en �ducie à la société 
missionnaire lors de l’expulsion de la tribu d’Ohio, devait 
être rendu au peuple Wyandotte en septembre 2019 (voir 
informations supplémentaires sous II. Faits saillants, Bi-
centenaire de la mission méthodiste).

Migration

Avec 70 millions de migrants, demandeurs d’asile et de 
réfugiés en déplacement et sans-abri en raison de catastro-
phes naturelles, de guerres, de la pauvreté et de l’intolérance 
dans le monde entier, les migrations ont augmenté au cours 
du quadriennat, devenant une préoccupation majeure de 
l’Agence générale pour la mission mondiale et de l’Œuvre 
générale d’entraide de l’EMU (UMCOR). Pendant la période 
quadriennale, l’Agence générale pour la mission mondiale et 
l’UMCOR ont ensemble aidé des migrants venant de l’Ar-
gentine, d’Arménie, du Bangladesh, de la Bosnie, du Brésil, 
de la Colombie, de la République démocratique du Congo, 
d’El Salvador, d’Irak, de la Jordanie, du Mexique, du Myan-
mar, du Nigeria, du Soudan, de la Syrie, de la Tanzanie, d’Ou-
ganda, d’Ukraine et des États-Unis. 

Les travaux ont adopté une approche de la migration 
fondée sur la justice et la miséricorde, l’accent étant mis sur 
les droits de l’homme, la réduction de la souffrance humaine 
et la lutte contre les causes de la migration sous toutes ses 
formes. L’approche vise à atteindre les plus vulnérables et à 
fournir de la nourriture, de l’eau, des abris, des vêtements et 
des soins de santé sans discrimination, en respectant le droit 
des migrants de rester, de circuler en toute sécurité, d’être 
accueillis et/ou de rentrer chez eux avec dignité.

Pour soutenir ce travail, le dimanche de la migration 
mondiale et l’offrande offerte le 3 décembre 2017 dans toute 
l’église, sont issus d’un séminaire inter-institutions et d’une 
collaboration entre l’Agence générale pour la mission mondi-
ale et le Groupe de travail des Méthodistes Unis sur l’immigra-
tion. Le Fonds « Global Migration Advance » pour le ministère 
des migrations et des réfugiés (Advance No. 3022144) a reçu 



Ministères Mondiale 667

plus de 3 millions de dollars entre début 2017 et mi-2019. 
Suite aux nouvelles de 2019 concernant des enfants 

négligés et vivant dans des conditions insalubres dans des cen-
tres de détention du gouvernement des États-Unis le long de la 
frontière entre les États-Unis et le Mexique, l’UMCOR a reçu 
de nombreuses demandes d’intervenir. Bien que les installa-
tions aient malheureusement empêché l’UMCOR d’intervenir 
directement, l’UMCOR a distribué des dizaines de milliers de 
trousses d’hygiène dans les abris provisoires voisins. L’Agence 
générale pour la mission mondiale a déclaré le 30 juin 2019 
Un dimanche de solidarité pour les enfants en souffrance et a 
demandé aux Méthodistes unis de prier pour les enfants, de 
fabriquer des trousses d’hygiène UMCOR, de contacter les lég-
islateurs et de faire des dons à Global Migration Advance. 

UMCOR soutient également le ministère Justice natio-
nale pour nos prochains (NJFON). L’histoire de l’engagement  
d’UMCOR comprend son rôle de fondateur du NJFON, ainsi 
que son rôle continu de leader dans le conseil d’administra-
tion du NJFON. L’UMCOR fournit également un �nancement 
budgétaire de base au NJFON et des subventions pour des pro-
jets spéciaux. Par l’entremise de ses vingt agences af�liées aux 
États-Unis, le NJFON offre une assistance juridique gratuite ou à 
faible coût en matière d’immigration. En 2019, par l’intermédi-
aire du JFON à San Antonio, Texas, l’UMCOR a soutenu l’assis-
tance juridique dans les abris provisoires le long de la frontière.

Divers missionnaires de l’Agence générale pour la mis-
sion mondiale sont impliqués dans l’accueil et l’assistance 
aux populations migrantes à travers le monde. Les pasteurs 
missionnaires dirigent des congrégations multiculturelles 
comme lieux d’accueil et de culte pour des migrants. Les 
employés de l’église et des communautés travaillent comme 
avocats dans les bureaux du JFON. Les missionnaires des 
ministères du plan national et du plan pour des minorités ra-
ciales/ethniques sont les bienvenus aux États-Unis. Certains 
missionnaires s’occupent spéci�quement des besoins des mi-
grants en tant que travailleurs temporaires étrangers dans des 
endroits tels que Hong Kong, Taiwan et le Japon, fournissant 
l’accompagnement pastoral ou d’autres types de conseils.

Protection de la création et gardiens de la terre

Pour soutenir la création de Dieu, l’Agence générale pour la 
mission mondiale a mis sur pied, au cours de la période quadri-
ennale, un nouveau programme pour recruter, former et déployer 
des méthodistes unis comme gardiens de la Terre (Earthkeepers) 
bénévoles. Ces personnes reconnaissent l’urgence croissante de 
la crise environnementale mondiale, ressentent un profond sens 
de l’appel de Dieu à prendre des mesures audacieuses et veulent 
se joindre à une communauté plus large de Méthodistes unis en-
gagés dans les ministères environnementaux.

Depuis sa mise en place en 2017, le programme des Gar-
diens de la Terre (Earthkeepers) a formé deux cents laïcs et 
membres du clergé, étudiants, travailleurs à temps partiel et 
à temps plein, et retraités. La formation comprend des cours 
sur l’éco-théologie et les stratégies de changement social. Les 
participants élaborent un plan de projet qu’ils rapportent dans 

leur communauté. Les projets Earthkeeper sont très variés  : 
allant des jardins communautaires, campagnes solaires, et 
gestion de l’eau à l’élaboration des programmes d’études et 
développement de ressources, des équipes d’écologistes dans 
les églises et des campagnes de plaidoyer en faveur des infra-
structures des combustibles fossiles.

‘Let Them Leave’

Grâce à une campagne de prière, de pétitions et de saturation 
des médias, l’Agence générale pour la mission mondiale, avec 
l’aide d’autres partenaires méthodistes unis et œcuméniques, a 
obtenu la libération de trois jeunes missionnaires auxquels le 
gouvernement avait interdit de quitter les Philippines pendant 
l’été 2018. La campagne « Let Them Leave » a recueilli via des 
pétitions sur Internet plus de 18 500 signatures de 110 pays au 
nom des missionnaires Tawanda Chandiwana du Zimbabwe, 
Miracle Osman du Malawi et Adam Shaw des États-Unis. Chan-
diwana avait été incarcéré pendant huit semaines, alors qu’Os-
man et Shaw n’avaient pas le droit de quitter le pays en raison de 
formalités administratives intentionnelles liées aux visas et aux 
passeports. Chandiwana et Osman étaient des volontaires pour 
la mission mondiale tandis que Shaw était un missionnaire mon-
dial. Tous les trois travaillaient sur l’île de Mindanao et ont été 
placés sous surveillance lorsqu’ils ont pris part en février à une 
enquête internationale sur des violations présumées des droits de 
l’homme sur l’île. Les trois et les dirigeants méthodistes unis des 
Philippines ont nié tout agissement illégal.

Le Conseil des évêques de l’EMU, les dirigeants de 
l’église aux Philippines, le Conseil mondial des églises, le 
Conseil national des églises aux Philippines et les femmes 
méthodistes unies ont joué un rôle majeur dans la campagne 
réussie pour leur libération.

Plan stratégique

Pour guider son leadership dans sa mission à travers cette 
connexion, l’Agence générale pour la mission mondiale a mis 
en place un Plan stratégique pour la période 2018-2021. Con-
solidant en un seul endroit et s’inspirant d’autres documents 
stratégiques et rapports régulièrement soumis à la Table con-
nexionnelle et à d’autres organes généraux de l’église, le Plan 
stratégique de l’Agence générale pour la mission mondiale 
décrit les objectifs associés à l’engagement des conférences 
annuelles et des congrégations et à l’exploration de nouvelles 
façons de servir et de soutenir leur travail dans la mission, 
ainsi que d’autres orientations stratégiques. 

Ce Plan contribue aussi bien aux objectifs de l’Agence 
générale pour la mission mondiale en articulant son travail aux 
publics externes, y compris les donateurs philanthropiques in-
téressés à soutenir l’église.

Ensemble, les composantes du plan s’harmonisent avec les 
objectifs et la vision historiques et de longue date de la mission 
de l’Agence générale pour la mission mondiale, et font preuve 
de responsabilité et de sensibilité aux quatre domaines d’inter-
vention actuels de l’Église méthodiste unie, du Règlement de 
l’Église Méthodiste Unie et du Livre des résolutions.



668  DCA Edition en communication préalable

Parallèlement, l’Agence générale pour la mission mon-
diale a renforcé ses structures et ses outils de suivi et d’éval-
uation des progrès et s’est engagé à rendre compte régulière-
ment de ses résultats à la Table connexionnelle de l’EMU, 
dans son rôle d’examen et d’évaluation de l’ef�cacité des 
organes généraux.

III. The Advance

Célébrant son 70e anniversaire au cours du quadriennat, 
Advance for Christ and His Church (l’avancement de la cause 
du Christ et de son Église) est l’organe responsable des dons 
de l’Église méthodiste unie par l’intermédiaire duquel les do-
nateurs peuvent faire des dons de bienfaisance. 

Depuis 1948, The Advance a accueilli avec reconnaissance 
les dons de particuliers et d’organisations caritatives, de confé-
rences de l’Église méthodiste unie, de districts et d’églises. 
Au �l du temps, le programme The Advance a consacré 1,7 
milliard de dollars à la mission. Rien qu’en 2017 et 2018, les 
dons de ce programme ont totalisé 117,9 millions de dollars, 
dont 92,3 millions de dollars pour l’Œuvre générale d’entraide 
de l’EMU, pour des projets dans plus de cent pays. Grâce au 
programme The Advance, l’immense capacité de l’Église mé-
thodiste unie est évidente, illustrant l’espoir et la guérison que 
nous obtenons lorsque nous sommes ensemble dans la mission.

Les dons Advance soutiennent actuellement 422 ministères 
de longue date dans le monde entier. Le programme The Ad-
vance célèbre à quel point ces nombreux engagements varient 
considérablement en termes de but, d’objectifs et d’emplace-
ment. En s’appuyant sur cette histoire, dans le but d’améliorer la 
façon dont l’e programme Advance re�ète les priorités mission-
naires croissantes de l’église dans le monde entier, les projets 
Advance connaissant une importance croissante comprennent :

• Santé abondante
• Évangélisation et croissance de l’Église
• Volontaires pour la mission mondiale
• Missionnaires du monde entier
• Intervention internationale en cas de catastrophe et re-

dressement
• Intervention en cas de catastrophe et redressement aux 

États-Unis
• Développement durable

Pour les méthodistes unis, donner par l’intermédiaire du 
programme The Advance représente depuis longtemps un « don 
de deuxième mille », qui vient compléter les fonds de soutien 
du Service mondial. Par exemple, les missionnaires reçoivent 
55 % du �nancement missionnaire par l’intermédiaire du Fonds 
de service mondial. Jusqu’à présent, les dons d’Advance repré-
sentent 16 % du �nancement et assurent la formation continue, 
la mise en service et l’envoi de missionnaires supplémentaires 
au nom de l’église. Les 29 % restants proviennent des fonds de 
dotation et d’autres sources de �nancement.

En regardant vers l’avenir et en répondant aux change-
ments structurels et autres en cours dans l’église, ainsi qu’aux 

changements dans le domaine de la mission, le Comité Ad-
vance a commencé à étudier comment rendre son travail plus 
ef�cace et ef�cient. A�n de renforcer les ministères existants 
et d’assurer l’appui fourni par l’intermédiaire de The Ad-
vance, des études ont notamment porté sur la façon dont les 
politiques de The Advance peuvent être redé�nies pour faire 
en sorte que les dons soutiennent le coût total de la mission, 
surtout si l’on prévoit que les fonds alloués continueront à 
diminuer dans les années à venir.

IV. Domaines d’intervention

Premier domaine d’intervention : Formation de 
leaders chrétiens ayant des principes pour l’Église 
et le monde

Objectifs: Renforcer les capacités de leadership stratégique 
du clergé et des laïcs a�n qu’ils puissent avoir un impact positif 
sur les besoins prioritaires de leurs églises et communautés ; 
et renforcer leur capacité à connecter les disciples a�n que ces 
derniers vivent en étant engagés dans la mission de Dieu.

Soulignant l’importance de ce domaine d’intervention, 
le champ de la mission est en constante évolution. En pour-
suivant son travail dans ce domaine, l’Agence générale pour 
la mission mondiale cherche continuellement à renforcer la 
capacité de mission et à élargir les possibilités de service mis-
sionnaire de l’église. 

Les activités choisies pour le quadriennat sont entre 
autres :

1. Missionnaires

Pendant le quadriennat, 650 personnes ont servi comme 
missionnaires dans 76 pays dans des rôles tels que des évan-
gélistes, des fondateurs d’églises, des médecins, des in�r-
mières, des travailleurs sociaux, et des enseignants. 

L’Agence générale pour la mission mondiale a ordonné 
75 nouveaux missionnaires mondiaux, rejoignant ainsi une 
communauté de 350 missionnaires actifs servant dans le 
monde entier, y compris des travailleurs ecclésiastiques et 
communautaires, des missionnaires de plans ethniques et des 
avocats de la mission aux États-Unis. 

L’Agence générale pour la mission mondiale a chargé 
260 jeunes adultes de remplir des missions missionnaires de 
deux ans en tant que volontaires pour la mission mondiale 
(20 à 30 ans). Ces derniers, ainsi que d’autres dont les ser-
vices se chevauchaient au cours du quadriennat précédent, 
ont porté le nombre total de ces volontaires à 300 pour les 
quatre années. L’impact du programme s’étend au-delà des 
deux années de service missionnaire actif, en particulier dans 
la formation des jeunes leaders pour l’église. Par exemple, un 
membre d’une mission qui travaillait pour un conseil de santé 
au Zimbabwe est retourné au Nigeria pour y travailler pour le 
conseil de santé de l’Église méthodiste unie. 

Près de la moitié de tous les missionnaires sont origi-
naires de pays autres que les États-Unis, ce qui a accentué la 
tendance démographique mondiale parmi les missionnaires 
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au service de l’Église méthodiste unie au XXIe siècle, ve-
nant de partout et vers toutes les régions du monde. Les ren-
contres missionnaires régionales quadriennales permettent 
aux membres du personnel de la mission de partager entre 
eux et d’établir des relations de soutien.

La plupart des missionnaires basés aux États-Unis se 
concentrent sur les injustices sociales de la pauvreté, du ra-
cisme et de la violence domestique. Les rôles spéci�ques 
comprennent des in�rmières dans une clinique de santé gra-
tuite, des entrepreneurs qui travaillent avec des bénévoles 
pour fournir des logements abordables et des réparations do-
miciliaires, des leaders et des promoteurs du développement 
économique, et des avocats en immigration.

En plus des missionnaires, environ 300 nationaux en 
mission ont servi chaque année dans leur pays d’origine 
avec le soutien �nancier de leur communauté et de l’Agence 
générale pour la mission mondiale. Ces nationaux en mission 
ont soutenu des ministères émergents et innovants en Afrique, 
en Asie et dans le Paci�que, en Eurasie, en Amérique latine 
et dans les Caraïbes, se concentrant sur des thèmes tels que 
l’évangélisation et la croissance de l’église ; la défense et la 
justice pour les pauvres et les opprimés ; les femmes, les en-
fants et les jeunes ; ainsi que le développement communau-
taire et les soins médicaux.

2. Bourse d’études pour la formation au leadership

Le soutien des étudiants par le biais de bourses d’études 
assure non seulement l’avenir de l’église en mission, mais 
il renforce également les communautés sociales et civiques 
dans le monde entier. 

Pendant le quadriennat, l’Agence générale pour la mission 
mondiale a accordé des bourses d’études de la Communion 
mondiale totalisant 1 310 407 dollars, permettant l’octroi de 167 
bourses d’études à 89 étudiants méthodistes unis et d’autres étu-
diants terminant des études de maîtrise ou de doctorat dans 51 
universités ou séminaires. De même, l’Agence générale pour la 
mission mondiale a octroyé des subventions pour le dévelop-
pement du leadership (LDG) totalisant 1 759 170 dollars, per-
mettant l’octroi de 326 bourses d’études à 171 étudiants dans 
91 établissements. Les étudiants béné�ciant de LDG terminent 
des programmes d’études supérieures et de formation continue 
à tous les niveaux, depuis les programmes de certi�cat et de li-
cence jusqu’aux études de maîtrise et de doctorat.

En collaboration avec l’organisation CORAT (Christian 
Organizations Research and Advisory Trust of Africa) basée 
au Kenya, l’Agence générale pour la mission mondiale a 
lancé un cours de formation sur la « Gestion des cycles des 
projets » en faveur des gestionnaires de projet de toutes les 
régions épiscopales en Afrique. Créée dans les années 1970 
avec des encouragements anglicans, l’organisation CORAT 
offre aujourd’hui des services de renforcement des capacités 
aux individus, aux églises et à d’autres organisations.

En outre, l’Agence générale pour la mission mondiale a 
célébré la poursuite de son partenariat de longue date avec 
l’Asian Rural Institute (ARI) basé au Japon. Au cours du 
quadriennat, sept étudiants venant du Ghana et de la Tanzanie 

ont reçu’ un soutien de l’Agence générale pour la mission 
mondiale leur permettant de recevoir une formation d’ARI, 
de travailler dans des programmes agricoles dans leur pays 
d’origine et d’utiliser leurs nouvelles compétences pour af-
�ner davantage l’agriculture durable dans le monde.

Puisque la collecte de fonds demeure cruciale pour tous 
les programmes de bourses d’études en leadership et les pro-
grammes connexes, l’Agence générale pour la mission mon-
diale a travaillé tout au long du quadriennat pour réaf�rmer 
le soutien philanthropique individuel des méthodistes à l’éd-
ucation, notamment aux Philippines par le biais du Harris Me-
morial College dans la province de Rizal. Rappelant le sout-
ien fondateur de la famille Harris de Chicago au XIXe siècle, 
à commencer par son aïeul, Norman Wait « N.W. ». Harris, 
l’Agence générale pour la mission mondiale a organisé des re-
trouvailles en 2018 entre le collège et les membres actuels de la 
famille Harris qui continuent à soutenir l’institution. Leur sout-
ien philanthropique garantit que le collège restera, selon les ter-
mes des dirigeants actuels du Harris College qui ont participé 
à la réunion de 2018, « un centre de formation des diaconesses 
non seulement pour les Philippines, mais aussi pour l’Asie ».

3. Bénévoles

Chaque année, plus de 125 000 volontaires missionnaires 
donnent de leur temps et de leur talent pour construire des 
églises, d’autres installations missionnaires et des maisons ;  
interviennent en cas de catastrophe, participent à des pro-
grammes de santé communautaire et prennent part à des for-
mations en leadership.

Ce remarquable mouvement local (collectivement 
UMVIM, ou Volontaires en mission de l’EMU) béné�cie du 
leadership des coordinateurs juridictionnels d’UMVIM et de 
leur réseau d’opportunités de volontariat mondial et de l’ex-
pertise missionnaire du Bureau des volontaires missionnaires 
de l’Agence générale pour la mission mondiale. 

Les volontaires participent à six programmes : 1. Équipes à 
court terme ; 2. Équipes d’intervention rapide et de relèvement 
à long terme, en partenariat avec les coordonnateurs de la ges-
tion des catastrophes de la conférence d’UMCOR ; 3. Service 
missionnaire à long terme pour les individus et les couples (vo-
lontaires missionnaires qui servent pendant deux mois à deux 
ans) ; 4. PrimeTimers, y compris les forums éducatifs, l’exposi-
tion inter-culturelle et le renouvellement du parcours spirituel ;  
5. NOMADS (Nomades en mission active au service divin) 
pour les individus et les couples avec des véhicules récréatifs 
partageant leurs dons, leur temps et leurs compétences ; et  
6. Les volontaires en santé, travaillant aux côtés du person-
nel médical pour relever les dé�s médicaux et renforcer les 
capacités.

Le Bureau des volontaires en mission (MVO) offre une 
gamme de formations de volontaires missionnaires aux États-
Unis et a co-dirigé des formations dans le monde entier avec 
des partenaires tels que l’Église méthodiste de Corée. Entre 
autres activités au cours du quadriennat, le MVO a imprimé 
5 000 exemplaires supplémentaires de son guide populaire, 
« A Mission Journey: A Handbook for Volunteers », portant 
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le total d’exemplaires à 10.000, publiée en coopération avec 
les Ministères pour la formation des laïcs et Upper Room. Le 
personnel de MVO a également collaboré avec l’UMCOM 
pour promouvoir auprès des conférences et des églises locales 
l’éventail des possibilités de volontariat ; il a siégé d’of�ce 
aux conseils d’administration de l’UMVIM et au conseil de 
NOMADS ; et il a appuyé les équipes d’UMVIM à Cuba.

4. Tables rondes de la mission

Les tables rondes de la mission rassemblent des réseaux 
de partenaires engagés dans une expression particulière de la 
mission de Dieu. Elles peuvent être focalisées sur zone géogra-
phique, un thème ou une entreprise. L’Agence générale pour la 
mission mondiale a organisé ou co-organisé au nom de l’Église 
méthodiste unie, des Églises méthodistes autonomes ou des 
Églises œcuméniques une série de tables rondes au cours du 
quadriennat : deux en Afrique, deux en Asie et quatre en Amé-
rique, y compris en Amérique latine et dans les Caraïbes.

Dans plusieurs cas, ces événements comprenaient 
d’autres organismes de programmes généraux, des confé-
rences annuelles aux États-Unis et diverses autres entités de 
l’EMU. Par exemple, à l’automne 2017, l’Agence générale 
pour la mission mondiale a co-organisé une table ronde de 
la mission pour son hôte, la Zone épiscopale de Baguio aux 
Philippines. Cette table ronde comprenait la participation de 
dirigeants de la Zone épiscopale du Grand Nord-Ouest, de la 
Table connexionnelle et d’organes généraux, y compris les 
Ministères pour la formation des laïcs, l’Agence générale 
Église et société, la Commission générale pour la religion et 
la race et l’Agence générale pour la communication.

Les tables rondes de la mission mettent l’accent sur la 
« mutualité dans la mission » et sur les stratégies de renforce-
ment des capacités a�n que les communautés locales puissent 
jouer un rôle de premier plan dans les décisions et la mise en 
œuvre des projets de la mission. Pour encourager les congré-
gations vitales, les tables rondes de la mission du quadriennat 
se sont souvent concentrées sur des stratégies visant à favori-
ser le leadership local. 

La valeur des tables rondes de la mission a été af�rmée par 
les églises et les partenaires, notamment d’Amérique latine, qui 
ont participé à la Conférence du bicentenaire de la mission de 
l’Agence générale pour la mission mondiale en avril 2019 à 
Atlanta. En fait, le modèle des tables rondes a été mis au point 
dans cette région. Depuis deux décennies, les partenaires de 
la mission méthodiste d’un large éventail de pays d’Amérique 
latine se réunissent périodiquement en tables rondes pour for-
mer des partenariats multilatéraux, renforcer la coopération et 
les réseaux d’églises, et partager leurs connaissances. Leurs 
consultations ont amélioré les résultats de la mission.

Pour célébrer le succès des tables rondes de la mission 
et encourager leur expansion en tant que stratégie clé pour 
l’église dans ses régions mondiales, l’Agence générale pour 
la mission mondiale a compilé un manuel en ligne pour la 
plani�cation et l’organisation des tables rondes.

5. Sommet des ambassadeurs de la mission

En décembre 2018, l’Agence générale pour la mission 
mondiale a accueilli un sommet des ambassadeurs de la mis-
sion pour les chefs de mission américains de la confession. 
Deux cents participants représentant chaque Conférence an-
nuelle des États-Unis y ont participé.

Ce sommet a rassemblé des coordonnateurs d’interven-
tion en cas de catastrophe, des secrétaires de conférence 
de l’Agence générale pour la mission mondiale et d’autres 
membres du personnel de mission de la conférence, ainsi 
que des ambassadeurs de la santé, des coordonnateurs de In 
Mission Together (Ensemble en mission) et d’autres ambas-
sadeurs et volontaires de la mission. L’objectif était d’établir 
des connexion plus fortes dans la mission dans toute l’église. 
Le programme a porté sur « la mission dans la rue et dans le 
monde entier ». Il visait à clari�er les priorités de la mission, 
à partager des stratégies de la mission ef�caces et à renforcer 
le travail en réseau entre différents groupes et partenaires au 
sein des conférences annuelles et des juridictions.

Le sommet a brossé un tableau d’ensemble de la mission 
de l’Église Méthodiste Unie. Les participants ont entendu des 
missionnaires et des membres du personnel qui ont fourni des 
récits personnels des ministères en action. Le membres du 
personnel de l’Agence générale pour la mission mondiale ont 
acquis une meilleure compréhension de leurs partenaires à la 
conférence annuelle, tandis que les représentants de la con-
férence ont acquis une meilleure compréhension de la façon 
dont l’agence peut les servir plus pleinement. 

Deuxième domaine d’intervention : Démarrage 
de nouvelles congrégations et rénovation de celles 
existantes

Objectifs : Plani�er, établir et renforcer les congrégations 
chrétiennes dans les régions où des opportunités et des be-
soins existent, en coopération avec les églises et conférences 
partenaires. 

Reconnaissant que l’église en mission est toujours en 
train de se former et de se reformer partout, l’Agence générale 
pour la mission mondiale cherche à développer et à étendre 
la présence de l’Église méthodiste unie à travers de nouvelles 
congrégations dans divers lieux et à renforcer les églises exis-
tantes par une participation plus active à la mission de Dieu.

Les activités choisies pour le quadriennat sont entre 
autres :

1. Initiatives missionnaires

Pendant le quadriennat, l’Agence générale pour la mis-
sion mondiale a continué d’orienter les initiatives de la mis-
sion en Afrique, en Asie, en Eurasie et en Amérique centrale, 
neuf au total, certaines depuis le siècle dernier et d’autres 
d’origine plus récente. 

Les dirigeants locaux et autochtones jouent un rôle cen-
tral dans l’élaboration de la vision de chaque initiative de la 
mission, de même que dans la plani�cation stratégique menée 
au niveau local. L’évaluation systématique est progressivement 
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introduite dans chaque localité, en mettant l’accent sur la re-
sponsabilité et l’obligation de rendre compte. Plusieurs initia-
tives ont accueilli des équipes d’évaluation professionnelles 
venant de l’Agence générale pour la mission mondiale. Ces 
équipes ont étudié et évalué un éventail de facteurs in�uant sur 
le statut et l’autosuf�sance à long terme des initiatives de la 
mission. L’Agence générale pour la mission mondiale a célébré 
plusieurs initiatives missionnaires au fur et à mesure qu’elle 
progressait vers de nouvelles relations au sein de la structure 
connexionnelle mondiale de l’Église Méthodiste Unie.

Initiative de la mission au Cambodge

Le travail de l’Agence générale pour la mission mondiale 
a commencé au début des années 1990 et, en 2018, l’Église 
méthodiste du Cambodge (MCC) a célébré sa première confé-
rence annuelle provisoire. L’Église méthodiste du Cambodge 
(MCC) est une histoire inspirante de collaboration missionnaire 
pan-méthodiste, d’activités missionnaires créatives et de déve-
loppement du leadership autochtone. La mission de l’Église 
méthodiste unie a commencé lorsque les réfugiés cambod-
giens sont devenus méthodistes unis aux États-Unis. En 1998, 
quatre Américains d’origine cambodgienne ont été déployés 
comme missionnaires de l’Agence générale pour la mission 
mondiale au Cambodge, rejoignant ainsi d’autres organismes 
méthodistes tels que l’Église méthodiste de Corée, la Fédéra-
tion mondiale des méthodistes chinois, les méthodistes unis en 
France/Suisse et l’Église méthodiste de Singapour pour déve-
lopper des missions actives. En 2004, les dirigeants de ces or-
ganes méthodistes ont accepté de s’unir pour former une seule 
église et une seule mission, travaillant avec les représentants lo-
caux pour façonner le rayonnement. L’Initiative cambodgienne 
est axée sur de nouvelles implantations d’églises, en particulier 
dans les provinces de Kratie, Mondulkiri, Ratanakiri, Steung 
Treng, ainsi que dans la capitale Phnom Penh. Les objectifs 
de ces églises commencent par l’autonomisation des femmes 
pour qu’elles puissent s’engager dans l’éducation chrétienne, 
les ministères auprès des enfants et jeunes de la rue, le dévelop-
pement économique et dans les services de santé communau-
taire. De plus, le travail comprend des projets de micro�nance-
ment par l’entremise du Programme de santé communautaire 
et de développement agricole (CHAD) et des programmes de 
bourses d’étude pour les enfants et les jeunes. Il y a 142 com-
munautés religieuses méthodistes avec 62 membres du clergé 
et 70 responsables laïques actifs. Le Révérend Lun Sophy a 
été élu premier président de l’Église méthodiste du Cambodge. 

Initiatives de la mission au Cameroun et au Sénégal

En juillet 2019, la Conférence annuelle de la Côte d’Ivoire 
a approuvé les initiatives de la mission au Cameroun et au Sé-
négal comme nouveaux districts en son sein. Cette étape impor-
tante a été célébrée dans toute la région après de nombreuses 
années de travail acharné de la part des deux initiatives et des 
communautés qu’elles desservent. Les activités dans chaque 
pays ont commencé au milieu des années 1990. Au moment 
de la transition de 2019, l’initiative du Sénégal comptait 21 

paroisses et postes de prédication. Neuf pasteurs ordonnés et 
trente et un prédicateurs laïcs accompagnent la vie spirituelle 
du peuple. L’Initiative camerounaise avait douze églises. En 
plus de l’évangélisation, de grands projets missionnaires ont 
porté sur l’éducation chrétienne, la santé, le ministère des pri-
sons, l’alphabétisation, l’agriculture et les activités des femmes. 
Reconnaissant que la mission est partout, les méthodistes unis 
du Cameroun ont envoyé trois jeunes adultes pour servir en tant 
que volontaires pour la mission mondiale.

Initiative de la Mission en République centrafricaine

Cette initiative compte huit églises dans la capitale, Bangui, 
et trois dans la ville de Bangasou. Les lieux de culte sont le plus 
grand besoin, et les plans de croissance comprennent l’acquisi-
tion de terrains et de bâtiments avec les fonds collectés par les 
congrégations existantes. L’Agence générale pour la mission 
mondiale encourage ces efforts et un missionnaire assure le 
leadership dans l’implantation de nouvelles églises. Dans l’en-
semble, l’Initiative de la Mission en République centrafricaine 
est confrontée à des incertitudes liées aux problèmes de sécurité 
dans le pays. Les forces des Nations Unies sont en place pour 
aider à réduire au minimum les risques ; cependant, la conduite 
des activités de l’église reste dif�cile. Au-delà de l’implantation 
de nouvelles églises, les préoccupations portent entre autres sur 
l’agriculture, l’automatisation des femmes et le bien-être des 
enfants. Pour y remédier, l’initiative a développé un partenariat 
avec World Vision, qui dispose d’un bureau dans le pays.

Initiative de la Mission au Honduras

L’Initiative de la mission au Honduras, le seul organe ec-
clésiastique de l’Église méthodiste uni�é en Amérique latine et 
dans les Caraïbes, continue de croître régulièrement en mission 
et en ministère. Quinze ans après sa création, elle compte 21 
congrégations et 86 petits groupes avec un total d’environ 1 871 
membres. Le travail de la mission dans les zones rurales et ur-
baines s’est concentré sur la santé communautaire, les ministères 
avec les pauvres et les migrants, les ministères pour les jeunes 
et les enfants, et le développement des églises et du leadership. 
L’école John Wesley de Ciudad España offre à 345 enfants et 
jeunes une éducation bilingue de haut niveau, basée sur les val-
eurs chrétiennes, ce qui constitue un effort missionnaire remar-
quable. Auparavant, il n’y avait pas d’enseignement secondaire 
à Ciudad España. Les élèves devaient soit voyager quarante-cinq 
minutes en bus jusqu’à Tegucigalpa (un voyage souvent dan-
gereux), soit sacri�er les opportunités d’éducation après la sep-
tième année. Cela a conduit les adolescents à rejoindre des gangs 
ou à se contenter des travaux manuels. Avec le soutien du Con-
seil des évêques, l’Initiative de la mission prend actuellement 
les mesures nécessaires pour devenir une Conférence annuelle 
provisoire.

Initiative de la mission du Laos

Le Laos est l’un des pays les moins développés d’Asie 
du Sud-Est. L’agriculture est le pilier de l’économie. Actuelle-
ment, il n’y a pas de lignes de chemin de fer et un peu plus de  
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2 000 kilomètres (1 243 milles) d’autoroutes pavées. Ce manque 
d’infrastructures rend les secours en cas de catastrophe dif�-
ciles, en particulier en cas d’inondation, ce qui est très courant. 
La déforestation et son impact sur l’environnement, ainsi que 
l’oppression de la population minoritaire Hmong, sont deux 
problèmes importants auxquels le pays est confronté. Le travail 
de l’Agence générale pour la mission mondiale au Laos a été 
construit sur les fondations posées par les dirigeants des églises 
méthodistes unies Hmong aux États-Unis. En 2005, un couple 
missionnaire de l’Agence générale pour la mission mondiale a 
été déployé au Laos. Depuis lors, l’Initiative de la mission n’a 
cessé de croître et l’église a établi une présence signi�cative dans 
huit des dix-sept provinces du pays. Actuellement, il y a quatre-
vingts communautés de foi ayant cinquante-deux membres du 
clergé et trente-trois responsables laïques actifs. Les respon-
sables laïques autochtones appuient le travail de divers groupes 
tels que les jeunes, les femmes et les hommes. L’Agence géné-
rale pour la mission mondiale a aidé l’Initiative de la Mission à 
s’enregistrer en tant qu’Église Méthodiste Unie au Laos.

Initiative de la Mission en Mongolie

L’Initiative de la mission de l’Agence générale pour la 
mission mondiale en Mongolie a commencé avec un minis-
tère de soins palliatifs en 2002. La plus grande partie des 
activités de la mission est concentrée autour de la capitale, 
Oulan-Bator, qui abrite deux églises qui servent de base aux 
ministères de l’Église méthodiste unie en Mongolie. Ces 
«  églises centrales  » comptent chacune plus de deux cents 
membres et servent les communautés locales par le biais de 
divers ministères de proximité, y compris des programmes 
parascolaires pour les enfants, des programmes de garderie 
pour les enfants d’âge préscolaire, une formation profession-
nelle, un ministère en centre de détention et un ministère au-
près des personnes de la rue. Les deux églises centrales ont 
élevé des prédicateurs laïques avec responsabilité pastorale 
qui servent maintenant des églises dans d’autres régions. Ac-
tuellement, il y a vingt-six communautés de foi ayant sept 
membres du clergé et treize responsables laïques actifs.

Initiative de la Mission en Thaïlande

En 2009, l’Initiative de la mission a mis en place des 
ministères d’action sociale pour les enfants vivant avec le 
VIH/SIDA à Chiang Mai. L’approche au développement de 
l’église en Thaïlande est celle des « églises centrales ». Par 
rapport aux objectifs �xés pour d’autres pays d’Asie du Sud-
Est, la portée de l’initiative de la mission en Thaïlande est 
faible. Actuellement, il y a cinq communautés de foi ayant 
trois membres du clergé et cinq responsables laïques actifs.

Initiative de la Mission au Vietnam

Le travail de la mission de l’Église méthodiste unie au Viet-
nam a commencé en 2002 avec le placement d’un couple de 
missionnaires qui étaient partis comme réfugiés des années au-
paravant. La communauté de l’Église méthodiste unie s’est dé-
veloppée régulièrement depuis la région du delta du Mékong, au 

sud de Ho Chi Minh Ville, jusqu’aux régions des hautes terres du 
centre et du nord du pays. Toutefois, à sa retraite à la �n de 2018, 
le pasteur missionnaire a organisé un groupe méthodiste indé-
pendant, ce qui a nécessité la reformulation de la Mission métho-
diste unie, dirigée par un nouveau comité exécutif composé de 
responsables locaux. La formation des responsables du nouveau 
comité a été dispensée en collaboration avec l’Agence générale 
pour la formation supérieure et le ministère. Il y a quarante-deux 
communautés de foi actives ayant vingt-neuf membres du clergé 
et vingt-trois responsables laïques actifs.

2. Soutien des églises locales des minorités raciales/
ethniques

Entre janvier 2017 et mi-2019, plus de 70 subventions 
aux églises locales des minorités raciales/ethniques (RELC) 
d’une valeur totale de 526 525 dollars ont été accordées à 
des églises et conférences annuelles des États-Unis. Les prix 
portent sur les quatre domaines d’intervention : 1) formation 
au leadership  ; 2) croissance et développement de l’église  ;  
3) ministère avec les pauvres ; et (4) ministère de la santé.

Les subventions RELC fournissent un soutien pasto-
ral, notamment à Amigo Ministries  ; à l’Église Méthodiste 
Unie, Sterling, Virginie  ; à la Mission de Samoa à l’Église 
Méthodiste Unie de Medford en Oregon  ; et à la confrérie 
Kansas City Native American Fellowship ; à la revitalisation 
communautaire comme à l’église New St. James Church de 
Milwaukee, au Wisconsin ; et à l’éducation, comme aux Free-
dom Schools à l’église Grace Church, Dayton, Ohio.

En 2017, le programme RELC a soutenu le ‘New Tal-
ent Project’, un ministère de leadership et de développement 
musical pour les jeunes de l’église Vida Neuva, à Porterville, 
en Californie. Une autre subvention cette année-là a aidé 
le ministère d’alphabétisation communautaire de County 
Line Church, à Ellenwood, en Géorgie. Une subvention à la 
Première Église méthodiste unie, à Johnson City, Tennessee, 
a permis d’étendre les ministères à un nombre croissant d’en-
fants et de jeunes multiethniques.

3. École de développement des congrégations

L’Agence générale pour la mission mondiale s’est asso-
ciée aux Ministères pour la formation des laïcs et à l’initia-
tive Path One pour parrainer des écoles de développement des 
congrégations (SCD) en 2017 et 2018, événements de pre-
mier plan pour équiper les responsables de conférences, les 
membres du clergé et les laïques a�n qu’ils puissent diriger 
des congrégations vitales, dynamiques et qui transforment la 
vie. L’école de 2017 était à Atlanta avec la Conférence an-
nuelle de Géorgie du Nord comme co-organisatrice, et celle 
de 2018 à San Diego avec la Conférence annuelle Califor-
nie-Paci�que comme co-organisatrice.

Les priorités de l’école de formation de disciples (SCD) 
pendant le quadriennat comprenaient l’inclusion d’un plus 
grand nombre de dirigeants, membres du clergé et laïcs, pro-
venant des églises des minorités raciales/ethniques, petites 
et rurales, en tenant compte de la démographie actuelle des 
confessions religieuses. Bien que le nombre de minorités 
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ethniques continue d’augmenter, cette confession ne compte 
que 8 % de ses membres. Environ 75 % des églises aux États-
Unis restent petites, avec 150 membres ou moins.

Pour les SCD de 2017 et 2018, l’équipe de conception 
a adopté des mesures intentionnelles pour rendre les événe-
ments plus inclusifs en offrant des bourses d’études dans le 
cadre d’un volet de minorités ethniques/raciales et d’un volet 
de membres de petites églises.

Les écoles d’Atlanta et de San Diego ont ensemble attiré 
1 462 participants, y compris ceux qui se sont inscrits aux 
événements d’enseignement en ligne de la SCD produits par 
GNTV Media Ministry. Il s’agissait d’une retransmission en 
direct des discours prononcés en plénière et d’ateliers en ligne 
en anglais et en espagnol. 

4. Bureaux régionaux

Le deuxième bureau régional de l’Agence générale pour 
la mission mondiale a ouvert ses portes en mars 2017 à Séoul, 
en Corée du Sud. Elle sert les congrégations et soutient la 
collaboration missionnaire en Asie et dans le Paci�que. (Le 
premier bureau régional a ouvert ses portes au cours du der-
nier quadriennat à Buenos Aires, en Argentine, pour servir 
l’Amérique latine et les Caraïbes.)

Le bureau de Séoul a joué un rôle important dans la créa-
tion de la nouvelle Plate-forme de la mission méthodiste en 
Asie, qui promeut le concept et la pratique des méthodistes 
dans toute la région « faire la mission ensemble ». Les par-
ticipants à la première réunion à Hong Kong en juin 2018 
ont af�rmé que la perspective « d’ouest vers l’est » n’existe 
plus, non seulement parce que la mission continue à émerger 
de « partout vers partout », mais aussi parce que la mission 
dans la région continue à se développer comme une entreprise 
multi-églises, inter-églises, autochtone.

D’autres activités du Bureau régional pour l’Asie et le 
Paci�que ont notamment porté sur :

• Appui aux programmes de formation pour les volon-
taires pour la mission mondiale au Cambodge, au Japon 
et en Corée

• Organisation des tables rondes de la mission, y compris 
avec des partenaires méthodistes unis, comme celles qui 
se sont tenues de 2017 à 2019 aux Philippines dans les 
zones épiscopales de Baguio et Davao (voir les infor-
mations supplémentaires ci-dessous sous VI. Œuvre 
générale d’entraide de l’EMU, 1. Intervention inter-
nationale en cas de catastrophe)

• Appui au Forum pan-asiatique de la santé de 2018 à 
Manille et assistance à d’autres réunions connexes

• Plani�cation de rencontres régionales d’enrichissement 
missionnaire, y compris à Siem Reap, au Cambodge

• Le parrainage d’un Forum mondial sur la migration et 
des programmes de migration connexes

• L’accueil d’une consultation inter-agences en Asie
• Évaluation du programme de santé communautaire et de 

développement agricole (CHAD) au Cambodge en vue 
d’une éventuelle introduction au Laos et au Vietnam.

Depuis son ouverture au cours du dernier quadriennat, le 
bureau régional de Buenos Aires a renforcé les relations dans 
la région de l’Amérique latine et des Caraïbes, en particu-
lier avec les Églises méthodistes autonomes, les partenaires 
œcuméniques et les organisations locales.

En partenariat avec la GBHEM et El Aposento Alto (The 
Upper Room), ce bureau a facilité des consultations sur la for-
mation théologique et missionnaire pour les responsables d’ég-
lises, les conseillers théologiques et les responsables d’insti-
tutions de formation théologique, reconnaissant l’importance 
particulière de la formation théologique des pasteurs dans la 
tradition théologique et doctrinale méthodiste. En outre, en 
coopération avec l’Institut méthodiste d’évangélisation mondi-
ale, le bureau a aidé à coordonner un séminaire d’évangélisa-
tion intitulé « Jesus, Life to Discover and Share ».

L’année 2019 a marqué une étape importante dans l’his-
toire du Fonds Encuentro con Cristo (Rencontre avec le 
Christ), en célébrant la distribution d’un million de dollars 
depuis sa création en 1992.

D’autres activités ont notamment porté sur :

• Animation de tables rondes de la mission en Équateur, 
au Nicaragua, au Panama et au Venezuela

• Formations pour les coordinateurs de Volontaires en 
mission et les responsables d’églises, avec des sites 
sélectionnés pour leur proximité avec des partenaires en 
Amérique du Sud, en Amérique centrale, au Mexique et 
dans la région des Caraïbes

• Coordination et renforcement des communications 
méthodistes dans la région, un effort inter-agences in-
cluant des services de la communication hispaniques/
latines de l’Agence générale pour la communication

• Formations pour les trésoriers et les comptables d’églis-
es et d’organisations œcuméniques

• La création et la mise en œuvre des ministères de soli-
darité et de soutien aux migrants

• L’élaboration avec les partenaires de l’église des poli-
tiques pour la protection des enfants et adolescents

• La mise sur pied d’une présence méthodiste et d’un 
placement missionnaire en Guyane

5. Réconciliation et réuni�cation au Burundi

Suite aux encouragements de longue date de l’Agence 
générale pour la mission mondiale, deux groupes méthodistes 
unis au Burundi, à part depuis 2005, ont tenu en février 2018 
une conférence annuelle de réuni�cation couronnée de succès.

Pour préparer la conférence annuelle, les représentants de 
ces deux groupes ont assisté à la réunion du Groupe de travail 
global pour l’Afrique du Comité permanent en charge des af-
faires de la Conférence centrale à Harare, Zimbabwe, où ils ont 
déclaré leur intention de se réconcilier et de se réunir en une 
seule église. 

À la suite de la conférence annuelle, l’église du Burundi 
s’est �xé trois objectifs : 1) Doubler le nombre de membres 
de 200 000 à 400 000 au cours des cinq prochaines années ; 
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2) Élargir les domaines de service pour inclure les ministères 
de la santé, l’éducation et les programmes qui traitent de la 
sécurité alimentaire ; et 3) Renforcer les réalités structurelles 
et opérationnelles, notamment les ressources humaines, les 
rapports �nanciers et la responsabilisation institutionnelle. 

Pour aider l’église burundaise à doubler le nombre de 
ses membres, l’Agence générale pour la mission mondiale, 
en partenariat avec la GBHEM, a contribué la mise en place 
d’une nouvelle école de pasteurs. En 2018, l’Église métho-
diste unie du Burundi a lancé la nouvelle école en mettant 
l’accent sur l’éducation et la formation théologiques pour ai-
der 195 pasteurs locaux à renforcer davantage leurs capacités 
pour établir ou développer les congrégations de l’église. Le 
soutien �nancier a été fourni par l’Agence générale pour la 
mission mondiale, la Conférence annuelle du Burundi, les 
églises et les conférences des États-Unis.

La réconciliation au Burundi est un acte d’unité re-
marquable pour l’Église Méthodiste Unie. La division s’est 
produite après douze longues années de guerre civile et de 
profonde discorde dans le pays après que de violents coups 
d’État aient éclaté en 1993 et 1994, provoquant des troubles 
civils. Alors que les combats s’intensi�aient, beaucoup de 
personnes ont fui le pays, trouvant refuge au Kenya, en Ré-
publique démocratique du Congo, en Tanzanie et au Rwanda. 
Des dizaines de milliers de personnes ont perdu la vie.

Aujourd’hui, une certaine stabilité dans le pays a facilité 
le retour d’une partie importante de la population déplacée. 
Lors de la rencontre de Harare en 2017, Mgr Gregory Palmer, 
président du Groupe de travail global pour l’Afrique, a dé-
claré : « Il y a eu l’expression d’une volonté et d’une ouverture 
de se tendre la main parce que, dans certains cas, les mem-
bres du même foyer étaient alignés sur différents groupes de 
l’église. Le Seigneur était à l’œuvre parce que les membres 
des deux groupes avaient parlé, et ils ont dit qu’ils étaient à 98 
% en faveur de la réconciliation ».

Troisième domaine d’intervention :  
S’engager dans le Ministère pour l’éradication de 
la pauvreté

Objectifs : Inspirer et outiller les leaders des églises a�n 
qu’ils approfondissent leur voyage spirituel personnel à tra-
vers le renforcement des relations avec les pauvres ; franchir 
les frontières et développer des relations authentiques et mu-
tuellement béné�ques avec les personnes vivant dans la pau-
vreté ; comprendre et combattre les systèmes qui perpétuent 
la pauvreté à travers le monde ; et développer des ministères 
appropriés avec les pauvres et les personnes marginalisées.

L’Agence générale pour la mission mondiale s’efforce 
d’encourager, d’accompagner et d’aider les responsables de 
l’église à approfondir leur cheminement personnel en Christ 
en établissant des relations avec les pauvres, y compris les 
personnes âgées, persécutées, non atteintes et vulnérables, et 
en établissant avec elles des relations authentiques et mutuel-
lement durables.

Les activités choisies pour le quadriennat sont entre 
autres :

1. L’église et l’agriculture en Afrique

L’Agence générale pour la mission mondiale a facilité un 
sommet sur l’agriculture en Afrique, « Multiplying the Loaves: 
The Church and Agriculture in Africa », à Johannesburg en jan-
vier 2019, reliant l’Église méthodiste unie et ses partenaires 
dans la région. Ce sommet s’est concentré sur de nouvelles stra-
tégies et de nouveaux projets pour aider à rendre les terres de 
l’Église méthodiste unie en Afrique plus productives, un objec-
tif clé du Collège des évêques d’Afrique. En plus des évêques 
et d’autres dirigeants de l’église, les quatre-vingts participants 
comprenaient des gestionnaires agricoles et des agronomes. 

Répondant à l’appel lancé par le Collège des Évêques afri-
cain lors de sa rencontre de 2018 à Accra, au Ghana, le Sommet 
a reconnu que l’Afrique a le potentiel de devenir auto-suf�sante 
si elle développe ses vastes terres en entreprises commerciales 
viables et en projets agricoles à grande échelle. Des entreprises 
agricoles commerciales viables, offrant de nouvelles opportu-
nités économiques et d’emploi, peuvent contribuer à garantir 
l’autonomisation et la transformation, ainsi que la sécurité ali-
mentaire pour l’église et pour sa population.

Dans son discours au Collège des Évêques à Accra, Mgr 
John K. Yambasu a souligné « l’importance de l’agriculture 
comme moyen de recueillir les fonds nécessaires pour sou-
tenir divers ministères de l’église ». Si on lui en donne l’oc-
casion, « l’Église méthodiste unie peut amener nos nations à 
fournir suf�samment de nourriture, en particulier nos aliments 
de base comme le riz, le manioc, les bananes plantains, les ha-
ricots, le maïs et les produits à base de viande pour nourrir les 
populations de nos pays », a-t-il dit. Il a encouragé « toutes 
les zones épiscopales à établir des projets de développement 
agricole solides dans chaque district de la zone épiscopale ».

À Johannesburg, les participants ont eu des échanges avec 
des représentants d’entreprises agricoles prospères comme le 
Centre Songhaï au Bénin, Nuru (Kenya), une organisation qui 
forme des coopératives agricoles, et le programme de santé 
communautaire et de développement agricole couronné de 
succès au Cambodge. Des experts en agriculture et en affaires 
ont présenté des données sur la conception et l’évaluation de 
projets agricoles réussis. Les sujets abordés dans le rapport 
comprenaient également des informations sur les innovations 
en matière de culture, de labour et de pisciculture dans le 
cadre de projets agricoles méthodistes unis en Angola, en 
République démocratique du Congo, au Ghana et en Zambie, 
ainsi que sur les possibilités éducatives offertes par le 
programme agricole et des services de vulgarisation agricole 
de l’Université africaine. Les questions d’égalité des sexes et 
de justice dans l’agriculture ont été également examinées.

2. Programme des développeurs communautaires

Depuis 1968, le Programme des développeurs commu-
nautaires a une riche histoire de renforcement des capacités de 
l’église à autonomiser la mission par le biais de partenariats 
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avec les communautés où il est situé. Historiquement axé sur la 
programmation afro-américaine, le programme de promoteurs 
communautaires dessert maintenant toutes les congrégations et 
communautés de minorités raciales/ethniques.

Les sites du réseau du Programme de promoteurs com-
munautaires répondent à des préoccupations communautaires 
comme le manque de logements abordables, la santé et le 
bien-être, le soutien scolaire en âge scolaire, l’insécurité ali-
mentaire et le développement des enfants et des jeunes.

Pendant le quadriennat, le Programme des développeurs 
communautaires (CDP) a reconnu que de nouveaux leaders 
doivent être identi�és et formés pour assurer l’avenir et la vita-
lité du programme et de ses objectifs de développement com-
munautaire. En conséquence, des mesures ont été prises pour 
mettre en place une réserve de leaders a�n de créer un cadre 
de promoteurs communautaires laïcs et membres du clergé. Le 
bureau du CDP travaillera directement avec les conférences 
annuelles, les responsables des plans nationaux pour des mino-
rités raciales/ethniques, les organes généraux et les partenaires 
externes pour offrir des possibilités de formation ciblée.

Le Programme des développeurs communautaires a 
également pris des mesures pour améliorer sa façon de travail-
ler directement avec les conférences annuelles a�n d’identi-
�er les futurs sites potentiels de CDP. Le bureau du CDP es-
père que, grâce à des programmes ciblés et à des partenariats 
visant à développer de futurs promoteurs et sites communau-
taires, le programme continuera à se développer dans tous les 
États-Unis.

3. Ministère au Moyen-Orient

L’Agence générale pour la mission mondiale et l’Agence 
générale Église et société ont continué à prendre des mesures 
pendant le quadriennat pour former un groupe de travail métho-
diste uni sur Israël et la Palestine. En outre, l’Agence générale 
pour la mission mondiale a collaboré avec des partenaires, dont 
l’Église méthodiste au Royaume-Uni et le Conseil méthodiste 
mondial, pour faire avancer les travaux du Bureau de liaison 
méthodiste à Jérusalem, fondé par les trois partenaires en 2012. 
Elle engage la famille méthodiste mondiale dans le ministère 
de paix, de vérité, de justice et de miséricorde du Christ parmi 
tous les peuples vivant sur cette terre, en partenariat avec la 
Communauté chrétienne palestinienne.

Les actions du groupe de travail, présidé par Mgr Hope 
Morgan Ward et composé de dix-sept représentants venant 
de toute la connexion, comprenaient la rédaction de rapports 
par trois groupes de travail pour aider à orienter les actions 
de l’église. Le Groupe de travail sur les enfants et la défense 
de leurs droits a reçu des rapports en mars 2019 indiquant 
qu’à Gaza seulement, 33 % des enfants de moins de cinq ans 
souffrent d’anémie, tandis que 13 % de tous les enfants de 
la région souffrent d’un certain niveau de malnutrition. Ce 
groupe de travail a encouragé les églises et d’autres parties 
engagées dans des voyages missionnaires à prévoir du temps 
avec des organisations partenaires travaillant avec des enfants 
palestiniens. Le Groupe de travail sur les investissements a 
évalué les entreprises qui béné�cient des investissements 

méthodistes unis et qui travaillent en Israël et dans les Ter-
ritoires palestiniens qui affectent les activités qui dé�nissent 
la vie des populations de la région, telles que les colonies is-
raéliennes et l’occupation militaire. Ce groupe a recommandé 
d’aider les investisseurs à prendre des décisions et à évaluer 
les activités commerciales qui contribuent aux violations des 
droits humains. Le Groupe de travail sur les pèlerinages a éla-
boré des lignes directrices pour les visites guidées, « Come 
and See: « Pèlerinage en Palestine et en Israël », en s’appuyant 
sur la résolution de la Conférence générale intitulée « Tour-
née en Terre Sainte », pour aider les groupes de touristes, en 
particulier venant des États-Unis, à se familiariser avec les 
communautés religieuses palestiniennes et israéliennes.

En juillet 2019, le Bureau de liaison méthodiste à Jéru-
salem a reçu des représentants de l’Agence générale pour la 
mission mondiale et de ses partenaires qui se sont rendus à Jé-
rusalem pour manifester leur préoccupation face à la situation 
critique du peuple palestinien sous occupation militaire. Les 
« fruits amers » de l’occupation ont été décrits par la déléga-
tion : « Nous avons entendu des histoires de séparation fami-
liale, de déni des droits humains fondamentaux, d’inégalité de 
traitement et de la nécessité pour les Palestiniens d’avoir leur 
mot à dire dans le processus de gouvernance de leur propre vie 
et de leur avenir. À Gaza, le manque de services de base tels 
que l’électricité et l’eau potable a atteint un point critique ».

«  Nous avons vu les souffrances de la communauté 
chrétienne indigène », a déclaré la délégation. « Nous nous 
joignons à leur appel à tous pour agir résolument en faveur 
d’actions non violentes en faveur de la paix et de la justice 
pour tous les Palestiniens et les Israéliens. Nous continuerons 
à prier pour tous les peuples de la région et à y rester, par 
l’intermédiaire de notre Bureau de liaison méthodiste, a�n de 
marcher en solidarité avec ceux de toutes les religions qui 
recherchent la justice, la paix et l’égalité des droits par des 
actions non-violentes ». La délégation a également réaf�rmé 
l’engagement des trois partenaires fondateurs à maintenir le 
bureau de Jérusalem, tout en reconnaissant les dé�s et les be-
soins à long terme de la région.

Parmi les autres mesures prises par le Groupe de travail 
�gurent des réunions avec la Campagne des États-Unis pour 
les droits des Palestiniens (USCPR) et les Églises pour la paix 
au Moyen-Orient (CMEP). Le Groupe de travail a recom-
mandé que les agences générales de l’Église méthodiste unie 
continuent de faire partie des deux groupes en reconnaissant 
leur engagement envers l’égalité des droits pour tous, le droit 
international, la non-violence et les droits des réfugiés.

Quatrième domaine d’intervention :  
L’amélioration de la santé mondiale

Objectifs : porter à échelle les programmes existants dans 
le domaine de l’éducation sur la santé communautaire ; amé-
liorer la qualité des services de soins de santé à travers les 
hôpitaux et cliniques soutenus par l’Église ; élargie la portée 
de ces programmes ; et augmenter les opportunités en matière 
de santé du service missionnaire.
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L’Agence générale pour la mission mondiale promeut la 
santé en abondance pour tous en mettant l’accent sur des me-
sures de sauvegarde de la vie et de promotion de la santé pour 
aider les personnes économiquement vulnérables. Ce travail 
reconnaît comment nous sommes appelés à suivre Jésus qui a 
été envoyé pour que nous ayons tous la vie et que l’ayons en 
abondance (Jean 10:10). 

Nouvelle campagne dans toute l’église - Abundant Health

Après avoir joué son rôle au cours du dernier quadriennat 
en tant qu’organe de mise en œuvre de la campagne d’érad-
ication du paludisme «  Imagine No Malaria  » de l’Église 
méthodiste unie, parallèlement au soutien en matière de com-
munication et de collecte de fonds de l’Agence générale pour 
la communication, l’Agence générale pour la mission mon-
diale a lancé à la Conférence générale de Portland en 2016, 
une nouvelle initiative vedette confessionnelle sur la santé, 
« Abundant Health », dont l’objectif est de toucher 1 million 
d’enfants en interventions vitales d’ici 2020.

La motivation de la campagne «  Abundant Health 
(santé abondante) » est née d’une enquête menée auprès de 
cinquante-neuf personnes dans cinquante-neuf pays. Les 
résultats ont permis d’identi�er plusieurs dé�s majeurs en 
matière de santé, notamment la santé maternelle et infantile, 
la faim et la nutrition, et l’accès aux soins de santé. Dans 
toutes les régions, les plus vulnérables sont les populations 
défavorisées, minoritaires et à faible revenu.

L’initiative ‘Abundant Health’ a remodelé le ministère de la 
santé de l’Église méthodiste unie dans toutes les régions. Pour 
tenir la promesse d’atteindre un million d’enfants, l’Agence 
générale pour la mission mondiale a signalé à la mi-2019 que 
615 605 enfants avaient béné�cié d’interventions salvatrices.

La campagne Abundant Health répond également à l’ini-
tiative « Chaque femme, chaque enfant » des Nations Unies, 
qui vise à atteindre 15 millions d’enfants d’ici 2020. L’Église 
Méthodiste Unie est un partenaire majeur dans cet effort.

Outre la santé des enfants, l’initiative « Abundant Health » 
comprend une série d’autres ministères, notamment ceux qui 
s’occupent des femmes enceintes, des mères, des personnes 
handicapées, des personnes souffrant de maladies non transmis-
sibles, des personnes atteintes du VIH/sida, des personnes ayant 
besoin d’un meilleur accès aux soins de santé et des étudiants 
ayant besoin de bourses d’étude pour la formation médicale.

L’unité « La santé dans le monde » (GHU) de l’Agence 
générale pour la mission mondiale administre l’initiative 
« Abundant Health » au nom de l’église mondiale. La GHU 
s’associe et accompagne les partenaires de la santé dans le 
monde entier. Les congrégations locales, les petites organi-
sations confessionnelles et d’autres organisations à but non 
lucratif forment la base du partenariat pour les activités aux 
États-Unis, en Amérique latine et centrale et en Asie, tandis 
que les conseils de la santé de l’Église méthodiste unie rat-
tachés aux zones épiscopales continuent de servir de princi-
pales entités d’exécution pour la plupart des programmes en 
Afrique subsaharienne. Il existe également des conseils de la 
santé aux Philippines et au Pérou.

L’unité « La santé dans le monde » organise son travail 
selon des thèmes programmatiques clés. Les activités choi-
sies pour le quadriennat sont entre autres :

1. Santé maternelle et infantile

Ce travail représente l’une des grandes priorités de l’ini-
tiative ‘Abundant Health’. La GHU fournit des subventions 
pour aider à améliorer l’accès à des soins prénatals de qualité ;  
s’assurer que les femmes enceintes peuvent accoucher dans 
des établissements de santé bien équipés avec l’aide de sag-
es-femmes quali�ées ; offrir des soins postnatals ef�caces ; et 
assurer un suivi attentif et étroit de jeunes patients. La GHU 
sélectionne les pays où les taux de mortalité maternelle et in-
fantile sont les plus élevés et où les communautés et les centres 
de santé restent dif�ciles d’accès. Dans les pays qui connaissent 
de graves problèmes de malnutrition, la GHU aide les commu-
nautés à établir ou à développer des sources locales de porridge 
à haute teneur en protéines et en énergie. Dans d’autres pays, 
les projets comprennent le développement de cliniques de santé 
mobiles avec intervention rapide à moto. Pour les patients qui 
ont besoin d’une ambulance et d’un transport pour se rendre 
aux soins sur place dans une clinique établie, les subventions 
aident à payer les coûts de divers modes de transport néces-
saires (et souvent les seuls disponibles) : vélo, taxi ou avion.

2. Formation en obstétrique

Les recherches médicales révèlent que le taux de morta-
lité maternelle suite à une césarienne en Afrique subsaharienne 
reste cinquante fois plus élevé que dans les pays développés. 
C’est pourquoi la GHU soutient toute une gamme de projets, en 
particulier ceux qui ont un impact à long terme et durable. Par 
exemple, en 2019, quatorze chirurgiens et sages-femmes d’hôpi-
taux de l’Église méthodiste unie d’Afrique anglophone ont suivi 
une formation à l’hôpital Mary Johnston Hospital (Manille) pour 
perfectionner leurs compétences. Ces formations promettent des 
changements positifs durables sur plusieurs décennies.

3. Prévention de l’abus de substances et rétablissement

La dépendance aux drogues, à l’alcool et au tabac prévaut 
dans le monde entier, tant dans les pays riches que dans les 
pays pauvres. À elle seule, la toxicomanie touche 247 millions 
de personnes dans le monde entier. Aux États-Unis, l’abus 
d’opioïdes tue en moyenne cinq personnes par heure dans tout 
le pays. Pour aider à résoudre ces problèmes, le GHU sou-
tient des programmes axés sur la prévention, le traitement et 
les stratégies de rétablissement pour des enfants et des jeunes, 
des adultes et des familles des communautés vulnérables. Par 
exemple, Healthy Youth USA à Dunwoody, en Géorgie, États-
Unis, offre des bourses d’études complètes et partielles pour 
des programmes parascolaires et des programmes d’enrichis-
sement pendant l’été aux étudiants des familles à faible revenu. 
Pour les congrégations intéressées à en apprendre davantage 
sur l’abus de substances et la lutte contre la toxicomanie, la 
GHU fournit de nombreuses ressources sur le site Web Abun-
dant Health : <https://umcabundanthealth.org>. 
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4. VIH/SIDA

En 2017, le VIH a touché environ 37 millions de per-
sonnes, dont 1,8 million d’enfants, principalement dans 
des pays ou des communautés à revenu faible ou intermé-
diaire. En Afrique, où le VIH reste particulièrement répandu, 
l’Agence générale pour la mission mondiale se concentre 
sur deux domaines  : 1) prévenir la transmission du VIH de 
la mère à l’enfant, en mettant l’accent sur la protection des 
nouveau-nés contre l’infection à VIH, en promouvant et en 
�nançant des services de conseil et de dépistage précoce du 
VIH pour les femmes enceintes, y compris leurs partenaires ;  
et 2) atteindre les adolescents, notamment les adolescentes, 
en leur offrant des services de conseil et de dépistage du VIH 
et en les orientant vers des services de traitement. Pour sensi-
biliser l’opinion publique en Sierra Leone, l’une des régions 
d’Afrique où les taux de VIH sont disproportionnellement 
élevés, le personnel de l’hôpital United Methodist General 
Hospital Kissy s’est joint à une marche dans la capitale, Free-
town, à l’occasion de la Journée mondiale contre le SIDA 
2017, pour sensibiliser les jeunes en particulier à l’infection 
par le VIH. Deux écoles secondaires méthodistes unies ont 
dé�lé avec des banderoles, et plusieurs sites d’essai ont été 
mis en place. Le maire de Freetown a encouragé les gens à 
embrasser les personnes vivant avec le VIH : « La stigmatisa-
tion doit cesser. Quand la stigmatisation sera réduite, il y aura 
sûrement une réduction de la transmission du VIH ». 

Aux États-Unis, où plus d’un million de personnes vivent 
avec le VIH, l’Agence générale pour la mission mondiale se 
concentre dans des endroits où les taux de VIH restent éle-
vés. Dans le sud-est, par exemple, la GHU soutient à Atlanta, 
l’épicentre de la crise du VIH en Géorgie, des organisations 
telles que Lost N Found Youth et Someone Cares, qui offrent 
des services de conseil et de dépistage du VIH aux personnes 
à risque et aux personnes vivant avec le VIH.

L’Agence générale pour la mission mondiale continue 
d’être membre du Comité du Fonds mondial de lutte contre le 
SIDA de l’EMU, qui joue un rôle vital dans le plaidoyer et la 
sensibilisation à l’intérieur et à l’extérieur de l’église. 

5. Paludisme et autres maladies transmises par des 
insectes

S’appuyant sur la campagne «  Imagine No Malaria  », 
l’Agence générale pour la mission mondiale continue de mettre 
l’accent sur la prévention, le diagnostic et le traitement du palu-
disme, et continue d’atteindre des milliers de personnes chaque 
année grâce à des interventions communautaires et en établisse-
ment. La GHU soutient treize partenaires de la campagne « Ima-
gine No Malaria » en Afrique et fournit des fournitures à plus de 
deux cents centres de santé. Pendant le quadriennat, les conseils 
de santé de l’Église méthodiste unie en Afrique ont reçu une for-
mation sur les moyens de fournir aux établissements de santé 
des moustiquaires antipaludiques, des trousses de dépistage ra-
pide et des médicaments. En autobus et à moto, ainsi que par 
téléphone cellulaire et par courriel, les travailleurs du système 
de santé ont aidé à communiquer les données sur les patients et 

les informations sur les stocks de médicaments. La mesure du 
travail, l’innovation continue en matière d’outils de collecte de 
données et tenir des étagères bien garnies contribuent à assurer 
aux patients un traitement ef�cace, particulièrement important 
pour les femmes enceintes et les enfants de moins de cinq ans à 
risque. En plus des programmes de lutte contre le paludisme, la 
GHU soutient la prévention et la lutte contre d’autres maladies 
transmises de la même façon par des insectes piqueurs. Au Sri 
Lanka, L’unité « La santé dans le monde » a soutenu un pro-
gramme national de prévention de la dengue, une maladie virale 
transmise par des moustiques. La GHU a fourni à douze districts 
des couvertures de puits et des poissons mangeurs de larves, ce 
qui a permis de réduire considérablement la dengue dans le pays 
au cours des deux dernières années.

6. Meilleure nutrition

Dans de nombreux pays, des fruits et légumes frais, ainsi 
que l’eau potable et des lieux sûrs pour l’activité physique, 
restent indisponibles ou inaccessibles, ce qui nuit à la santé 
et à la nutrition. Aux États-Unis, la GHU met l’accent sur des 
programmes visant à encourager à la fois une bonne nutrition 
et l’activité physique, comme G.R.O.W. Harrisburg (Growing 
R Own Wellness) à Augusta, en Géorgie, États-Unis. Le pro-
gramme reconnaît que l’inaccessibilité des aliments sains et 
des épiceries pour fournir ces aliments contribue à l’obésité, 
à l’hypertension et à d’autres maladies chroniques. Dans des 
endroits comme la République démocratique du Congo, le 
Népal et la Sierra Leone, la GHU soutient des projets de nu-
trition axés sur la santé maternelle, néonatale et infantile. Les 
leaders communautaires, les agents de santé communautaires 
et les travailleurs des établissements de santé contribuent à 
sensibiliser les mères, à dépister les enfants et à rendre dis-
ponibles des aliments riches en nutriments provenant de pro-
duits locaux tels que les arachides, le soja et les légumes verts. 

7. Renforcement des systèmes de santé

A�n de renforcer et d’étendre des capacités locales en 
matière de soins de santé, la GHU travaille au renforcement 
des systèmes de santé, en particulier les conseils de santé en 
Afrique subsaharienne. La GHU suit le cadre du système de 
santé de l’Organisation mondiale de la santé, qui met l’ac-
cent sur les domaines clés suivants  : prestation de services, 
personnel de santé, systèmes d’informations sanitaires, accès 
aux médicaments essentiels, �nancement, leadership et gou-
vernance. Ce renforcement de l’infrastructure permet d’amé-
liorer la santé et l’équité, l’accès et la couverture, la qualité 
des soins et la sécurité des patients, des communautés et des 
agents de santé. En 2018, le GHU a fourni un appui technique 
à 15 bureaux de santé en Afrique, au Pérou et aux Philippines, 
et 299 établissements de santé méthodistes ont reçu une aide 
sous forme de médicaments essentiels, matériel médical et du 
personnel. La GHU a appuyé la formation de 372 profession-
nels de la santé dans le monde et a aidé à revitaliser 45 hôpi-
taux et cliniques de la mission de l’Église méthodiste unie.
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8. Ministère de la santé dans des églises locales

John Wesley a préconisé des soins préventifs et un mode 
de vie sain. En revanche, les églises méthodistes du monde 
entier se sont engagées depuis longtemps dans des ministères 
qui soutiennent le mental, le corps et l’esprit. La GHU en-
courage les églises à s’appuyer sur ces traditions et à créer ou 
développer des ministères qui encouragent des interventions 
qui changent la vie et qui sont adaptées à leurs communautés. 
Un bon exemple est l’église Haywood Street United Meth-
odist Church à Asheville, Caroline du Nord, États-Unis, et sa 
décision de se concentrer sur les 500 sans-abri qui n’avaient 
nulle part où dormir la nuit. Cette église comprenait que les 
sans-abri sont hospitalisés plus souvent, qu’ils doivent être 
hospitalisés plus longtemps et qu’ils sont plus susceptibles 
d’être réadmis à l’hôpital que les personnes ayant un loge-
ment. Un centre de répit a été mis en place pour offrir aux 
adultes sans abri un endroit sûr où ils peuvent séjourner à 
court terme, après un séjour à l’hôpital, a�n de poursuivre 
leur guérison et de communiquer avec les services néces-
saires. En 2018, le centre Haywood Street Respite Center a 
servi plus de deux cents personnes.

9. Ministère des sourds et malentendants

En 1992, la Conférence générale a reconnu la nécessité 
de créer un ministère auprès des sourds, des malentendants 
ou des sourds-aveugles. Depuis lors, l’Agence générale pour 
la mission mondiale a assuré la coordination et l’administra-
tion de plusieurs comités, groupes de travail et programmes 
internationaux travaillant dans ce domaine. Le soutien et les 
ressources arrivent par le biais du programme The Advance 
et d’autres fonds. L’un des objectifs est d’étendre le réseau 
des églises et des conférences en mettant à disposition d’in-
terprètes en langage des signes, appareils de sonorisation as-
sistée et de sous-titrage. Un exemple de ce travail vital est 
le camp Deaf Ministry Boot Camp, un atelier passionnant et 
interactif présenté par Deaf & Hard of Hearing Ministries à 
Mount Pisgah UMC à Johns Creek, Géorgie, États-Unis. Les 
participants apprennent des phrases gestuelles de base, part-
agent des idées concernant le ministère, améliorent l’accès à 
la communication et envisagent des façons de commencer un 
ministère pour les sourds.

10. Ministère des handicapés

L’Agence générale pour la mission mondiale s’engage 
à soutenir des programmes qui cherchent à améliorer la vie 
des personnes handicapées. Reconnaissant qu’il y a plus d’un 
milliard de personnes dans le monde vivant avec un handicap, 
l’Agence générale pour la mission mondiale continue d’explorer 
des moyens d’étendre son action dans le monde entier. La GHU 
a des programmes à Cuba, en République démocratique du 
Congo, au Liberia, au Nigeria, au Portugal et en Zambie, ainsi 
que dans plusieurs États des États-Unis, comme la Géorgie, le 
Michigan, le Tennessee et la Virginie. L’initiative ‘Abundant 
Health’ a payé les frais de scolarité pour les enfants handicapés 

des familles méthodistes unies inscrits dans des écoles au Nige-
ria et dans la partie orientale de la République démocratique du 
Congo. La GHU s’associe au Programme de prothèses en Sierra 
Leone pour aider des personnes amputées touchées par le con�it 
civil. Un autre partenaire est la clinique Emory and Henry Col-
lege’s Physical Therapy and Occupational Therapy Clinics dans 
le sud-ouest de la Virginie. La GHU a �nancé du matériel pour 
mettre en place des cliniques de physiothérapie et d’ergothérapie 
desservant des résidents non assurés et sous-assurés confrontés à 
des obstacles pour s’offrir ces services.

Au �l des années, l’Agence générale pour la mission 
mondiale a apporté son soutien au Comité l’Église Méthod-
iste Unie pour les personnes handicapées et au Comité pour 
les ministres méthodistes unis handicapés. La GHU a aidé 
dans leur mission de promouvoir la sensibilisation aux hand-
icaps et l’inclusion des personnes handicapées dans tous les 
aspects de l’église.

V. Responsabilité et intendance

Pendant le quadriennat, en accordant une attention par-
ticulière à la responsabilité et l’intendance saines, l’Agence 
générale pour la mission mondiale a amélioré ses stratégies 
et outils appuyant le suivi et l’évaluation et l’audit interne. 
Ce travail a permis de s’assurer que les programmes de 
l’Agence générale pour la mission mondiale fonctionneraient 
de manière rentable et apporteraient la plus grande valeur 
possible à l’église et à ses membres. Au fur et à mesure que 
l’église progresse, les relations de l’Agence générale pour la 
mission mondiale avec les conférences et les congrégations, 
ainsi qu’avec d’autres partenaires du monde entier, dépendent 
plus que jamais d’opérations et de �nances ef�cientes, ef�ca-
ces, souples, adaptées et transparentes.

L’équipe de suivi et évaluation de l’Agence générale 
pour la mission mondiale a mis en place un système ro-
buste au niveau de l’agence qui fournit un soutien à tous les 
programmes de l’agence. Des indicateurs de rendement à 
l’échelle de l’agence ont été élaborés. Les données sont re-
cueillies chaque trimestre auprès de tous les départements de 
l’Agence générale pour la mission mondiale a�n de montrer 
les tendances en matière des performances des départements. 
L’analyse générée à partir des données éclaire les décisions de 
l’agence en matière d’affectation des ressources et de dépan-
nage programmatique stratégique. 

L’équipe de suivi et évaluation a également mené des 
évaluations des programmes de la mission dans quinze pays 
d’Afrique, d’Asie et du Paci�que, d’Amérique du Sud et 
d’Amérique du Nord. Dix évaluations au niveau macro et 
vingt-cinq évaluations au niveau micro ont été réalisées. Ali-
gnant son travail sur celui de l’église en général, l’équipe de 
suivi et évaluation de l’Agence générale pour la mission mon-
diale a organisé sa collecte de données en accord avec les 
« valeurs d’évaluation » de la Table connexionnelle et quatre 
domaines d’intervention de l’Église Méthodiste Unie.

Quant à l’audit interne, il a joué un rôle crucial dans la 
communication des informations sur l’intégrité des données 
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et dans l’établissement de rapports, la responsabilisé, l’inten-
dance et la transparence. L’audit interne fournit l’assurance 
indépendante que les béné�ciaires des fonds de l’église dis-
posent des contrôles internes, de la gouvernance et de la ges-
tion des risques nécessaires pour s’assurer qu’ils fonctionnent 
ef�cacement. La surveillance des véri�cations est assurée par 
un comité d’audit indépendant qui se réunit deux fois par an. 
L’Agence générale pour la mission mondiale a con�é l’acti-
vité d’audit à BDO LLP, un cabinet comptable international 
hautement quali�é basé à Londres. 

À la mi-2019, l’audit interne avait terminé une centaine 
de véri�cations portant sur des programmes et des projets 
appuyés par des fonds débloqués par l’Agence générale pour 
la mission mondiale totalisant environ 52 millions de dollars. 
Des ateliers de formation ont été organisés dans six pays avec 
soixante-treize participants, dont des trésoriers et comptables 
de quarante-trois pays ou régions, a�n de renforcer les 
capacités en matière de la trésorerie des conférences.

VI. Œuvre générale d’entraide de l’EMU

L’Œuvre générale d’entraide de l’EMU (UMCOR) est le 
moyen par lequel les méthodistes unis prient, agissent et donnent 
collectivement pour soulager la souffrance sans tenir compte 
de la religion, la race, la nationalité, le sexe ou de l’orientation 
sexuelle. Fondée en 1940 pour s’occuper des réfugiés de guerre 
en Asie et en Europe, cette agence s’est développée pour inclure 
des ministères répondant aux besoins des personnes, des familles 
et des communautés affectées par les con�its armés, le change-
ment climatique, l’itinérance, l’intolérance, les migrations et les 
catastrophes naturelles. Elle apporte également son soutien à de 
nombreux ministères de la santé mondiale et à des projets de 
lutte contre la pauvreté (voir informations supplémentaires sous 
IV.  Domaines d’intervention, troisième domaine d’interven-
tion et quatrième domaine d’intervention).

L’UMCOR administre son travail par l’entremise de quatre 
domaines de programme : Intervention internationale en cas de 
catastrophe, intervention en cas de catastrophe aux États-Unis, 
développement durable et migration mondiale. Le travail avec 
les migrants est la composante la plus ancienne de l’UMCOR 
(voir les informations complémentaires sous II. Faits saillants, 
Migration). ‘Earthkeepers’ est un nouveau programme d’UM-
COR élaboré au cours du quadriennat, dans le cadre de l’enga-
gement continu de l’église à l’accompagnement de la création 
de Dieu. L’objectif est de recruter, former et déployer des mé-
thodistes unis en tant que volontaires ayant un sens profond de 
l’appel de Dieu à s’engager dans les ministères de l’environne-
ment (voir informations supplémentaires sous IV. Domaines 
d’intervention, premier domaine d’intervention).

L’UMCOR dispose d’un personnel administratif réduit. 
Pour le travail aux États-Unis et dans ses territoires, le per-
sonnel d’UMCOR coordonne et s’appuie sur un réseau de 
volontaires de la conférence annuelle formés en intervention 
en cas de catastrophe et sur des partenaires subventionnés. En 
dehors des États-Unis, le personnel travaille en coordination 
avec des partenaires et une cohorte grandissante de coordon-
nateurs de la gestion des catastrophes.

Les activités choisies pour le quadriennat sont entre 
autres :

1. Réponse internationale en cas de catastrophe

Entre le début de 2017 et la mi-2019, l’équipe d’interven-
tion internationale en cas de catastrophe d’UMCOR a accordé 
des subventions totalisant 17,2 millions de dollars. Ces sub-
ventions ont soutenu :

• Le rétablissement post-tempête en Afrique, y compris 
le cyclone Dineo au Mozambique en 2017 et le cyclone 
Idai au Mozambique, au Zimbabwe et au Malawi en 
2019 (le cyclone Idai a été l’une des pires tempêtes ja-
mais enregistrées en Afrique et dans l’hémisphère Sud)

• Relèvement post-cyclone aux Philippines
• Assistance aux familles déplacées par le con�it en 

Ukraine
• Le déminage au Laos, au Liban et dans la région de 

Ninive en Irak
• Fourniture d’abris dans des zones de con�it en Irak
• Réfugiés rohingyas du Myanmar au Bangladesh
• Aide à la suite du séisme en Équateur
• Le relèvement après des inondations au Bangladesh et 

en Côte d’Ivoire
• Services aux réfugiés syriens au Liban
• La technologie de « collecte » de l’eau au Yémen déchiré 

par le con�it
• Mesures de protection d’urgence dans le Sud-Soudan 

déchiré par la guerre
• Aide aux victimes de la sécheresse au Somaliland

L’équipe a également élargi la cohorte des coordonna-
teurs de la gestion des catastrophes (DMC) dans le domaine 
des secours internationaux. Les coordonnateurs de la ges-
tion des catastrophes opèrent dans les zones épiscopales des 
conférences centrales. 

Deux zones épiscopales des Philippines - Manille et Da-
vao - ont achevé en mi-2019 la troisième phase des prépa-
ratifs de leur DMC, après avoir effectué des évaluations de 
district et la sensibilisation des dirigeants et des membres 
des églises ; l’identi�cation des volontaires pour la gestion  
des catastrophes ; la sélection, la formation et l’organisation des  
ateliers communautaires de plani�cation d’urgence dans les 
communautés identi�ées et classées à haut risque ; la sélec-
tion et la conception d’éventuels projets d’atténuation. 

Toutes les cinq zones épiscopales de la République démo-
cratique du Congo et du Mozambique étaient en phase I à la 
mi-2019. La première séance d’orientation en personne de la 
DMC a eu lieu en novembre 2017 et la deuxième a eu lieu en 
juin 2019. Le premier groupe de huit coordonnateurs de la ges-
tion des catastrophes comprend six hommes et deux femmes.
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2. Réponses aux catastrophes survenues aux États-
Unis

Entre le début de 2017 et la mi-2019, l’équipe d’inter-
vention en cas de catastrophe d’UMCOR des États-Unis a 
accordé aux États-Unis et à Porto Rico des subventions to-
talisant 49,4 millions de dollars. Les principales subventions 
ont appuyé :

• Le relèvement après des ouragans ou tempêtes tropi-
cales - immédiat et à long terme - lors des conférenc-
es annuelles suivantes : Alabama - Ouest de la Floride 
(2019), Floride (2017, 2018), Louisiane (2017, 2018), 
Caroline du Nord (2017, 2019), Rio Texas (2017, 2018), 
Caroline du Sud (2017, 2019), Géorgie du Sud (2019), 
Texas (2017, 2018) et Virginie (2017) en réponse aux 
cyclones et tempêtes Matthew, Bonnie et Hermine en 
2016 ; les ouragans Harvey, Irma et Maria en 2017 ; et 
les ouragans Florence et Michael en 2018

• Le relèvement après des ouragans - immédiat et à long 
terme - à Porto Rico en réponse à l’ouragan Maria (voir 
ci-dessous)

• Les dommages causés par les inondations en Louisiane 
(2017), au Mississippi (2018), à Rio Texas (2018), en 
Virginie occidentale (2018) et aux conférences annu-
elles du Wisconsin (voir ci-dessous)

• Les efforts de rétablissement après des tornades dans le 
Mississipi (2017, 2018) et l’Arkansas (2018)

• Le relèvement après des tempêtes de neige du prin-
temps 2019 dans la Réserve de Pine Ridge Lakota au 
Dakota du Sud

• Les activités du Church World Service en réponse à la 
crise des réfugiés

• Le ministère Justice nationale pour nos prochains (NJ-
FON), un réseau de cliniques juridiques pour des mi-
grants aux États-Unis, créé à l’initiative de l’UMCOR 
et constitué séparément

• La lutte contre les incendies en Californie, notamment 
en 2018, lorsque plus de 1,8 million d’acres ont brûlé en 
Californie à cause de 8 054 incendies, selon les médias

Suite à la dévastation de Porto Rico par l’ouragan Maria, 
l’UMCOR a alloué au printemps 2018 plus de 15 millions 
de dollars reçus de donateurs pour soutenir le relèvement de 
l’île et 1 million de dollars pour reconstruire et équiper les 
églises, en partenariat avec l’Église méthodiste autonome de 
Porto Rico, avec laquelle la confession entretient une relation 
particulière. Un an plus tard, l’agence a donné 1 million de 
dollars de plus pour la restauration de l’église.

En réponse aux dommages causés par les tempêtes et les 
inondations dans le Haut-Midwest des États-Unis, l’UMCOR 
a approuvé l’octroi d’un million de dollars en 2019 à l’Église 
méthodiste unie de Winding River dans le Comté de Juneau, 
au Wisconsin, a�n de renforcer son leadership dans le rétab-
lissement à long terme dans la région.

Les dons et subventions rendus possibles par les dons ont 

suivi le rythme de l’augmentation du nombre, de l’envergure 
et l’ampleur des catastrophes aux États-Unis et dans ses terri-
toires pendant le quadriennat. En outre, l’UMCOR a travaillé 
avec ses partenaires pour renforcer leurs capacités en matière 
de responsabilité.

Une partie de l’engagement d’UMCOR est de préparer 
les Méthodistes unis aux États-Unis à réagir aux catastrophes. 
Pour atteindre cet objectif, l’UMCOR :

• A révisé et mis à disposition par le biais de la connexion 
et au-delà le curriculum intitulé «  Connecting Neigh-
bors: A Ready Congregations Curriculum of The Unit-
ed Methodist Church »

• A fourni aux membres l’occasion de s’engager dans des 
ministères en cas de catastrophe, de sorte que plus de  
13 000 bénévoles sont actuellement inscrits comme 
membres de l’équipe d’intervention rapide (ce pro-
gramme a été centralisé avec succès pour la formation, 
la véri�cation des antécédents en ligne et la délivrance 
de badges)

• A donné aux membres de l’Église méthodiste unie et à 
leurs partenaires les moyens d’alléger les souffrances 
humaines, en mettant l’accent sur le rétablissement à 
long terme.

3. Développement durable

Le programme de développement durable d’UMCOR 
complète et étend son action dans le domaine des secours en 
cas de catastrophe, en particulier en ce qui concerne les com-
munautés qui cherchent à renforcer l’agriculture et la sécurité 
alimentaire et l’accès à l’eau, l’assainissement et l’hygiène 
(WASH). Le travail se fait en collaboration « avec » ceux qu’il 
touche, en multipliant leurs atouts et en répondant à leurs as-
pirations. Le plus souvent, les personnes et les communautés 
concernées se trouvent en marge de l’économie. Par consé-
quent, le développement durable s’aligne sur l’orientation 
de l’Église méthodiste unie sur le Ministère avec les pauvres 
(voir informations supplémentaires sous IV. Domaines d’in-
tervention, Troisième domaine d’intervention).

Voici quelques exemples de ministères du développement 
durable qui ont béné�cié d’un soutien pendant le quadriennat :

• Les programmes de sensibilisation à la production ali-
mentaire et l’accès aux marchés à la mission historique 
de Cambine au Mozambique

• La culture du manioc par l’agence de développement de 
la Conférence de Côte d’Ivoire

• La production alimentaire et la sécurité familiale dans 
trois villages de l’île de La Gonav, une partie d’Haïti, en 
partenariat avec Beyond Borders, une organisation à but 
non lucratif qui aide les gens à construire des mouve-
ments pour se libérer de l’oppression et de l’isolement.

• L’autonomisation économique des femmes en Haïti en 
partenariat avec Prosperity Catalyst, qui développe et 
renforce les entreprises dirigées par des femmes dans 
les régions en dif�culté
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• La sécurité alimentaire des petits oléiculteurs de Gaza 
en collaboration avec l’Association palestinienne pour 
le développement agricole

• La réduction du suicide et le rétablissement chez les 
paysans de l’État indien du Maharashtra, un grave pro-
blème auquel s’attaque l’organisation d’action sociale 
Church’s Auxiliary for Social Action (CASA), une 
agence œcuménique indienne

• Projets de démarrage agricole dans plusieurs confé-
rences annuelles ou zones épiscopales dans le cadre du 
suivi du sommet agricole africain, «  Multiplying the 
Loaves: L’église et l’agriculture en Afrique », qui s’est 
tenue à Johannesburg en janvier 2019 (voir informa-
tions complémentaires sous IV. Domaines d’interven-
tion, Troisième domaine d’intervention)

• Le Projet de villages d’épargne et de crédit en Tanzanie

Le programme WASH a accordé quarante-quatre subven-
tions totalisant 4,54 millions de dollars à des projets se trou-
vant dans vingt-cinq pays avec 605 705 béné�ciaires entre 
début 2017 et mi-2019. Les projets comprenaient :

• Pure Water for the World, un projet communautaire à 
Darbonne, Léogane

• L’évaluation des dommages causés aux infrastructures 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement dans la 
réserve de Pine Ridge au Dakota du Sud 

• Le Projet d’assainissement de l’eau de Rongai au Kenya
• L’Hôpital de la Mission de Ganta au Liberia
• Les Programmes d’assainissement de l’eau en Équateur 

par l’intermédiaire d’Ingénieurs en action
• Le développement de l’eau potable en Côte d’Ivoire 

Une subvention de 943 057 dollars a été accordée au projet 
National Tribal Water Center for the Newtok-Metarvik Com-
munity WASH Relocation Project, qui déménage tout le vil-
lage de Newtok, dans le sud-ouest de l’Alaska, au nouveau site 
de Mertarvik, à neuf milles en aval sur l’île Nelson. Dans la 
plani�cation pendant des années, la relocalisation préservera la 
viabilité et la sécurité de la communauté, qui est en danger en 
raison de l’érosion fréquente par des tempêtes. Le projet Natio-
nal Tribal Water Center contribue à renforcer les capacités a�n 
que les services soient sûrs et correctement gérés pour inspirer 
la con�ance de la communauté et protéger la santé.

Les objectifs de WASH comprennent : la fourniture d’in-
frastructures d’eau et d’installations sanitaires améliorées di-
sponibles toute l’année, l’éradication de la défécation à l’air 
libre, la sensibilisation des écoles et des communautés en-
vironnantes, la gestion de l’hygiène menstruelle et l’intégra-
tion du genre, l’atténuation du choléra (conformément à la 
feuille de route mondiale de l’Organisation mondiale de la 
Santé pour 2030), les investissements dans les nouvelles tech-
nologies et la recherche fondamentale, les droits humains en 
matière d’eau et d’assainissement, le respect des convictions 
religieuses et du droit souverain à l’eau des peuples indigènes 
et autochtones.

4. Migration mondiale

L’UMCOR aide les personnes déplacées depuis sa créa-
tion en 1940. L’UMCOR a continué de mettre l’accent sur ses 
activités dans ce domaine au cours de la période 2017-2019. 
Les subventions en faveur des personnes déplacées, rendues 
possibles grâce à des dons à Global Migration Advance, ont 
considérablement augmenté au cours du quadriennat (voir 
les informations complémentaires sous II. Faits saillants, 
Migration).

En plus de l’octroi de subventions, l’UMCOR travaille 
intentionnellement à collaborer avec diverses agences inter-
nationales et œcuméniques, a�n que des changements réels 
et durables puissent être apportés aux politiques migratoires 
à l’échelle mondiale. L’objectif d’UMCOR est que les poli-
tiques migratoires deviennent universellement dignes, trans-
parentes et prévisibles. La migration sera toujours avec nous, 
mais la façon dont les gouvernements et les organisations 
humanitaires abordent ce phénomène in�uence les décisions 
des organismes d’aide humanitaire et les objectifs collectifs 
pour éviter la mort et la souffrance.

5. Approvisionnements de secours

L’UMCOR a distribué d’importantes quantités de fourni-
tures de secours entre 2016 et le deuxième trimestre de 2019 
à des béné�ciaires du monde entier. Ces fournitures com-
prenaient l’hygiène, l’école, la layette, la couture, la literie, 
des trousses d’accouchement et des seaux de nettoyage. Pen-
dant cette période, 1 017 286 trousses ont été distribuées aux 
États-Unis et dans des pays comme Haïti, le Liban, la Syrie 
et l’Ukraine. Ces trousses étaient évaluées à 21 155 966 mil-
lions de dollars. Au total, 13 019 bénévoles ont servi de mains 
et de pieds du Christ dans les dépôts de l’UMCOR, et leurs 
326 547 heures de travail ont été évaluées à 5 547 063 dollars.

À partir de janvier 2018, l’UMCOR a commencé à 
distribuer des kits d’hygiène, des kits scolaires et des seaux 
de nettoyage uniquement aux États-Unis. Bien qu’il existe 
un soutien de longue date pour l’expédition de ces articles 
à l’échelle internationale vers des communautés en crise, 
l’UMCOR et ses partenaires mondiaux ont reconnu que :

• Il existe des moyens plus rapides et plus ef�caces d’in-
tervenir en cas de catastrophe que le transport maritime 
international

• Les subventions constituent le moyen le plus ef�cace 
d’aider rapidement les personnes dans le besoin pen-
dant une crise.

• L’achat articles de trousses sur place aide à stimuler 
l’économie

• L’utilisation des fonds au niveau local contribue à ac-
croître l’emploi

• La fourniture des fonds pour des achats locaux permet 
de s’assurer que des articles sont culturellement appro-
priés
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La Conférence générale 1996 a autorisé l’enquête du 
Ministère en langues asiatico-américaines (AALM), qui à 
son tour est devenu l’organe qui a dirigé l’élaboration des 
ressources pour le ministère avec douze différentes commu-
nautés asiatico-américaines aux États-Unis. Les Conférences 
générales successives ont maintenu le soutien à ce travail, et le 
groupe s’est adapté pour inclure les populations importantes 
d’Américains d’origine asiatique qui émigrent et s’instal-
lent dans les communautés à travers le pays. Le ministère en 
langues asiatico-américaines est particulièrement important 
aujourd’hui parce que la communauté asiatique a le taux de 
croissance le plus rapide de tous les groupes raciaux ou eth-
niques, selon une enquête de recherche « Pew Research Study 
» 2017. Cette même enquête prévoit que d’ici 2055, les Amér-
icains d’origine asiatique deviendront le groupe d’immigrants 
le plus important, dépassant les Hispaniques. Les douze sous-
groupes ethniques qui ont été of�ciellement reconnus par le 
comité du Ministère en langues asiatico-américaines au cours 
du dernier quadriennat sont  : Des Cambodgiens, Chinois, 
Philippins, Formosains, Hmong, Indiens, Japonais, Coréens, 
Laotiens/Thaï, populations du Moyen-Orient, Pakistanais, et 
des Vietnamiens. Il y a deux groupes asiatiques émergents : 
Karenni et mongol.

L’énoncé de mission of�ciel du Ministère en langues 

asiatico-américaines continue d’être conforme à l’énoncé de 
mission de la confession et d’être contextualisé pour l’ori-
entation du travail du Ministère en langues asiatico-améric-
aines. L’énoncé de la mission est :

Faire des disciples de Jésus-Christ pour la transfor-
mation du monde dans une langue culturelle et sensible 
pertinente pour le contexte social asiatico-américain.

En 2016, le Ministère en langues asiatico-américaines 
a soumis à la Conférence générale une stratégie assortie de 
critères de référence spéci�ques dans les quatre domaines 
d’intervention. On trouvera ci-après un aperçu des résultats 
des travaux réalisés au cours du dernier quadriennat. Mal-
heureusement, le Ministère en langues asiatico-américaines 
a connu une série de transitions de personnel importantes au 
cours du dernier quadriennat. Cette situation a grandement 
entravé la capacité du Ministère en langues asiatico-améri-
caines de dépenser une partie du �nancement. Toutefois, la 
plupart des réserves sont affectées à des projets bien mérités, 
dont beaucoup promettent de faire des disciples de Christ et 
de fonder de nouvelles églises. Le tableau ci-dessous donne 
un aperçu de ce à quoi ressemblent les communautés amérin-
diennes d’origine asiatique aux États-Unis et de la façon dont 
chaque groupe sous-ethnique est engagé.

Rapport quadriennal du Ministère en langues asiatico-américaines de 
l’Agence générale pour la mission mondiale

Groupes 
sous-
ethniques 

 

Population des 
États-Unis 

(provenant 
principalemen
t du 
Recensement de 
2010) 

# 
d'églises 
de 
l’EMU 

# 
Démarrag
e de 
nouvelles 
églises 
(Nouvelles 
églises) 

# 
d'activités 
de 
formation 
des 
leaders 

# de 
subventions 
reçues 

Principaux 
partenariats avec les 
conférences 
annuelles 

Cambodgien 276 667 1 8 6 7 Cal-Pac, Cal-Nev 

Chinois 3 347 229 30 2 3 5 Cal-Pac, Cal-Nev 

Philippins 2 555 923 37 1 3 4 Multiple 

Formosan 193 642 2 0 0 0 Sans objet 

Hmong 260 073 16 6 3 9 Cal-Nev 

Indien 2 843 391 3 1 0 1 N. Illinois 

Japonais 763 325 28 0 1 1 Cal-Pac 

Coréen 1 548 449 275 0 0 0 Sans objet 

Laotien/Tha
ï 

437 639 5 2 2 4 Upper New York 

Moyen-
Orient 

3 437 512 10 1 1 2 N. Illinois 

Pakistanais 363 699 1 1 0 0 Sans objet 

Vietnamien 1 548 449 21 18 6 24 Multiple 

Pan-
Asiatique 

UNK UNK 2 4 6 Multiple 
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Objectifs et résultats 2016-2019

Formation au leadership

Le Ministère en langues asiatico-américaines s’est �xé 
trois objectifs particuliers dans ce domaine d’intervention :

1. Former et recruter les membres du clergé et le leader-
ship laïc en identi�ant, en recrutant et en cultivant des 
personnes qui peuvent offrir un leadership pastoral et 
une organisation communautaire.

2. Développer le leadership des jeunes en identi�ant, en 
recrutant et en encourageant les jeunes leaders de façon 
régulière.

3. Développer le leadership des jeunes adultes en leur of-
frant des programmes et des occasions de mission qui 
visent à les encourager à contribuer à l’église.

Jusqu’à présent, le Ministère en langues asiatico-améri-
caines a organisé trente-neuf sessions de formation pour les 
membres du clergé et le leadership laïc ; distribué plus de 
50 000 dollars en programmes de développement de la jeu-
nesse, y compris l’envoi d’un groupe d’étudiants américains 
d’origine asiatique du secondaire à l’académie Duke Youth 
Academy pour la formation et le développement spirituels. 
En plus de ces réalisations, plus de deux cents jeunes adultes 
ont été atteints grâce à des activités de développement du lea-
dership et de formation appuyées par les groupes des caucus 
sous-ethniques. Le Ministère en langues asiatico-américaines 
s’est également joint aux cinq autres plans en accueillant 
le premier Rassemblement multiethnique de jeunes leaders 
adultes à Chicago, Illinois, à l’été 2019.

Croissance de l’Église

Le Ministère en langues asiatico-américaines s’est con-
centré sur deux objectifs dans ce domaine d’intervention :

1. Développer des ministères linguistiques nouveaux et 
existants en s’associant à des conférences annuelles 
pour avoir une vue d’ensemble et se rendre compte 
de l’importance des ministères parmi les Américains 
d’origine asiatique pour aider avec des ressources (�-
nancières, humaines, techniques, etc.) pour un ministère 
fructueux et productif.

2. Développer des ministères multiraciaux de la prochaine 
génération en contribuant directement au développe-
ment de plusieurs nouvelles églises multiraciales/cul-
turelles intentionnelles de la prochaine génération. 

Le Ministère en langues asiatico-américaines a pu faci-
liter le lancement de quarante-deux nouvelles communautés 
de foi au cours du quadriennat, en s’associant à des confé-
rences annuelles et des caucus sous-ethniques pour atteindre 
cet objectif. Nous avons également soutenu la mise en place 
de trois expériences novatrices visant à atteindre les minis-
tères multiraciaux de la prochaine génération. Nous recueil-
lons encore les informations de ces expériences et espérons 

qu’elles pourront être utilisées pour continuer à développer de 
nouveaux modèles de création d’églises pour la communauté 
amérindienne d’origine asiatique.

Le ministère pour l’éradication de la pauvreté

Après les quatre domaines d’intervention pertinents pour 
le travail du Ministère en langues asiatico-américaines, l’ob-
jectif dans ce domaine était de :

1. Développer des ministères de proximité communau-
té en collaborant avec des districts et des conférences 
annuelles pour répondre aux besoins du ministère 
auprès des pauvres dans leurs régions asiatico-amé-
ricaines respectives.

Il s’agit d’un domaine dans lequel nous n’avons pas eu 
beaucoup de succès. Deux subventions ont été versées entre 
2017 et 2018. Le Ministère en langues asiatico-américaines 
aimerait aider les communautés sous-ethniques et les confé-
rences annuelles à mieux comprendre ces ressources en of-
frant de la formation, des informations et des possibilités 
d’accompagnement aux églises qui commencent ou déve-
loppent des ministères de proximité communauté.

Les ressources linguistiques

Étant donné que de nombreux nouveaux groupes sous-
ethniques ont l’anglais comme langue seconde, des ressources 
en langues autochtones sont particulièrement importantes 
pour accompagner les disciples dans leur cheminement de 
foi. Cet objectif demeure essentiel pour la mission.

1. Élaborer des ressources pertinentes, des documents écrits 
adaptés aux cultures et des ressources audiovisuelles 
qui sont indispensables pour des groupes linguistiques 
asiatiques particuliers.

Au total, nous avons offert 63 000 dollars entre 2016 et 
2018 en subventions à plusieurs groupes sous-ethniques qui 
demandaient de l’aide pour l’élaboration des ressources adap-
tées aux cultures et pertinentes pour ces communautés. Les 
langues dans lesquelles les ressources ont été traduites com-
prennent  : Lao, karenni, vietnamien, moyen-oriental, hindi 
et urdu. Des documents ont été élaborés dans trois des six 
langues. Il y a encore un besoin de ressources traduites en 
cambodgien, en chinois et en hmong dans un proche avenir.

Objectifs et structure organisationnelle  
de l’AALM 2021-2024 -  

Budget total : 1 210 000 dollars

Formation au leadership

Les ressources �nancières de l’AALM complètent les 
possibilités de développement du leadership parmi les groupes 
sous-ethniques, en collaborant, en établissant des liens et en 
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s’engageant avec d’autres partenaires comme les conférences 
annuelles, les caucus, et les églises locales pour élargir la por-
tée des églises servant ces communautés. Le Programme du 
Ministère en langues asiatico-américaines continuera à déve-
lopper des dirigeants chrétiens méthodistes unis de principes 
en se concentrant sur des objectifs spéci�ques mesurables 
entre 2021 et 2024. Ces objectifs sont les suivants :

1. Former et recruter les membres du clergé en identi�ant, 
en recrutant et en cultivant des personnes qui peuvent offrir 
un leadership pastoral et une organisation communautaire. 

Indicateurs de rendement :

Actuellement, il y a 1  426 membres du clergé améric-
ains d’origine asiatique dans l’EMU. Ce nombre est demeuré 
relativement stagnant depuis 2011, tandis que le nombre de 
membres de l’Église Méthodiste Unie américains d’origine 
asiatique a augmenté de façon spectaculaire. Par le biais d’un 
partenariat avec chacune des douze communautés amérindi-
ennes d’origine asiatique, nous aimerions augmenter le nom-
bre de membres du clergé formés en offrant ce qui suit. 

• dix bourses d’études pour la formation des séminaristes ;
• dix subventions de formation des membres du clergé 

sous-ethniques ; et 
• cinq subventions de formation en développement com-

munautaire en collaboration avec le Programme des 
développeurs communautaires (CDP) de la GBGM. Il 
pourrait s’agir notamment de subventions de contrepar-
tie de 50 % avec le CDP. 

2. Former de nouveaux leaders laïcs et renforcer le lead-
ership existant par le développement et la formation du lead-
ership laïc.

Indicateurs de rendement :

• dix activités de développement du leadership laïc : for-
mations, programmes et subventions

3. Développer le leadership des jeunes en identi�ant, 
en recrutant et en encourageant les jeunes leaders de façon 
régulière. Nous soutiendrons des événements de jeunes des 
groupes sous-ethniques visant à éduquer, renforcer et soutenir 
la mission et le ministère qui sont culturellement pertinents 
pour les jeunes de la première génération et de la deuxième 
génération.

Indicateurs de rendement :

• dix subventions offertes pour des événements ou des 
activités sous-ethniques destinés pour les jeunes offrant 
des possibilités de formation intentionnelle ;

• onze sous-groupes ethniques accueillant ces événe-
ments/activités pour les jeunes ;

• deux cent cinquante jeunes participants âgés de douze 
à dix-huit ans participant à ces événements / activités 
pour les jeunes.

4. Développer le leadership des jeunes adultes en leur of-
frant des programmes et des occasions de mission qui visent 
à les encourager à contribuer à l’église par le développement 
du leadership et le service de la mission.

Indicateurs de rendement :

• dix programmes/formations de développement du lead-
ership offerts par l’AALM et/ou des groupes sous-eth-
niques visant à atteindre les jeunes adultes (de dix-huit 
à trente ans) ;

• deux cents jeunes adultes ont participé à ces pro-
grammes / formations.

Croissance de l’Église

Nouveaux lieux de culte et revitalisation des 
congrégations existantes

Le Ministère en langues asiatico-américaines continuera 
de �nancer les conférences annuelles en collaborant avec elles 
lors de l’identi�cation des zones les plus susceptibles d’at-
teindre les populations américaines d’origine asiatique mal 
desservies dans leur territoire. Étant donné que les conférences 
annuelles sont le principal organe de la connexion, le Ministère 
en langues asiatico-américaines compte travailler en collabo-
ration avec d’autres agences programmatiques, les cinq autres 
plans ethniques et les cabinets des conférences annuelles pour 
renforcer et améliorer la stratégie des conférences annuelles 
a�n de réunir des ressources pour atteindre ces communautés 
amérindiennes d’origine asiatique mal desservies. L’objectif 
pour 2021-2024 dans ce domaine d’intervention sera de :

1. Accompagner les conférences annuelles des États-
Unis dans l’élaboration d’une stratégie visant à renforcer 
et à améliorer les ministères pour les américains d’origine 
asiatique.

Indicateurs de rendement :

• dix conférences annuelles permettront d’élaborer une 
stratégie dans les ministères pour les Américains d’orig-
ine asiatique ;

• deux cents participants asiatico-américains à ces forma-
tions ;

• cinq consultants déployés dans des conférences annu-
elles ;

• vingt subventions de démarrage contribuant à la straté-
gie de la conférence annuelle visant à accroître le nom-
bre d’églises desservant les communautés amérindi-
ennes d’origine asiatique.

2. Élaborer un cadre de leaders, au moins deux ou trois 
par groupe sous-ethnique, formés pour équiper, soutenir 
et renforcer le travail que font les conférences annuelles 
dans les églises en expansion et revitaliser les églises 
dans des communautés amérindiennes d’origine asiatique 
densément peuplées.
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Indicateurs de rendement :

• trente dirigeants participant à des formations de stratèg-
es de conférence et s’engageant à être disponibles en 
tant que stratège de conférence ;

• six formations proposées pour les stratèges de con-
férence (au moins une par an) ;

• dix conférences annuelles faisant appel à des stratèges 
de conférence et à des membres du Ministère en langues 
asiatico-américaines pour atteindre les communautés 
sous-ethniques.

Le ministère pour l’éradication de la pauvreté

L’un des principaux besoins pour l’engagement des com-
munautés amérindiennes d’origine asiatique est d’accompa-
gner les migrants de la première génération lorsqu’ils s’ins-
tallent dans des villes américaines à travers le pays. Selon 
le recensement de 2010, les résidents américains qui se sont 
identi�és comme asiatiques ont augmenté de 43 % entre 2000 
et 2010. Les changements démographiques étant déjà en train 
de changer, le recensement prévoit que près de 40,6 millions 
d’Américains s’identi�eront comme asiatiques ou d’origine 
asiatique. Les églises qui cherchent à accompagner les com-
munautés amérindiennes d’origine asiatique devront envisa-
ger une approche holistique pour changer la vie des gens et, à 
travers eux, transformer le monde. 

1. L’objectif principal dans ce domaine d’intervention 
du Ministère en langues asiatico-américaines au cours du 
prochain quadriennat sera d’accompagner les églises locales 
qui servent bien ces communautés en travaillant stratégique-
ment avec leurs conférences annuelles et en collaborant avec 
l’Agence générale Église et société et la Commission géné-
rale pour la religion et la race. Les indicateurs de rendement 
qui nous aideront à mesurer nos progrès dans ce domaine sont 
présentés ci-dessous.

Indicateurs de rendement :

• douze églises ont contribué à l’élaboration de pro-
grammes portant sur des questions de justice raciale, 
notamment l’immigration, le développement des com-
pétences professionnelles, et ainsi de suite, au moyen de 
formations, de programmes et de subventions ;

• dix formations soutenues par des subventions du 
Ministère en langues asiatico-américaines dans les do-
maines de la justice, de l’équité, de la paix et de la sen-
sibilisation ;

• deux cents participants aux formations ;
• dix formations visant à élaborer des programmes de 

soutien aux soins familiaux par le biais de conférences 
annuelles à l’intention des ministères des églises locales 
chez les populations amérindiennes d’origine asiat-
ique. (Des populations spéci�ques ciblées comprennent 
des femmes âgées et des jeunes �lles, des mères céli-
bataires).

Ressources et matériel linguistiques

Bien que de nombreux immigrants et migrants amérin-
diens d’origine asiatique aient appris l’anglais aux États-Unis 
et que leurs enfants de la deuxième génération et de la troi-
sième génération maîtrisent l’anglais comme langue seconde, 
de nombreux migrants de la première génération préfèrent en-
core prier dans leur langue maternelle. Si nous voulons bien 
accompagner ces communautés, l’Église Méthodiste Unie ne 
peut négliger leur rôle et leur responsabilité en leur fournissant 
du matériel de formation de disciples et de culte qui est cultu-
rellement et contextuellement pertinent pour ces communau-
tés. Nous espérons collaborer avec l’agence Ministères pour la 
formation des laïcs et l’UMCOM pour traduire des ressources 
méthodistes unies spéci�ques a�n que les églises des Améri-
cains d’origine asiatique puissent les utiliser pour éduquer les 
nouveaux membres de la communauté et les jeunes aux valeurs 
et croyances fondamentales de l’Église Méthodiste Unie. 

1. L’objectif de l’équipement et de l’éducation des com-
munautés amérindiennes d’origine asiatique par l’éducation 
chrétienne et l’évangélisation pour ce quadriennat sera de tra-
duire Le Manuel de l’Église Méthodiste Unie en dix langues 
asiatiques différentes avant 2024.
Indicateurs de rendement :

• traductions terminées pour le Manuel de l’EMU en  : 
Chinois/formosan, cambodgien, gujarat, vietnamien, et 
six autres langues asiatiques ;

• Le Manuel de l’EMU a été traduit et 1 250 exemplaires 
imprimés ont été distribués à ces communautés ;

• Langues supplémentaires—Le Manuel de l’EMU 
traduit en dix langues différentes, consulté et téléchargé 
à partir du site Web.

2. Le deuxième objectif de ce domaine d’intervention 
sera de développer une vidéo en partenariat avec l’UMCOM 
visant à sensibiliser les jeunes des communautés amérindi-
ennes d’origine asiatique à ce que signi�e être un chrétien 
méthodiste uni.

Indicateurs de rendement :

• Réalisation d’une vidéo ou d’une série vidéo de deux à 
trois minutes sur le fait d’être un méthodiste uni ;

• dix événements / activités où la vidéo est partagée ;
• six cents participants à des événements / activités où la 

vidéo est partagée.

Programmes de collaboration des plans uni�és 

Dans le but de continuer à renforcer et à améliorer les 
efforts de collaboration entre les six plans raciaux/ethniques, 
nous mettrons de côté 5 % du budget programmatique pour 
créer et développer des activités et des programmes prévus 
dans les six plans raciaux/ethniques.
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Structures et ressources

Partenariat avec les agences générales

Le Ministère en langues asiatico-américaines continuera 
d’être rattaché administrativement à l’Agence générale pour 
la mission mondiale. L’agence fournira au Ministère en lan-
gues asiatico-américaines :

• appui en personnel, évaluation du personnel, supervi-
sion du personnel ;

• le soutien et la supervision administratifs par le biais des 
politiques du personnel, des procédures de responsabil-
ité �nancière, des politiques �nancières et d’autres poli-
tiques administratives adoptées par le Conseil d’adminis-
tration de l’Agence générale pour la mission mondiale ;

• la possibilité de représenter les travaux de l’AALM à la 
Conférence générale par le biais de rapports et de textes 
législatifs.

Cette relation de collaboration permet au comité du Mi-
nistère en langues asiatico-américaines (AALM) de concen-
trer son temps et son énergie sur les questions programma-
tiques liées à la mission d’AALM. 

Le Ministère en langues asiatico-américaines continuera 
de travailler en collaboration avec d’autres agences générales 

et invitera les trois autres conseils chargés du programme aux 
réunions des comités a�n d’établir des liens, de collaborer et 
même d’harmoniser les travaux visant à atteindre les com-
munautés amérindiennes d’origine asiatique aux États-Unis. 

Personnel du Ministère en langues asiatico-
américaines

Un membre du personnel exécutif à temps plein sera af-
fecté au comité du Ministère en langues asiatico-américaines. 
Le personnel du Ministère en langues asiatico-américaines 
(AALM) sera responsable devant le comité d’AALM de tous 
les travaux programmatiques d’AALM. Comme indiqué ci-des-
sus, toutes les autres responsabilités administratives relèveront 
des politiques et procédures de recrutement, d’évaluation et de 
libération des ressources humaines de l’Agence générale pour 
la mission mondiale. Le �nancement des membres du person-
nel d’AALM proviendra du budget d’AALM. 

Organisation des membres du comité

Chaque membre de la Commission sur le Ministère en 
langues asiatico-américaines doit établir et maintenir une 
communication à deux sens régulière avec les groupes qu’il 
représente, et cela comprend au moins un rapport écrit annuel 
à ces groupes. 

Fonctions et responsabilités

Le Programme recommande que le comité assume les 
rôles suivants :

1. Déterminer l’orientation du ministère programma-
tique telle que rapportée et soutenue par la Conférence 
générale.

2. Diriger l’église dans la conception des directives pour 
les subventions et programmes destinés aux ministères 
pour les Américains d’origine asiatique avec les agenc-
es générales, séminaires, conférences annuelles, centres 
de formation, et d’autres responsables de la mise en œu-
vre des composantes du Programme.

3. Coordonner les réactions de toutes les agences générales 
et conférences annuelles au travail du Programme et fa-
ciliter la collaboration inter-agences.

4. Prendre des initiatives dans le cadre du programme 
suivant les besoins identi�és en collaboration avec les 
agences générales, séminaires, centres de formation et 
conférences annuelles. Donner l’approbation �nale de 
la distribution des subventions allouées à l’AALM.

5. Promouvoir et soutenir les initiatives de recherche en 
cours sur les questions relatives aux communautés 
amérindiennes et la mission de l’Église Méthodiste 
Unie dans ces communautés comme base pour la mise 
en œuvre des programmes.

6. Assurer le suivi et aider les agences générales et con-
férences annuelles à l’évaluation des programmes des 
ministères pour les Américains d’origine asiatique.

7. Avoir un représentant au sein du Groupe de travail de 
l’EMU sur l’immigration. 

8. Produire un rapport écrit à soumettre à la Conférence 
générale 2024 de l’Église méthodiste unie.

 
 

Membres du comité du Ministère en langues asiatico-américaines 
(AALM) 

# SOURCE DE 
FONDS 

Conseil des évêques 1 Conseil des 
évêques 

Président du Caucus de la NFAAUM 1 AALM 
12 - Représentants des caucus sous-ethniques (Président de chaque caucus + 
1 membre du clergé/laïque supplémentaire, selon le statut du président) 

24 AALM 

Jeune adulte 1 AALM 
Jeunes 1 AALM 
Personnes-ressources du personnel des agences (Voix / Non votant) : 
GBGM, GBOD, GBHEM, GBCS, UMCOM  

5 Payé par l'agence 

Personnel d'AALM (Directeur de programme / Assistant de programme 
[Voix / Non votant]) 

2 AALM 

Total des membres votants : 28  
Nombre total de membres : 35  
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« Notre mission est dˊintégrer la tradition wesleyenne 
et la spiritualité coréenne pour façonner des disciples de 
Jésus-Christ pour la transformation du monde ».

Le Programme pour le ministère coréen, intitulé, « Faire 
avancer les ministères de l’Église Méthodiste Unie parmi 
les coréens-américains)  » représente la première initiative 
missionnaire complète menée à travers le pays par l’Église 
Méthodiste Unie pour développer et vitaliser les ministères 
coréens-américains en Amérique du Nord. Après une étude 
complète de quatre ans sur les problèmes, les besoins et les 
opportunités de mission de la communauté des méthodistes 
unis américano-coréens, la Conférence générale 2000, avec 
enthousiasme, approuvé ce qui a initialement été désigné 
Programme national coréen-américain, comme l’avaient fait 
les Conférences générales de 2004, 2008, 2012, et 2016. 
Pendant le dernier quadriennat, le nom a été modi�é en 
Programme du ministère coréen : faire avancer les ministères 
de l’EMU parmi les coréens. Pour le prochain quadriennat, il 
est prévu que le programme continuera de re�éter le caractère 
global de l’Église Méthodiste Unie et son ministère. 

«  La croissance des églises méthodistes unis améri-
cano-coréennes signi�e la croissance de l’ensemble de 
l’Église méthodiste unie »! Cette déclaration exprime l’es-
prit qui sous-tend le Programme du ministère coréen. L’ob-
jectif du programme est le suivant : les églises et ministères 
coréens seront partie active et intégrale de la vie connexion-
nelle de l’Église méthodiste unie et apporteront des contribu-
tions importantes pour la vie, la mission, et le ministère de 
l’ensemble de la confession pour la gloire de Dieu. 

Le Programme du ministère coréen pour le quadriennat 
2017-2020 a été élaboré pour créer, renforcer et permettre 
aux communautés de foi d’être des bâtisseurs de ponts dans 
les ministères transculturels et transgénérationnels et d’être 
des agents de la justice sociale dans le monde. Cette vision 
sera accomplie en mettant l’accent sur les cinq domaines clés 
suivants :

• Développement des congrégations et démarrages de 
nouvelles églises

• La formation au leadership  
• Les ministères de la génération suivante 
• Les ministères relatifs à la justice 
• Les missions internationales

I. Programme du ministère coréen pour  
2017-2020 : 

Réalisations du présent quadriennat

Sur ces cinq domaines de vision, les ministères spéci�ques 
suivants ont été mis en œuvre au cours du quadriennat 
2017-2020.

A. Développement des congrégations et démarrage 
de nouvelles églises 

Au cours des premières années du programme, 
l’essentiel des efforts et des ressources ont été consacrés à 
l’implantation de nouvelles congrégations et au renforcement 
des congrégations missionnaires existantes a�n qu’elles 
deviennent autonomes. Pendant le derniers quadriennat, on a 
noté non seulement un changement vers la revitalisation et le 
développement de congrégations, mais aussi vers le lancement 
d’un certain nombre de projets de redémarrage par le biais de la 
mise en œuvre des stratégies de ministère ef�caces. Toutefois, 
le programme a continué à encourager et aider les nouvelles 
églises à démarrer. Pendant le quadriennat, il a :

1. Construit quatorze nouvelles églises en langue coréenne 
dans le cadre d’un partenariat étroit avec les conférences 
annuelles, les directeurs/surintendants de mission 
juridictionnelle coréenne, et les congrégations méthodistes 
unies coréennes locales dans le but de devenir agréés et 
autonomes dans les trois à cinq prochaines années. 

2. Encouragé les églises de mission existantes et celles 
récemment lancées à croître dans leur vie et leur mission. 

3. Poursuivi la mise en œuvre de 1 million de dollars de 
«  Matching Fund Campaign  » (campagne de levée 
de fonds) parmi les congrégations méthodistes unies 
coréennes-américaines pour le lancement de nouvelles 
églises.

4. Collaboré avec « Nehemiah Campaign » de l’association 
coréenne de l’EMU. 

B. Formation au leadership

L’Église Méthodiste Unie de Corée réalise que la 
formation au leadership pour le clergé et les laïcs est un aspect 
important pour assurer la durabilité et la croissance d’une 
congrégation. Toutefois, la formation au leadership doit avoir 
une grande envergure étant que le ministère coréen est devenu 
progressivement varié en termes d’âge, d’origine ethnique, de 
formation, de style de leadership et d’orientation culturelle. 
Au cours du présent quadriennat, on a également noté un 
changement progressif de focalisation de « la revitalisation et 
la croissance » en matière de formation au leadership vers « la 
spiritualité et une église en santé ». Ci-dessous les objectifs qui 
ont été atteints en ce qui concerne la formation au leadership :

1. Nous avons poursuivi la mise en œuvre d’un module 
complet de formation de leaders de petits groupes pour 
les pasteurs et les laïcs, en utilisant un manuel en langue 
coréenne, « Longing to Meet You » (Nous sommes im-
patients de vous rencontrer) et nous avons utilisé ce 
manuel en collaboration avec l’école pour le développe-
ment des congrégations . 

Rapport sur le Programme du ministère coréen : 
Faire progresser les ministères de l’Église Méthodiste Unie auprès des Coréens
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2. Nous avons créé un groupe de travail sur le thème 
« transformation des con�its » en collaboration avec le 
caucus régional coréen pour douze évènements de for-
mation régionale. 

3. Nous avons lancé les programmes de « L’Académie co-
réenne de formation spirituelle » en collaboration avec 
The Upper Room du Ministères pour la formation des 
laïcs (désigné avant GBOD). 

4. Nous avons soutenu le développement du leadership 
pour le clergé coréen, y compris les femmes membres 
du clergé, en servant à des postes transculturels/transra-
ciaux. Un programme clé pour cela est ‘Madang’. 

5. Nous avons soutenu le futur clergé de la prochaine 
génération en offrant une «  session d’information et 
d’accompagnement des séminaristes et des candidats au 
ministère de l’Église méthodiste unie  » en partenariat 
avec l’Agence générale pour la formation supérieure et 
le ministère.

C. Ministères de prochaine génération

Les ministères servant les coréens américains de deuxième 
et troisième générations nécessitent de nouvelle stratégies 
pour sensibiliser une communauté d’immigrants qui continue 
à se diversi�er en fonction d’âge, de culture et d’ethnicité (à 
travers des mariages interraciaux). Le Programme du ministère 
coréen apporte un appui signi�catif dans le recrutement et la 
formation de nouveaux responsables de l’église—venant de 
la communauté. À cet égard, les stratégies suivantes ont été 
mises en œuvre ef�cacement : 

1. Six nouvelles congrégations en langue anglaise ont été 
créées en partenariat étroit avec les conférences annuelles, 
les directeurs/surintendants de la mission juridictionnelle 
coréenne, et les congrégations coréennes locales. 

2. Nous avons entièrement soutenu la création de Nex-
us, un nouveau caucus de prochaine génération, pour 
le clergé, les laïcs et les missionnaires anglophones 
coréens américains. 

3. Nous avons renforcé la formation au leadership à travers 
l’initiative des jeunes américains d’origine coréenne 
de l’EMU, l’Initiative des collèges et l’initiative du 
ministère des enfants.

4. Nous avons utilisé l’édition anglaise d’un manuel 
de formation pour petits groupes, «  Longing to Meet 
You  » (Nous nous impatientons de vous rencontrer), 
nous avons organisé des événements de formation en 
anglais pour les membres du clergé et les laïques de la 
prochaine génération.

D. Ministères relatifs à la justice

Le Programme a élargi ses domaines prioritaires pour 
inclure le ministère de la justice. Au cours du quadriennat 
courant, le programme a soutenu les initiatives de modi�cation 
dans la politique d’immigration, en reconnaissant les besoins 
de la communauté des immigrants et leurs efforts. Le 
Programme a également été actif dans ses efforts en vue de la 

paix et la réuni�cation de la péninsule coréenne. Il a appuyé 
et aidé à organiser une conférence internationale sur la paix 
dans la péninsule coréenne, organisée par l’Agence générale 
pour la mission mondiale. 

E. Missions internationales : Partenariats globaux

Le Programme du ministère coréen a œuvré pour nouer 
de nouveaux partenariats avec des conférences centrales, des 
confessions méthodistes autonomes et d’autres organisations 
mondiales. En particulier, le Programme a collaboré avec 
l’Agence générale pour la mission mondiale et l’Association 
coréenne de l’EMU dans un projet de mission au Japon et en 
Mongolie. Une équipe a visité ces pays a�n de former le clergé et 
les laïcs dans le ministère de petits groupes en utilisant l’édition 
anglaise du manuel « Longing to Meet You ». Un projet similaire 
a mis l’accent sur la diaspora coréenne en Europe. 

II. Objectifs du Programme du ministère 
coréen pour 2021-2024 : 

Conseil de l’Église Méthodiste Unie pour les 
ministères de Corée

Au cours des derniers quadriennat, le Programme national 
américano-coréen a �dèlement appuyé l’Église méthodiste 
unie dans le renforcement des ministères américano-coréens. 
Aujourd’hui, les ministères coréens sont importants et 
in�uents non seulement au sein de l’église nationale, mais 
aussi à l’échelle mondiale, un fait visible dans la modi�cation 
du nom du programme qui est devenu le «  Programme du 
ministère coréen ». 

Les objectifs du Programme du ministère coréen pour 
la période 2017-2020 re�ètent trois des quatre domaines 
prioritaires de l’Église méthodiste unie, à savoir : formation 
au leadership, développement des congrégations et ministère 
avec les pauvres. Ci-dessous 8 objectifs spéci�ques du 
Programme pour le prochain quadriennat. 

III. Domaine de focalisation : Formation au 
leadership

La formation au leadership du clergé et des laïcs est 
une partie essentielle de la durabilité et de la croissance de 
l’église. L’objectif est d’identi�er, de recruter et de former 
des leaders actuels et futurs. Les évènements et projets de 
formation au leadership destinés au clergé et aux laïcs sont 
soutenus à travers des �nancements directs et des documents 
sur le leadership, outre la collaboration avec divers groupes de 
ministère dans la communauté nationale américain-coréenne 
et les agences de programme générales. 

Objectif 1 : Les ministères de deuxième génération 

Développer, soutenir et renforcer les capacités de 
leadership des ministères de la prochaine génération. Cet 
objectif sera réalisé à travers le soutien et le renforcement des 
projets suivants : 
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1. l’Initiative des jeunes (YI) — une conférence nationale 
sur le leadership à l’attention des jeunes coréens amér-
icains de l’EMU, la formation des ministres des campus 
et des leaders de collège dans le cadre de l’Initiative 
des collèges (CI), et la formation de pasteurs et ensei-
gnants du ministère des enfants à travers l’Initiative du 
ministère des enfants (CMI). 

2. Le ministère Nexus et le Programme de stages Nexus, 
un organe national de coordination pour le clergé et les 
laïcs de la prochaine génération, qui administre aussi 
le programme de stages pour étudiants et séminaristes. 

3. Les groupes de réseaux nationaux et régionaux pour la 
prochaine génération de pasteurs et séminaristes, ainsi 
que les ministères sur les campus comme le projet phare 
des Églises de la prochaine génération.

Objectif 2 : Leadership ef�cace pour le clergé et les 
laïcs 

Renforcer l’ef�cacité du clergé et des laïcs en matière 
de leadership à travers les réseaux nationaux existants. Cet 
objectif sera réalisé à travers les initiatives suivantes : 

1. Formation destinée aux femmes du clergé et aux pas-
teurs of�ciant des postes interraciaux (Association 
nationale de femmes du clergé américaines d’origine 
coréenne et Association nationale des pasteurs métho-
distes unis américains d’origine coréenne servant dans 
les postes à coloration interraciale) et la mise en œuvre 
de programmes d’encadrement/coaching pour les pas-
teurs nouvellement ordonnés.

2. Développement du leadership féminin coréen à travers 
la collaboration avec le Réseau national de Femmes 
méthodistes unies coréennes. 

Objectif 3 : Leadership transformationnel 

Développer un leadership ef�cace au sein de l’église 
coréenne à travers des programmes de formation au leadership 
du clergé et des laïcs qui renforcent la croissance spirituelle 
et permettent le développement sain de l’église. Cet objectif 
sera réalisé à travers les initiatives suivantes : 

1. Un programme d’encadrement ef�cace pour les jeunes 
pasteurs coréens et les nouvelles congrégations mis-
sionnaires.

2. Un programme de formation en «  transformation des 
con�its » pour encourager le ministère de la réconcil-
iation.

3. Une académie de la formation spirituelle en partenariat 
avec The Upper Room. 

IV. Domaine de focalisation : Développement 
de la congrégation 

L’objectif primaire de ce domaine consiste à implanter 
de nouvelles congrégations viables et les développer a�n 
qu’elles deviennent des églises autonomes, qui sont les 
signaux clés d’une congrégation vitale. Une nouvelle stratégie 

de «  redémarrage » des églises continuera d’aider à raviver 
la croissance des congrégations existantes, et le ministère de 
petits groupes sera encouragé.

Objectif 4 : Implanter de nouvelles congrégations 
en langue coréenne

Implanter (et redémarrer) douze (12) nouvelles 
congrégations du ministère coréen qui deviendront autonomes 
dans trois à cinq ans. Cet objectif sera atteint à travers les 
programmes suivants : 

1. Des partenariats avec les conférences annuelles, les 
directeurs/surintendants de mission juridictionnelle 
coréenne et, Path 1 (Chemin 1), la « Nehemiah Cam-
paign » et les congrégations locales pour localiser les 
sites, lever des fonds et identi�er les pasteurs.

2. Un soutien aux nouvelles congrégations, car elles dével-
oppent des méthodes innovantes pour croître à la fois 
dans leur vie en congrégation et dans la mission, y com-
pris la dévotion quotidienne et le matériel de forma-
tion aux petits groupes et la formation des membres du 
clergé et des laïcs. 

Objectif 5 : Implanter de nouvelles congrégations 
anglophones 

Implanter cinq (5) nouvelles congrégations américano-
coréennes anglophones a�n qu’elles deviennent autonomes 
en l’intervalle de trois à cinq ans. Cet objectif sera atteint à 
travers les programmes suivants : 

1. Des partenariats avec les conférences annuelles, les direc-
teurs/surintendants de mission coréenne juridictionnelle, 
et les congrégations locales pour localiser les sites, lever 
des fonds et identi�er des pasteurs de chaque église. 

2. Des équipes de consultation pour fournir du soutien aux 
églises de prochaine génération nouvellement lancées et 
le matériel de formation de petits groupes anglophones 
pour le clergé et les laïques. 

Objectif 6 : Ministère pour petits groupes 

Mettre en œuvre une stratégie global pour le ministère de 
petits groupes pour les pasteurs et les laïcs à travers :

1. La promotion et diffusion des publications coréennes et 
anglaises des matériels de formation au leadership en 
petits groupes « Envie de vous rencontrer » et la publi-
cation de leur version espagnole en collaboration avec 
le Programme national du ministère hispanique/latino. 

2. Développement d’un site Web de ressources du 
ministère de petits groupes abritant des documents, des 
vidéos et du matériel de réseau. 

3. Financements directs et ressources en matière de lead-
ership pour la formation dans le ministère de petits 
groupes nationaux et régionaux en s’appuyant sur le 
manuel « Longing to Meet You ».
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4. Des ressources spécialisées pour le ministère de petits 
groupes, y compris les femmes du clergé et les postes 
transraciaux.

V. Domaine d’intervention : Ministère pour 
l’éradication de la pauvreté 

Le Programme du ministère coréen, en partenariat avec 
d’autres agences et organisations, se focalisera sur le soutien en 
faveur du ministère de la justice dans le contexte des besoins 
émergents. Comme les immigrants, l’église américano-coréenne 
comprend l’importance d’être connecté à la communauté 
mondiale, en particulier dans le domaine de la diaspora 
coréenne. Le Programme travaillera également au renforcement 
des partenariats globaux pour les missions internationales. 

Objectif 7 : Le ministère de la justice dans le 
contexte de besoins nouveaux 

Engager l’église dans le ministère de la justice tel que le 
mouvement de paix de la péninsule coréenne et la réforme de 
la politique d’immigration. Cet objectif sera atteint à travers 
les initiatives suivantes : 

1. La collaboration avec d’autres agences et organisations, 
notamment l’Agence générale pour la mission mondiale 
et l’Agence générale Église et société, en mettant l’ac-
cent sur le ministère avec les immigrants, la migration 
mondiale et les questions de paix.

2. La sensibilisation dans la communauté des efforts de 
paix de la communauté coréenne en vue de la réuni�ca-
tion de la péninsule coréenne. 

3. Soutien aux congrégations locales qui ont des ministères 
axés sur les immigrants, et collecter et partager les 
ressources disponibles a�n d’aider des immigrants 
non-documentés, en particulier au sein de la commu-
nauté américano-coréenne.

Objectif 8 : Les partenariats internationaux 

Développer de nouveaux partenariats avec des 
organisations à l’échelle internationale, en étendant le travail 
du Programme du ministère coréen au-delà des États-Unis. 
Cet objectif sera atteint à travers les initiatives :

1. Développement et renforcement des relations avec des 
organisations internationales et œcuméniques, surtout 
avec des confessions méthodistes autonomes.

2. Aider à l’implantation de nouvelles églises et lancement 
de nouveaux projets missionnaire sur le plan interna-
tional à travers un partenariat avec des organisations 
œcuméniques et des confessions méthodistes auto-
nomes en Amérique latine, Asie du Sud-Est, Afrique.

3. Collaboration avec les conférences centrales et les 
congrégations coréennes existantes, renforcement des 
relations et mise à disposition des ressources en vue 
du renforcement des communautés de foi méthodistes 
coréennes à travers le monde. 

Pour effectuer le travail susmentionné, un bureau national 
doit continuer avec un employé exécutif à temps plein et un 
personnel supplémentaire à Los Angeles selon le besoin et 
si c’est �nancièrement possible, avec une administration 
abritée par l’Agence générale pour la mission mondiale sous 
la direction du conseil des méthodistes unis sur le ministère 
coréen. Le Comité exécutif du conseil méthodiste uni sur 
les ministères coréens assurera la supervision de l’exécution 
du Programme dans les politiques de personnel de l’Agence 
générale pour la mission mondiale.

Annexe I—Démarrage de nouvelles églises 
(2017-2020)

Implantation de nouvelles églises coréennes (14)

• Korean UMC of Prattville (Prattville, Alabama)
• Johns Creek Korean UMC (John’s Creek, Géorgie) 
• Good Shepherd Korean UMC (Bayside, New York)
• Hope Korean UMC (San Diego, Californie)
• Madison Korean UMC (Madison, Wisconsin)
• Joosarang Korean UMC (Brea, Californie)
• St. Peter’s UMC/Korean Worship (Houston/Katy, 

Texas)
• Woodbridge UMC Korean Worship (Woodbridge, 

New Jersey)
• The Lord’s Church (redémarrage) (Palisades Park, 

New Jersey)
• Torrance Korean UMC (redémarrage) (Torrance, 

Californie)
• Crescenta Valley Korean UMC (redémarrage) (Mon-

trose, Californie)
• Christ Korean UMC (Nord du Pays de Galles,  

Pennsylvanie)
• Metropolitan Korean UMC (redémarrage) (New 

York, New York)
• Eau Claire Korean UMC (Eau Claire, Wisconsin)

Implantation de nouvelles églises du ministère 
anglophone (7)

• Good News Community Korean UMC  
(Hopkins, Minnesota)

• Green House Church Satellite (East Brunswick, New 
Jersey) 

• Grace Bethel Korean UMC (Leonia, New Jersey)
• Embrace Church (Oakland, Californie)
• ReNew Church (South Pasadena, Californie)
• Good Seed Korean UMC (Federal Way, Washington)
• Immanuel Korean UMC Campus Ministry (Marietta, 

Géorgie)



Ministères Mondiale 691

ANNEXE II — Organisation proposée  
(2021-2024)

Membres du conseil

• Évêques nommés par le Conseil des évêques (2)
• Directeur exécutif (ex of�cio) (1)
• Représentant de l’Association coréenne de l’Église 

méthodiste unie (1)
• Représentant de l’Association des Églises Méthodistes 

Unies Coréennes (1)
• Coordinateurs des équipes du ministère dans les zones 

du programme (3)
• Représentant de l’Association nationale des pasteurs of-

�ciant à des postes d’affectation interculturels (1)
• Représentant du Nexus (Caucus du ministère anglo-

phone de prochaine génération) (1)
• Représentant de l’Association nationale des femmes du 

clergé américano-coréennes de l’EMU (1)
• Représentante du réseau national des femmes coréennes 

méthodistes unies (1)
• Laïcs (1 homme et 1 femme) choisis par le Conseil des 

évêques (2)
• Des membres libres, si nécessaire

Personnes-ressources

• Les personnes ressources/contacts sont invitées à par-
ticiper aux réunions du Conseil le cas échéant (avec 
voix consultative mais non délibérative) : 

• Les évêques représentants d’autres juridictions : NCJ, 
SCJ, et SEJ

• Représentants (un chacune) de l’Agence générale pour 
la mission mondiale, l’Agence des Ministères pour la 
formation des laïcs, l’Agence générale de la formation 
supérieure et le ministère, l’Agence générale pour la 
communication qui seront présents aux frais de leurs 
agences respectives. 

• Missionnaire du Programme du ministère coréen (1)

Équipes du ministère du domaine des programmes 

• Le développement des congrégations
• Formation au leadership
• Le ministère de la prochaine génération

Comité exécutif

• Président (1)
• Vice-présidents (1)
• Coordonnateurs du domaine des programmes (3)
• Ex Of�cio : Directeur exécutif (1)
• Membres libres : Caucus national (1)
• Femme du clergé (1)

Comité d’examen de l’aide �nancière

• Président (1)
• Coordonnateurs du domaine des programmes (3)
• Ex Of�cio : Directeur exécutif, employé - pas de droit 

de vote (1)
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Rapport sur le Programme national pour les ministères hispano-latinos : 
Une vision intemporelle dans un monde fracturé

I. Introduction : Une vision intemporelle peut 
être ébranlée, mais en �n de compte, elle ne 

peut être vaincue

Une vision intemporelle peut être ébranlée, mais en �n 
de compte, elle ne peut être vaincue. La Conférence générale 
1992 a repris la vision du Créateur en af�rmant que la mission 
de l’église est d’être « discernante, sans restriction et inclu-
sive : sage et visionnaire dans sa formulation, globale dans 
son orientation et incluant toutes les personnes dans le monde 
de Dieu ». La même année, il y a près de trois décennies, 
l’Église Méthodiste Unie a �dèlement donné naissance à l’un 
des six plans nationaux ethniques dans le cadre des actions 
scandaleuses et énigmatiques de Dieu pour réaf�rmer l’in-
clusion de personnes issues de diverses identités culturelles, 
traditions familiales, situation socio-économique, identité 
sexuelle et af�liation politique. 

Le Seigneur de l’histoire a d’abord envisagé un jardin 
d’équité et de miséricorde pour l’ensemble de la création. La 
promesse de Dieu d’un monde plein de vie a été éclipsée par 
un sens omniprésent d’individualisme qui ignore, incarcère 
les personnes privées de leurs droits, décriminalise les sépara-
tions familiales, et banalise la sexualité humaine. Un profond 
désenchantement envahit la conscience de la société et de 
l’église comme une par une—nonobstant leur foi, leur race, 
ou leur sexualité—elles ont été mises au dé� de rassembler 
les morceaux brisés de ce qui était perçu comme une histoire 
cohérente de sens et de but. 

L’horizon que l’on croyait autrefois à portée de main 
semble disparu, mais la découverte de ce qui était toujours 
là a émergé. À savoir, la vision d’Accompagnement et de 
Service du Programme du ministère hispanique/latino est 
créée avec un courage sans limites avec des personnes mal 
desservies, défavorisées et sous-représentées aussi longtemps 
qu’elles en ont besoin. 

Notre vision continue de dé�er les paradigmes mono-
lithiques de la vie et du ministère, en particulier à l’époque 
historique qui dé�nit le XXIe siècle. « Ne vous souvenez plus 
d’autrefois : ne songez plus au passé » est exactement ce que 
les plans ethniques ont écouté et poursuivi alors que l’évolu-
tion démographique continue à exiger de nouveaux modèles 
de leadership (Isaïe 43:18). « Voici que je fais un monde nou-
veau ! Il germe déjà, ne le voyez-vous pas ? » (Isaïe 43:19) 
perpétue un Créateur dont la vision aspire à des dirigeants 
pertinents pour la transformation du monde dans un moment 
comme celui-ci. 

Nous sommes un volet solide de plus de vingt-cinq ans de 
récits de toutes sortes, qu’ils soient raciaux, économiques, po-
litiques ou religieux. L’ADN du Plan est un collage d’histoires 
diverses composées de fragilité et de résilience, des échecs et 
des succès, de certitude et d’ambiguïté. Ce collage d’histoires 
qui incarnent le Plan a été esquissé dans les rues animées et 

les églises du Honduras, dans les salles de classe tendues mais 
libératrices des centres communautaires de Los Angeles, en 
Californie, dans les couloirs des universités en Oklahoma et 
des séminaires en Caroline du Nord, dans la résistance sans 
faille des étudiants de DACA et dans une latino-américaine 
racée et prête qui est devenue la première législatrice améri-
caine d’origine guatémaltèque dans l’État de l’Illinois.

Les histoires suivantes ne sont pas seulement une con�r-
mation que Dieu « fait passer une route dans le désert, des 
�euves dans les lieux arides » (Isaïe 43:19), mais aussi une 
feuille de route pour continuer cette vision discernante, sans 
restriction et inclusive alors que nous avançons vers la troi-
sième décennie du XXIe siècle. 

II. Étapes préliminaires de la collaboration du 
plan ethnique

Efforts de la Conférence générale précédente

Pendant de nombreuses années, les six plans ethniques 
se sont réunis, ont plani�é, collaboré, appuyé et travaillé 
ensemble pour proposer des initiatives, des principes et des 
stratégies. Les plans ethniques ont constamment partagé leurs 
meilleures pratiques dans le cadre de ce partenariat et de véri-
tables relations ont été établies au-delà des frontières raciales 
et culturelles.

Historiquement, ces plans ethniques ont toujours été 
prêts à �nancer des conférences annuelles et des congréga-
tions locales pour réconcilier et reconstruire des relations dé-
chirées en période de turbulences, tout en s’avérant ef�caces 
pour établir de nouvelles relations, atteindre ceux qui sont en 
marge de la société et relier ceux qui cherchent une relation 
profonde avec Jésus Christ.

Le travail des plans a consisté à renforcer les églises eth-
niques et multiculturelles pour qu’elles grandissent avec vita-
lité et amour qui donne la vie. Alors que nous continuons la 
grande mission d’inviter, de nourrir et d’encourager toutes les 
personnes à devenir des disciples de Jésus Christ, nous croyons 
qu’en �n de compte nous serons connus par notre amour.

Efforts conjoints dans les conférences annuelles

Les six plans ethniques sont en mesure de démontrer le 
potentiel de leur partenariat unique et de leur unité d’objectif 
à une époque où l’Église Méthodiste Unie devient une église 
mondiale dans un monde aux multiples facettes, au rythme 
rapide, non traditionnel, multiculturel et multiethnique.

Il y a quatre domaines dans lesquels les plans peuvent dé-
montrer le pouvoir de solidarité et de synergie du partenariat, 
le terrain d’entente dans la programmation et les initiatives 
sur lesquelles s’appuyer pour trouver des points communs et 
partager des ressources.
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1. Formation et développement du leadership des 
laïques

2. Engager les leaders jeunes adultes
3. La nouvelle Église et la revitalisation de l’Église 

commencent dans les communautés où la démogra-
phie et l’embourgeoisement changent. 

4. Promouvoir la justice sociale par l’action commu-
nautaire/ecclésiale.

Première rencontre avec les représentants 
épiscopaux et la Table connexionnelle 

Le 10 octobre 2018, les six plans ethniques se sont réunis 
pour discuter de l’avenir du travail racial/ethnique dans l’Église 
Méthodiste Unie. En conséquence, les plans s’engagent à in-
carner l’unité du Christ en s’engageant, en activant, et en avan-
çant ensemble vers une réponse collaborative à l’évolution du 
champ missionnaire. Les diverses communautés représentées 
par les six plans ethniques sont persuadées par l’esprit de Dieu 
que notre unité repose sur leur diversité de couleurs, de races, 
de langues, de théologies et de perspectives culturelles. Ainsi, 
les plans tiendront compte du caractère distinctif de chaque 
contexte et des communautés ethniques, tout comme la créa-
tion nous nourrit et nous embrasse tous.

Recommandations

Premièrement, cet effort mutuel et ce processus global 
doivent être adaptés aux objectifs de nos plans ethniques res-
pectifs. Deuxièmement, ces objectifs uniques doivent re�é-
ter un partenariat multiculturel à plusieurs niveaux pour la 
conception des programmes. Notre obéissance au comman-
dement divin est la seule force derrière notre con�ance, qui 
sera soutenue en travaillant ensemble au développement de 
programmes de partenariat. Troisièmement, nous n’avons pas 
encore exploré les moyens précis par lesquels nous mettrons 
en œuvre de nouvelles collaborations.

• Objectif de la mission : Atteindre les personnes dans le 
besoin par des méthodes innovantes dans le cadre de véri-
tables partenariats, en particulier avec les jeunes adultes.

• Focalisation des revenus : Garantir un avenir solide à 
travers le Service mondial et un développement �nan-
cier renouvelé.

• Construction d’infrastructures avec autonomie : S’assur-
er d’une base solide sur laquelle s’appuyer et prendre de 
l’expansion grâce à des mesures de rendement signi�ca-
tives et à l’organisation de nos ressources humaines.

III. Réalisations quadriennales  
hispaniques/latinos

A. Formation au leadership

Stratégie de développement pour la conférence annu-
elle et les églises

« Au cours des dernières années, la Conférence an-
nuelle de l’Oregon et de l’Idaho a eu le privilège d’être 
en partenariat avec le Programme du ministère hispanique/
latino. Nous avons reçu un �nancement pluriannuel pour 
notre travail, nous avons pro�té des consultations et des 
conversations avec les dirigeants du programme. Alors 
que nous continuons à développer notre travail, je reste 
con�ant dans la capacité des personnes impliquées dans le 
Programme du ministère hispanique/latino à nous fournir 
des ressources stratégiques dont nous avons besoin pour 
continuer à faire progresser notre travail à la Conférence 
annuelle de l’Oregon et de l’Idaho. »

Rév. Lowell Greathouse
Coordinateur de la mission et du ministère/DCM
Conférence annuelle de l’Oregon et de l’Idaho

Au cours du quadriennat 2017-2020, ce Programme, en 
partenariat avec les quatre agences programmatiques, a ac-
compagné toutes les conférences annuelles aux États-Unis 
et dans le monde entier dans l’alignement stratégique des 
ressources disponibles pour l’identi�cation, le recrutement 
et la formation d’une nouvelle génération de dirigeants re-
sponsables pour in�uencer leurs communautés locales en 
évolution constante, ainsi que pour continuer le recrutement 
et le soutien des dirigeants actuels de première génération 
impliqués dans le ministère ethnique racial. Cet accompag-
nement a été réalisé en fournissant une assistance technique 
et �nancière, en identi�ant et en mandatant des missionnaires 
raciaux/ethniques, et en développant et en déployant des con-
sultants et des animateurs ayant des compétences, des outils 
et de l’expérience nécessaires pour répondre aux besoins des 
conférences annuelles dans leur propre contexte.

Renforcer l’autonomie des dirigeants hispaniques/lati-
nos de la première génération

« Le partenariat et les ressources du Programme his-
panique-latino ont joué un rôle déterminant dans le pro-
cessus d’autonomisation des dirigeants hispaniques de la 
première génération de la Conférence du Wisconsin. C’est 
grâce à ces ressources que nous avons été en mesure d’of-
frir des formations et d’équiper nos laïques et membres du 
clergé pour qu’ils deviennent des leaders et des agents de 
changement dans leurs communautés hispanique/latinos 
en pleine croissance. Nous célébrons que dans ce quadri-
ennat, huit nouvelles congrégations hispaniques/latino ont 
été implantées dans de nouveaux endroits, atteignant de 
nouveaux disciples pour Jésus Christ ».

Rév. Jorge Mayorga
Directeur du développement des congrégations
Conférence annuelle du Wisconsin

Le Programme du ministère hispanique/latino (HLMP) a 
identi�é, recruté et formé de manière stratégique de nouveaux 
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leaders pour le ministère parmi les membres de la première gé-
nération d’immigrants hispaniques a�n de répondre aux besoins 
de leurs communautés locales en constante mutation. Le bureau 
national a atteint cet objectif en poursuivant et en recentrant le 
programme des missionnaires laïques pour la formation de la 
première génération de leaders immigrants hispaniques/latinos. 

De plus, divers documents ont été contextualisés a�n de 
rendre disponibles de nouvelles voies du ministère. Le Pro-
gramme du ministère hispanique/latino a travaillé sur les 
programmes d’études et les processus pour les adapter aux 
contextes uniques de chaque conférence annuelle et aux com-
munautés environnantes a�n de relever leurs dé�s et s’adapter 
à leurs réalités. Des équipes de consultants intergénérationnels 
et interculturels ont été formées pour enrichir les processus de 
facilitation, qui ont offert des perspectives et des expériences 
diverses en fonction des besoins de leurs contextes particuliers. 

Réalisations en matière de formation au leadership

• 26 conférences annuelles accompagnées dans 5 juridic-
tions 

• 14 missionnaires raciaux/ethniques de la GBGM man-
datés 

• École de licence et programme d’études Espagnol et 
Portugais 

• 1,2 million de dollars accordés en contrepartie de 1,4 
million de dollars provenant des partenaires 

• 120 ateliers sur le développement du leadership, y com-
pris en anglais, en espagnol et en portugais

• Une série de nouvelles ressources multiculturelles et mul-
tilingues élaborées pour plusieurs volets du ministère. 

• Un accompagnement a été fourni à la Mission du Hon-
duras en contextualisant des ressources

• 20 consultants ont été formés et déployés pour aider à la 
mise en œuvre des programmes raciaux/ethniques

B. Croissance de l’Église

Formation des équipes du ministère pour de nouveaux 
lieux de culte et services communautaires

« J’ai travaillé avec ma femme au développement 
d’un ministère très particulier basé sur un soutien pastoral 
intensif à la Communauté . . . notre travail consiste en des 
visites quotidiennes, un soutien social pour les familles 
qui sont venues du Brésil sans moyens �nanciers pour 
les besoins de base comme la nourriture, le logement, les 
questions d’immigration, et l’adaptation culturelle ».

Rév. Juarez Goncalves
Directeur du Ministère brésilien et hispanique
Conférence annuelle de la Nouvelle Angleterre 

Suite à la première recommandation de la Consultation na-
tionale 2015 du Ministère hispanique/latino qui demandait à 
l’Église Méthodiste Unie de mobiliser des fonds et de soutenir 
des jeunes leaders hispaniques/latino comme « bâtisseurs de 

ponts » et partenaires dans le ministère de l’église et du monde. 
Le Programme a eu un impact sur les églises locales et les com-
munautés qu’elles desservent en encourageant la création d’un 
processus de formation continue de nouveaux leaders respon-
sables lors des vingt-quatre conférences annuelles. 

Sur la base de la croissance exponentielle de la communauté 
brésilienne aux États-Unis, en partenariat avec la GBGM, le 
Programme a mené une consultation nationale sur le Ministère 
brésilien a�n de mieux comprendre l’avenir riche et diversi�é 
du ministère ethnique dans l’Église Méthodiste Unie. En parte-
nariat avec l’agence Ministères pour la formation des laïcs, le 
Programme a travaillé avec des consultants a�n d’équiper les 
fondateurs d’églises hispaniques/latino à travers cette connex-
ion. Une équipe nationale de dirigeants clés a été formée a�n 
d’organiser et de mettre au point des stratégies pour offrir des 
possibilités de mise en réseau, stimuler l’apprentissage par les 
pairs et élaborer des programmes d’études. 

Subventions d’autonomisation des équipes du  
ministère

« La Conférence de la Californie-Paci�que a gran-
dement béné�cié ces dernières années d’un partenariat 
créatif et productif avec le Programme pour le ministère 
hispanique/latino. Les ressources, les relations et les con-
versations stratégiques qui nous ont été fournies grâce à 
cette relation ont été au cœur du développement de no-
tre programme  ‘You Are Not Alone/No Estan Solos’  qui 
fournit un réseau de ministères de solidarité, de service et 
de plaidoyer parmi nos frères et sœurs immigrants et ré-
fugiés pendant notre conférence ».

Rév. David K. Farley
Directeur des ministères de la Justice et de la 
 Compassion
Conférence annuelle de Californie Paci�que

Les subventions d’autonomisation des équipes du minis-
tères sont utilisées par les équipes de mission locales et les 
conférences annuelles pour le développement organique de 
leurs nouveaux ministères. Les trois catégories sont le Déve-
loppement des jeunes, les Centres de formation, et les Centres 
de justice sociale. Avec l’appui de l’Agence générale pour la 
mission mondiale et des conférences annuelles, des ressources 
techniques et �nancières ont été déployées pour renforcer les 
ministères créés. Le Programme a accompagné divers projets 
à travers les États-Unis par des subventions d’autonomisation 
qui ont été vitales pour la croissance et la formation de jeunes 
adultes qui discernent leur place dans la vie de l’église et de 
la société.  

Réalisations en rapport avec la croissance de l’église

• 24 subventions de contrepartie pour l’aménagement de 
nouveaux lieux de culte d’une valeur de de 429 000 dol-
lars en contrepartie de 1 million de dollars provenant 
des partenaires.
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• 4 500 enfants immigrants non accompagnés ont été in-
corporés dans la vie des églises locales

• 130 églises locales existantes dans 26 conférences an-
nuelles ont fait l’objet d’un processus d’évaluation- 
action-évaluation pour faire la transition de leur 
ministère actuel vers un ministère multiculturel/mul-
tigénérationnel 

• A�n de mieux fournir des ressources nécessaires à la 
croissance du Ministère brésilien aux États-Unis de 
l’UNMC, une consultation nationale vers l’avenir a été 
organisée.

C. Ministère pour l’éradication de la pauvreté

Migration mondiale et autres préoccupations sociales

“ Le programme   ‘No Estan Solos (You Are Not 
Alone)’, destiné aux enfants migrants non accompagnés, 
a été lancé pour la première fois en réponse à l’af�ux 
d’enfants migrants non accompagnés en provenance du 
triangle nord, qui migrent vers les États-Unis et fuient la 
violence des gangs, l’extorsion, les mauvais traitements et 
la pauvreté. Quand j’ai entendu parler de ce programme 
pour la première fois, j’ai su que je devais y participer ! En 
tant que �lle d’immigrants et en tant que personne vivant 
dans une communauté d’immigrants, j’ai vu l’importance 
de ce travail. C’est grâce à cette expérience que j’ai pu 
constater l’interdépendance entre le droit/la politique de 
l’immigration, le droit/la politique criminels, et le travail 
social. C’est pourquoi je suis une travailleuse sociale et 
une avocate en herbe qui vise à aborder des questions de 
crimmigration (droit pénal et immigration) avec l’empath-
ie et la compétence d’une travailleuse sociale ».

Rosie Rios
Membre laïc et Chef de délégation, Conférence
 générale 2016 
Conférence annuelle de Californie Paci�que 

À mesure que le Programme du ministère hispanique/
latino continue à travailler sur des questions de migration, 
l’apprentissage s’est considérablement accru, rendant 
possible le développement de partenariats plus stratégiques et 
d’ateliers contextuels qui établissent des liens directs avec les 
parties prenantes nationales et internationales.

Beaucoup de migrants et candidats à la migration de nos 
jours sont des méthodistes ; certains sont bien accueillis dans 
leur nouvel environnement, apportant un nouveau souf�e aux 
vieilles congrégations, tandis que d’autres sont confrontés à 
la discrimination et à l’exploitation dans leur nouveau cadre. 
La migration aujourd’hui est inextricablement liée aux ques-
tions tournant autour de la communauté chrétienne, de l’évan-
gélisme, du développement de la nouvelle église, de la forma-
tion des leaders de l’église, et, plus important encore, de notre 
rôle dans la connexion en tant que programme d’immigration. 

Réalisations du Ministère pour l’éradication de la 
pauvreté

• En partenariat avec l’Œuvre générale d’entraide de 
l’EMU, des subventions ont été accordées au groupe de 
travail de l’EMU sur l’immigration pour renforcer l’es-
prit de collaboration et de service.

• Pour mieux comprendre les réalités du Triangle 
d’Amérique centrale, le Programme a établi et élargi ses 
relations avec les partenaires de la région.

• En cette période de pro�lage racial et de violation des 
droits humains fondamentaux, plusieurs ressources ont 
été produites pour accompagner et soutenir les nou-
veaux arrivants aux États-Unis.

IV. Objectifs et structures 2021-2024 

A. Objectifs du Programme du ministère 
hispanique/latino

1. Formation au leadership  

Les plans ethniques ont appris à reconstruire la formation 
de notre leadership d’une manière radicalement nouvelle qui 
exige non seulement la création de nouveaux programmes mais 
aussi l’adoption des changements structurels. Ces nouveaux 
paradigmes doivent inclure une compréhension contextuelle et 
contemporaine de l’identi�cation, du recrutement, de la forma-
tion et du déploiement du leadership au sein de la confession. 
Notre apprentissage nous a aidés à cultiver un programme holis-
tique de développement du leadership qui comprend l’accom-
pagnement des conférences annuelles en élaborant des straté-
gies pour répondre aux besoins de nouvelles congrégations et 
travailler sur l’immigration et d’autres préoccupations sociales 
importantes. Il ne s’agit pas de trois étapes différentes ou de 
trois préoccupations différentes, mais du contexte même et de 
l’objectif clair des efforts de développement du leadership.

Renforcer l’autonomie des dirigeants hispaniques/lati-
nos de la première génération 

Le Programme du ministère hispanique/latino identi�era, 
recrutera et formera de manière stratégique de nouveaux lea-
ders pour le ministère parmi les membres de la première gé-
nération d’immigrants hispaniques a�n de répondre aux be-
soins de leurs communautés locales en constante mutation.

• Missionnaire laïc
• Pasteur laïque certi�é
• Ressources des dialogues
• Accompagnement de la certi�cation de candidatures
• Approbation et ordination

Équipes des conférences pour le développement 
stratégique

Le Programme du ministère hispanique/latino fournira 
un processus d’acompañamiento (accompagnement) aux 
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conférences annuelles et à l’église mondiale pour développer 
de manière stratégique diverses équipes au niveau de la confé-
rence. L’objectif de ces équipes est de diriger le processus 
d’aligner les ressources disponibles dans la connexion pour 
l’identi�cation, le recrutement et la formation d’une nouvelle 
génération de leaders responsables pour qu’ils aient un impact 
réel sur leurs communautés. Ce processus est facilité par le 
Programme en fournissant une assistance technique et �nan-
cière et par le déploiement de consultants et de facilitateurs.

• Équipes des conférences
• Accompagnement des conférences annuelles 

Initiatives de collaboration dans le cadre des plans 
ethniques 

Le travail des plans ethniques continuera d’investir de 
l’énergie et des ressources pour renforcer les églises ethniques et 
multiculturelles a�n qu’elles grandissent avec vitalité et amour 
donnant la vie en atteignant d’une manière stratégique ceux qui 
en ont besoin par des méthodes novatrices dans de véritables par-
tenariats, en particulier des jeunes et des jeunes adultes.

2. Croissance de l’Église 

Nouveaux lieux de culte et de service communautaire

Sur la base des dé�s et des opportunités des communau-
tés ethniques au XXIe siècle, les nouvelles communautés de 
foi doivent être comprises comme des lieux de liberté pour 
partager et construire une communauté qui transformera les 
gens et la société dans la perspective du règne de Dieu. Le but 
est de développer et de former dirigeants qui favoriseront le 
développement de la congrégation en partageant la foi, en se 
lançant des dé�s et en cherchant des moyens de s’impliquer 
dans toutes les formes de ministère et de défense de la justice 
que le Seigneur exige dans leurs communautés. 

• Centres communautaires
• Nouvelles communautés de foi
• Générations émergentes

3. Accompagner les pauvres

Migration mondiale et autres préoccupations sociales

Les conditions mondiales en matière de migration conti-
nuent d’être stupé�antes. Un nombre sans précédent de per-
sonnes sont forcées d’émigrer pour échapper à la guerre, à la 
pauvreté, aux effets du changement climatique, et à la persécu-
tion. L’endroit au monde qui a connu les dislocations les plus 
importantes au cours des dernières années est l’Amérique cen-
trale, qui s’est déplacée à la fois vers le nord aux États-Unis et 
vers le sud encore. Le Programme, en collaboration avec les 
agences générales et d’autres partenaires, vise à comprendre, 
surveiller et élaborer des stratégies en tenant compte de l’évolu-
tion des situations qui affectent les migrants à travers le monde.

• Réseau latino-américain
• Programme de voix et rêves

• Groupe de travail de l’EMU sur l’immigration
• Partenariat en matière de santé abondante 

B. Structures et ressources

1. Partenariat avec les agences générales

La mission de l’EMU est de faire des disciples de Jé-
sus-Christ en vue de la transformation du monde, une mis-
sion qui nous invite tous à aller dans un monde de besoins et 
dé�s, dans lequel les communautés ethniques sont une prio-
rité aujourd’hui. Toutefois, sur la base des expériences et des 
évaluations des quadriennats précédents, le Programme est 
persuadé que Dieu invite l’ensemble de l’église à s’engager 
pleinement avec tous les peuples pour accomplir la mission 
de notre Église Méthodiste Unie.

Dans l’obéissance au mandat suprême d’être un, nous 
sommes con�ants de ce que, par la grâce de Dieu, les agences 
générales continueront à conclure des partenariats avec le 
Programme du ministère hispanique/latino a�n de répondre à 
la complexité des dé�s et opportunités créés par un monde qui 
plus que jamais érige en priorités l’inégalité, l’individualisme 
et la violence au lieu des principes du royaume de Dieu.

Dans la collaboration en cours avec les Plans de minis-
tère auprès de minorités ethniques, chaque agence générale 
devrait continuer à collaborer dans le cadre de l’atteinte de 
ses buts et objectifs proposés pour le quadriennat 2021-2024, 
comme cela est décrit dans cette proposition quadriennale.

1. Fournir des processus d’accompagnement pour aider 
les conférences annuelles à élaborer et à évaluer leurs 
plans stratégiques pour des ministères ethniques. Cet 
accompagnement sera fondé sur des lignes directrices 
élaborées sous la direction du conseil ou des comités 
respectifs de chacun des plans ethniques en établissant 
des partenariats holistiques comprenant des ressources 
�nancières et techniques.

2. Concevoir, créer, contextualiser, mettre en contexte, 
tester, itérer et mettre en œuvre des programmes, des 
initiatives, et des ressources qui appliquent différentes 
méthodologies pour identi�er et répondre aux besoins 
de chaque communauté ethnique particulière.

3. Concevoir et produire des ressources écrites et des ate-
liers contextualisés pour aborder les problèmes sys-
témiques et structurels liés aux communautés ethniques 
comme l’immigration, les soins de santé, l’éducation, 
le chômage, le logement et la pauvreté, l’incarcération 
en masse, la rétribution, ainsi que d’autres problèmes 
sociaux.

4. Soutenir l’école de licence pour le développement des 
stages missionnaires en s’associant avec les écoles de 
théologie et les agences générales pour renforcer le pro-
gramme d’études. 

5. Continuer à chercher des modèles alternatifs de forma-
tion théologique pour les responsables pastoraux avec 
les universités de premier cycle de l’EMU, les sémi-
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naires, et/ou les centres de formation qui facilitent la 
transition de ces pasteurs vers l’ordination.

6. Identi�er les opportunités de placement pour les mis-
sionnaires qui soutiennent les stratégies, priorités et ob-
jectifs déclarés des plans ethniques ; et recruter, former, 
envoyer, déployer et accompagner des missionnaires. 

7. Promouvoir et administrer le fonds national pour le 
ministère hispanique.

2. Bureau du Directeur exécutif

A�n d’appuyer et de coordonner la mise en œuvre du 
Programme du ministère hispanique/latino, le comité exécutif 
recommande le maintien d’un bureau dirigé par un directeur 
et un personnel, qui seront guidés et supervisés par le comité 
exécutif. Plusieurs facteurs rendent le directeur et le personnel 
du Plan importants et nécessaires à sa mise en œuvre ef�cace. 

• Le directeur et le personnel s’efforceront de travailler 
avec toutes les agences générales et les conférences an-
nuelles de l’église a�n de faciliter le travail inter-agenc-
es. 

• Seul le bureau national peut fournir des ressources per-
tinentes, des données, des modèles de ministère, des 
processus de développement du leadership, des méth-
odologies pédagogiques et assurer une communication 

régulière et le partage des cas de réussite sollicités par 
des conférences annuelles. 

• Après avoir effectué une évaluation approfondie du 
ministère hispanique/latino, le HLMP reconnaît la né-
cessité d’une évaluation continue et d’une recherche sur 
le travail de la confession au sein de la communauté 
hispaniques/latinos. 

• A�n d’exécuter le travail du HLMP, un bureau national 
devra continuer à fonctionner avec au moins un employé 
exécutif à temps plein, en plus d’un personnel supplé-
mentaire, le cas échéant et si possible �nancièrement, 
placé administrativement au sein de la Mission mondiale 
sous la direction du Comité national du HLMP. L’exécu-
tif sera désigné par le Comité national du Programme na-
tional pour le ministère hispanique/latino en concertation 
avec l’Agence générale pour la mission mondiale. 

3. Organisation des membres du comité

Le Programme recommande que le Programme du minis-
tère hispanique/latino continue d’être l’entité responsable de 
la supervision et l’orientation de la mise en œuvre du HLMP 
et qu’il soit composé de quinze qui re�ètent l’ensemble des 
membres eu égard au genre, à l’âge, à la laïcité et au statut 
du clergé, et des Hispaniques/Latinos et non-Hispaniques qui 
remplissent les critères suivants :

REPRÉSENTANTS INSTITUTIONNELS SOURCE DE FONDS MEMBRES

Conseil des évêques Fonds épiscopal 2

MARCHA : Caucus hispanique HLMP 1

Ministères brésiliens HLMP 1

Un membre élu du conseil d’administration de : 
GBOD, GBHEM, GBCS, GBGM et UMCOM

Agence générale 5

Église Méthodiste Unie de Porto Rico HLMP 1

Jeune adulte HLMP 1

Jeunes HLMP 1

Membres indépendants HLMP 3

Total 15

En plus des membres du comité, au moins un membre 
du personnel de chacune des agences du programme qui est 
responsable des ministères hispaniques/latinos, y compris un 
représentant de la Maison de publication de l’Église Métho-
diste Unie, de la Commission générale pour la religion et la 
race et de la Commission générale pour le statut et rôle des 
femmes—ces deux derniers qui serviront de contrôleurs (les 
frais seront couverts par leurs agences).

Tous les membres de ce comité doivent maintenir une 
communication régulière, vitale et organique entre le bureau 
national et les membres constitutifs qu’ils représentent.

4. Fonctions et responsabilités des comités  
nationaux

Le comité exécutif recommande que cet organe soit 
chargé de :

1. Établir la politique et l’orientation de l’élaboration, de 
la mise en œuvre, de la surveillance et de l’évaluation 
du HLMP, ce qui comprend la supervision directe du 
bureau du Programme.

2. Diriger l’église dans la conception des directives pour 
les subventions et programmes destinés aux ministères 
hispanique/latino-américain avec les agences générales, 
séminaires, conférences annuelles, centres de forma-
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tion, et d’autres responsables de la mise en œuvre des 
composantes du Programme.

3. Coordonner les réactions de toutes les agences 
générales et conférences annuelles au travail du Pro-
gramme et faciliter la collaboration inter-agences.

4. Prendre des initiatives dans le cadre du programme 
suivant les besoins identi�és en collaboration avec les 
agences générales programmatiques, séminaires, cen-
tres de formation et conférences annuelles. 

5. Examiner les demandes de subvention et donner 
l’approbation �nale de la répartition des fonds alloués 
au Programme du ministère hispanique/latino.

6. Réviser les directives existantes, au besoin, pour le 
fonds d’assistance (Challenge Fund) et aider à la pro-
motion dudit fonds.

7. Promouvoir et soutenir les initiatives de recherche 
en cours sur les questions relatives aux communautés 
hispaniques/latino et la mission de l’Église Méthod-
iste Unie comme base pour la mise en œuvre des pro-
grammes.

8. Assurer le suivi et aider les agences générales et con-
férences annuelles à l’évaluation des programmes du 
ministère hispanique/latino-américain.

9. Bâtir une relation solide avec le plan holistique pour 
l’Amérique latine et le reste du monde.

10. Avoir un représentant au sein du Groupe de travail de 
l’EMU sur l’immigration. 

11. Produire un rapport oral, en plus d’un rapport écrit, 
à soumettre à la Conférence générale 2024 de l’Église 
méthodiste unie.

C. Demande �nancière pour 2021-2024

Pour réaliser l’ensemble des objectifs susmentionnés 
avec l’organisation existante, nous exhortons la Confé-
rence générale 2020 à approuver l’enveloppe budgétaire de 

3 143 830 dollars pour la poursuite de la mise en œuvre du 
Programme du ministère hispanique/latino pendant le qua-
driennat 2021-2024. Ce montant sera alloué à l’Agence géné-
rale pour la mission mondiale en concertation avec le Comité 
national pour le ministère hispanique/latino. Le montant al-
loué à l’Agence générale pour la mission mondiale à travers 
le HLMP, à l’exception des fonds désignés pour le bureau na-
tional, le coordonnateur, le personnel et le Comité national 
du HLMP, sera utilisé pour mettre en œuvre les initiatives du 
programme a�n de renforcer et soutenir les ministères de la 
conférence annuelle et des églises locales conformément aux 
priorités et aux critères du programme. 

A�n d’exécuter le travail du HLMP, un bureau national 
devra continuer à fonctionner avec au moins un employé exé-
cutif à temps plein, en plus d’un personnel supplémentaire, le 
cas échéant et si possible �nancièrement, placé administrati-
vement au sein de la Mission mondiale sous la direction du 
Comité national du HLMP. L’exécutif sera désigné par le Co-
mité national du Programme national pour le ministère hispa-
nique/latino en concertation avec l’Agence générale pour la 
mission mondiale. 

Une partie des initiatives du programme précisées dans le 
HLMP sera mis en œuvre à travers les budgets des différentes 
agences de programme générales de l’EMU et leurs organes 
de gestion. Tous les fonds alloués par le biais du HLMP seront 
désignés comme des rubriques séparées dans les programmes 
généraux de l’Agence générale pour la mission mondiale. 

Nous recommandons que ces fonds soient alloués au 
programme général de l’Agence générale pour la mission 
mondiale conformément aux responsabilités assignées, l’af-
fectation �nale étant déterminée par le Comité national du 
HLMP en concertation avec le Conseil général �nances et 
administration.

V. Budget pour le Quadriennat 2021-24

Agence générale pour la mission mondiale 3 143 830 USD

Renforcer l’autonomie des dirigeants hispaniques/latinos de 
première génération

Équipes des conférences pour le développement stratégique

Initiatives de collaboration dans le cadre des plans ethniques 

Nouveaux lieux de culte et de service communautaire

Migration mondiale et autres préoccupations sociales

Bureau du coordonnateur du programme

Frais administratifs

Formation des membres du Comité national

Total général 3 143 830 USD
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VI. Observations �nales

La pertinence de l’église pour transformer le monde dé-
pend d’un leadership dynamique et, dans une large mesure, la 
culture des laïques en disciples �dèles dépend des membres 
du clergé engagés et responsables qui sont assez audacieux 
pour voir le Christ dans l’autre. C’est par cette conviction 
que le comité exécutif est con�ant que les objectifs et les 

recommandations présentés dans ce projet du Programme du 
ministère hispanique/latino de la Conférence générale 2020 
feront de l’Église méthodiste unie la source du leadership dy-
namique nécessaire pour affronter un monde où les divisions 
sociopolitiques et religieuses sont nombreuses. Notre vision 
intemporelle peut être ébranlée, mais en �n de compte, 
elle ne sera pas vaincue. 
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Programme du Ministère pour les Îles du Paci�que
Rapport à soumettre à la Conférence générale 2020

« Si vous voulez aller vite, partez seul. Si vous voulez 
aller loin, il faut y aller ensemble » (Un proverbe africain). Le 
Programme du ministère pour les Îles du Paci�que (PIM) a 
de nouveau fait l’expérience de la sagesse séculaire inhérente 
à ce dicton. Les sept années d’existence du Programme du 
ministère polynésien ont été lentes, mais le cheminement 
lui-même a été un enseignant précieux. Fidèle à cet ancien 
dicton, le désir de voyager ensemble a signi�é un rythme plus 
lent, mais voyager ensemble n’est pas négociable. Ainsi, nous 
réexaminerons nécessairement certains des buts et objectifs 
�xés au cours des deux derniers quadriennats, mais nous le 
ferons avec un profond sentiment de gratitude et d’af�rmation 
pour le chemin parcouru jusqu’ici, plus conscients de nos 
privilèges et responsabilités partagés en tant que Méthodistes 
unis vivant notre foi de manière authentique en tant 
qu’habitants des Îles du Paci�que appelés à être disciples et 
à faire des disciples de Jésus Christ pour la transformation 
du monde. En �n de compte, l’appel est le chemin, et nous 
cheminons dans la foi en sachant que le Christ marche avec 
nous. 

Formation au leadership

L’un des principaux objectifs du Programme du ministère 
polynésien, depuis sa création, est d’habiliter les habitants des 
Îles du Paci�que à participer à la vie de l’église en utilisant 
leurs dons et grâces authentiques, et d’aider ainsi l’EMU à 
re�éter plus étroitement la plénitude de Dieu. Cela exige une 
approche holistique à multiples facettes, élaborée avec sensi-
bilité et appréciation des contextes et des expériences, mais 
aussi en incorporant des outils et ressources indispensables. 
Nous cherchons à poursuivre ce cheminement en proposant 
les buts et objectifs suivants :

Équiper les leaders de première génération

Le Programme continuera de doter les dirigeants de pre-
mière génération d’outils appropriés pour faire des disciples 
dans leur nouvel environnement. L’une des caractéristiques 
spéci�ques des Méthodistes unis des Îles du Paci�que est 
qu’ils pratiquent une forme de Christianisme wesleyen tel 
qu’ils l’ont appris et vécu dans leur milieu natal. Ces pra-
tiques de foi soutiennent leur existence dans la nouvelle terre 
et doivent être appréciées et reconnues comme un don.

• Développement du leadership laïc : 
 ○ Le Programme proposera des stratégies par le biais 
de partenariats avec des agences générales et des 
conférences annuelles pour aligner les initiatives 
existantes en matière de leadership laïc au sein du 
Ministère pour les Îles du Paci�que avec le para-

digme actuel de leadership confessionnel, tel que 
les programmes des Ministères des prédicateurs 
laïcs et missionnaires laïcs.

 ○ Le Programme fournira une stratégie pour dével-
opper des compétences de leadership laïc qui per-
mettront une pleine participation à tous les niveaux 
de l’administration et de la gouvernance de l’église. 

• Développement du leadership du clergé : 
 ○ Le Programme fournira des stratégies pour le 
développement et l’avancement du leadership du 
clergé depuis l’octroi de licences, la certi�cation et 
l’ordination. 

 ○ Le Programme fournira des stratégies pour équi-
per les dirigeants de première génération qui ont 
été formés dans leur milieu d’origine, a�n de leur 
permettre de participer pleinement à leur nouveau 
circuit.

Former des leaders de deuxième génération

• Ministère pour jeunes et jeunes adultes :
 ○ Accent sur les jeunes de 18 à 40 ans : L’expérience 
et l’engagement au cours des deux derniers quadri-
ennats ont con�rmé notre constatation initiale que ce 
groupe d’âge avait besoin de trouver l’af�rmation et 
la validation au sein de la famille et des ministères 
de l’église. Les jeunes de ce groupe d’âge étaient 
sur les bancs, dans le parc de stationnement, à la 
périphérie de la communauté et de la vie de l’église, 
mais l’église, dirigée par de nombreux dirigeants 
de première génération, n’était pas facilement per-
tinente pour eux. Le Programme continuera d’offrir 
des possibilités d’apprentissage et de formation à ce 
groupe d’âge, dans l’espoir de former des leaders 
pour leur milieu actuel et pour l’avenir.

 ○ Fournir des subventions aux des ministères pour 
jeunes et enfants.

• Élaborer des stratégies pour soutenir les jeunes appelés 
au ministère ordonné, en les accompagnant du proces-
sus de discernement à l’ordination.

Développer la Communauté ecclésiale

Dans le contexte des Îles du Paci�que, l’église est la com-
munauté et la vie quotidienne est vécue à l’intérieur de cette 
communauté. Il s’agit certainement d’un don que nous vou-
lons soutenir. Toutefois, ceci invite l’église à être plus qu’un 
simple lieu de culte, d’éducation spirituelle et de communion 
fraternelle, mais à être un lien essentiel avec le monde plus 
large, en fournissant des possibilités pour la croissance so-
ciale, politique et éducative. 
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Le développement des congrégations

La création de nouvelles congrégations et la revitalisa-
tion des congrégations existantes est une priorité pour le Pro-
gramme du ministère polynésien. Jusqu’ici, nous nous sommes 
efforcés à entretenir les communautés religieuses existantes qui 
ont pour la plupart été transplantées du pays natal. La popu-
lation en expansion des Îles du Paci�que et les changements 
démographiques au sein de cette population nécessitent exigent 
une nouvelle itération de l’église, reconnaissant les dons innés 
de la communauté des Îles du Paci�que et répondant égale-
ment aux besoins organiques de la communauté religieuse et à 
son contexte social et géographique. Le Programme continuera 
d’aider les communautés des Îles du Paci�que à créer de nou-
velles congrégations et à revitaliser les congrégations existan-
tes en leur offrant une formation et des programmes, ainsi que 
des bourses d’études pour leur permettre de participer à des 
formations et des initiatives confessionnelles. 

L’église en tant qu’une communauté

Le Programme fournira des subventions pour aider les 
congrégations locales et les communautés religieuses à four-
nir les services appropriés. Les projets éventuels incluent  : 
l’éducation des enfants, les soins aux aînés, la violence do-
mestique, et la connaissance et la préservation culturelles. 

Justice sociale et Plaidoyer

Les habitants des Îles du Paci�que vivent en sachant qu’il 
n’y a pas de sainteté sans sainteté sociale. Dans les milieux 
traditionnels, la défense de la justice sociale ne faisait pas tou-
jours partie du rôle de l’église. C’est pourquoi le Programme 
a notamment pour rôle d’offrir des possibilités d’apprentis-
sage dans ce domaine. De plus, le Programme fournira égale-
ment des subventions pour des programmes locaux qui feront 
la promotion de la justice sociale et le plaidoyer dans des do-
maines comme l’immigration, la pauvreté, l’incarcération en 
masse, les gangs, la drogue, et d’autres besoins sociaux. 

Développement de ressources

Ressources linguistiques

En tant qu’immigrants récents, les immigrés originaires 
des Îles du Paci�que ont des besoins accrus en ressources 
linguistiques. La majeure partie des habitants des Îles du 
Paci�que parlent uniquement leur langue maternelle et com-
prennent très peu l’anglais. La plupart des congrégations ac-
tuelles dépendent des ressources de leur pays d’origine. Le 
Programme collaborera avec les agences générales et les ini-
tiatives de programme appropriés a�n de produire des res-
sources linguistiques pertinentes spéci�ques pour le culte et 
d’autres besoins appropriés. 

Programme d’éducation chrétienne adapté à la 
culture

Le Programme collaborera avec les agences et les pro-
grammes appropriés a�n de produire un programme d’études 

contemporain et adapté à la culture pour tous les âges, pour la 
communauté qui en a le plus besoin dans ce domaine.

La santé
Les insulaires du Paci�que ont des grands dé�s en matière 

de santé. Le changement de style de vie et les habitudes alimen-
taires ont conduit à des taux élevés de maladies chroniques sé-
vères, notamment la cardiopathie congestive, l’hypertension et 
le diabète parmi les habitants des Îles du Paci�que et, pourtant, 
ils sont parmi le plus grand nombre de personnes non assu-
rées aux États-Unis. Des subventions seront mises à disposition 
pour des projets dans le domaine de la santé. Les besoins va-
rient en fonction des régions et des ressources en santé commu-
nautaire existantes dans ces régions. Ainsi, il serait préférable 
de mettre à disposition des fonds par le biais de subventions et 
chaque congrégation/ministère peut répondre à ce besoin sous 
la meilleure forme possible.

Structures et ressources

Partenariat avec les agences générales

La mission de l’Église Méthodiste Unie consiste à faire 
des disciples de Jésus pour la transformation du monde. Le 
Programme du ministère polynésien est un moyen pour mener 
à bien cette mission. Le Programme est déterminé à se joindre à 
l’EMU pour faire des disciples qui offriront leurs dons authen-
tiques et leurs grâces pour être utilisés dans l’accomplissement 
de la mission de l’église. Un monde en dif�culté a besoin de 
divers moyens de formation de disciples, de soins et d’amour, 
et le Programme du Ministère pour les Îles du Paci�que, avec 
les autres plans ethniques, est le mieux placé pour offrir cela au 
monde. Certes, Dieu appelle toute l’église à s’engager avec les 
communautés ethniques à travers les États-Unis pour accom-
plir la mission de notre Église Méthodiste Unie.

Dans la collaboration en cours avec les plans de ministère 
auprès de minorités ethniques, chaque agence générale de-
vrait continuer à collaborer dans le cadre de l’atteinte de ses 
buts et objectifs programmatiques proposés pour le quadrien-
nat 2021-2024, comme cela est décrit dans cette proposition 
quadriennale.

1. Fournir des processus d’accompagnement pour aider 
les conférences annuelles à élaborer et évaluer leurs 
plans stratégiques pour les ministères ethniques sur la 
base de directives élaborées sous la direction du conseil 
ou des comités respectifs de chacun des groupes eth-
niques en établissant des partenariats holistiques qui 
comprennent des ressources �nancières et techniques.

2. Créer et contextualiser, concevoir, tester, perfec-
tionner et mettre en œuvre des initiatives et des res-
sources de programmes modèles qui appliquent dif-
férentes méthodologies pour identi�er et répondre 
aux besoins de chaque communauté ethnique.

3. Concevoir et produire des ressources écrites et des 
ateliers contextualisés pour aborder les problèmes 
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systémiques et structurels liés aux communautés 
ethniques comme l’immigration, les soins de santé, 
l’éducation, le chômage, le logement et la pauvre-
té, l’incarcération massive, la rétribution, ainsi que 
d’autres problèmes sociaux.

4. Poursuivre l’évaluation et la mise à jour des pro-
grammes actuels et nouveaux de formation des 
laïques en créant de petits groupes et des équipes qui 
conçoivent et mettent en œuvre des ateliers de forma-
tion de disciples pour la transformation du monde.

5. Continuer à soutenir le processus de candidature du 
développement missionnaire local en collaborant 
avec les écoles et les agences générales pour pro-
mouvoir, collaborer, réviser et améliorer la qualité 
académique des programmes d’études. 

6. Continuer à travailler sur la conception, le test, la 
mise en œuvre et l’évaluation d’au moins un modèle 
alternatif de formation théologique pour les leaders 
pastoraux avec les universités de premier cycle de 
l’EMU, les séminaires, et/ou les centres de forma-
tion qui facilitent le mouvement de ces pasteurs vers 
l’ordination.

7. Identi�er les opportunités de placement pour les mis-
sionnaires qui soutiennent les stratégies, priorités et 
objectifs déclarés des plans ethniques ; et recruter, 
former, envoyer, déployer et accompagner des mis-
sionnaires. 

Organisation des membres du comité

Le Programme recommande que le Comité du Ministère 
pour les Îles du Paci�que supervise et guide la mise en œuvre 
du Programme du Ministère pour les Îles du Paci�que. Il est 
recommandé que le comité soit composé des personnes sui-
vantes (actuellement environ dix personnes) :

• Deux (2) personnes issues de chacun des groupes 
sous-ethniques des Îles du Paci�que 

• Un (1) membre du personnel du bureau des ministères 
des pour les Îles du Paci�que de l’Agence générale pour 
la mission mondiale ou consultant.

• Un (1) membre du personnel du Caucus national des 
Îles du Paci�que des Méthodistes unis 

• D’autres personnes selon le besoin (à déterminer par le 
comité) 

Ce comité se réunira au moins une fois par an pour :

• Élaborer des lignes directrices et des politiques pour la 
mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du Programme du 
Ministère pour les Îles du Paci�que. 

• Déterminer les ministères qui seront créés pour l’année 
en cours.

• Recommander le �nancement de nouveaux projets ou 
des projets en cours.

• Élaborer les rapports des ministères qui sont en cours 
de traitement. 

• Évaluer les projets �nancés.
• Recommander des changements a�n d’accomplir les 

travaux.
• Soutenez-vous mutuellement dans votre travail.
• Élaborer des recommandations pour la prochain quadri-

ennat.

Budget pour 2021-2024

Pour réaliser l’ensemble des objectifs susmentionnés avec 
l’organisation existante, nous exhortons la Conférence géné-
rale 2020 à approuver l’enveloppe budgétaire de 540 000 dol-
lars pour la poursuite de la mise en œuvre du Programme du 
Ministère pour les Îles du Paci�que pendant le quadriennat 
2021-2024. Ce montant sera alloué à l’Agence générale pour 
la mission mondiale.
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Amendments Proposés au Réglement de l’Église

¶1302.

Numéro de la pétition : 20272-GM-¶1302-G ; Vetter, Molly - 
Los Angeles, CA, USA. 

TOUS SONT MEMBRES : Soutien à la défense de 
la justice dans les causes concourantes - GBGM

Amender le ¶ 1302 comme suit 
Ajouter le nouveau ¶ 1302.16 : 
16. Offrir une formation, des ressources et des consulta-

tions pour et à tous les niveaux de l’Église à l’échelle mondi-
ale a�n de résister ef�cacement aux structures concourantes 
favorisant la suprématie de la race blanche, l’hétérosexisme, 
le sexisme, le patriarcat, la transphobie, la xénophobie, la dis-
crimination fondée sur la capacité physique, le colonialisme 
et le classisme.

Justi�cation :
Étant donné que tous sont membres du corps du Christ, il 

nous incombe de nous souvenir que l’injustice, indépendam-
ment du lieu où elle règne, menace la justice partout. Nous 
réaf�rmons 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 dé�s, nous travaillons 
avec diligence pour la justice dans les causes concourantes.

¶1309.

Numéro de la pétition : 20274-GM-¶1309-G ; Beedle, 
Edward - Palmyra, IN, USA. 

Normes missionnaires

Ajouter un nouveau ¶ 1309 au Règlement de l’Église en 
ajoutant un nouveau sous-paragraphe 3, comme suit :

¶1309. Politiques relatives au personnel—1. . . .
2. . . .
3. Normes missionnaires—Pour l’amour de la mission de 

Jésus-Christ dans le monde et du témoin le plus ef�cace de 
l’évangile Chrétien, compte tenu de votre in�uence en tant 
que missionnaires méthodistes unis sur les vies d’autres per-
sonnes au sein et à l’extérieur de l’église, l’église attend de 
ces missionnaires qu’ils fassent un dévouement complet aux 
plus grands idéaux de la vie Chrétienne. À cette �n, toutes les 
nouvelles personnes approuvées par le Conseil général pour 
la mission mondiale après le 1er janvier 2022 pour le service 
missionnaire à plein temps soutenues �nancièrement et di-
rectement par le conseil accepteront d’exercer une retenue re-
sponsable à travers des habitudes personnelles favorables à la 
santé physique, à la maturité mentale et émotionnelle, à l’in-
tégrité dans toutes les relations personnelles, à la �délité dans 
le mariage et à la chasteté dans le célibat, à la responsabilité 

sociale et à la croissance dans la grâce et la connaissance de 
l’amour de Dieu.

Justi�cation :
Qu’il s’agisse de membres du clergé ou de laïcs, le travail 

et l’exemple personnel de nos missionnaires sont essentiels 
pour le témoignage et la mission de notre église. Ceux que 
la GBGM envoie à travers le monde pour être des ambassa-
deurs de Jésus-Christ seront directement engagés en faveur 
des mêmes normes fondamentales de la vie chrétienne com-
me notre clergé (¶ 304.2).

¶1309.1.

Numéro de la pétition : 20273-GM-¶1309.1-G ; Auta, John 
Pena - Jalingo, Nigeria. 

Personnel de la GBGM (Agence générale pour la 
mission mondiale)

Amender le ¶ 1309.1 du Règlement de l’Église comme 
suit :

¶ 1309. Politiques relatives au personnel—1. Sélection – 
Le personnel de l’agence sera sélectionné en fonction de ses 
compétences, et de façon à représenter les groupes ethniques 
et raciaux, les jeunes adultes et les femmes, conformément 
aux politiques du ¶ 714. Dans la mesure où l’agence est con-
cernée par la diffusion de l’évangile de Jésus Christ, tout le 
personnel récemment recruté sera composé de chrétiens trin-
itaires, dont chacun sera membre d’une église locale et per-
sonnellement engagé en faveur d’une vie sous le signe de la 
vocation chrétienne.

Justi�cation :
L’église existe pour amener les personnes à la connais-

sance salvatrice de Dieu par Christ, faire des disciples chré-
tiens, vénérer le Dieu trinitaire, et aide à transformer le monde. 
Dans cette mission, la GBGM se voit con�er une importante 
responsabilité. C’est pourquoi les personnes qui effectuent le 
travail de la GBGM doivent être partager les principes fonda-
teurs et les objectifs chrétiens.

¶1311.11

Numéro de la pétition : 20275-GM-¶1311.11-G ; Francisco, 
Ciriaco - Manille, Philippines pour le Comité permanent sur 
les affaires relatives aux conférences centrales. 

Amendement du statut de membre du Conseil 
général de l’agence générale

Amender le ¶ 1311.1 comme suit :
¶ 1311. Statut de membre– Les politiques, les plans de 

travail, la gestion, l’activité et toutes les affaires   de l’agence 



704  DCA Edition en communication préalable

seront régis et administrés par celle-ci conformément aux   
conditions suivantes : 1. Les membres de base (clercs, laïcs) 
sont élus par les juridictions sur  nomination des conférenc-
es annuelles. Les juridictions utiliseront la formule  suivante 
lors de l’élection des membres : Juridiction du Nord-Est - 3 ; 
Juridiction du   Sud-Est - 4 ; Juridiction de l’Ouest - 2 ; Jurid-
iction du Centre-Nord - 3 ; et Juridiction du   Centre-Sud - 3. 
Chaque conférence centrale désignera un membre au statut de 
membre de base de l’agence, pour un total de sept (7) huit (8) 
membres. Les membres  supplémentaires de l’agence seront 
nommés et élus conformément aux   statuts de l’agence. Il peut 
y avoir jusqu’à cinq (5) membres supplémentaires des cinq  
juridictions, dont l’un sera soit de la Conférence missionnaire 
indienne de l’Oklahoma  soit de la Conférence annuelle de 
Rio Grande, à moins qu’elles ne soient  déjà représentées par-
mi les membres de base de l’agence. Il y aura deux (2)  un 
(1) membre(s) supplémentaire(s)  des conférences centrales. 

Justi�cation :
Le passage de sept à huit membres des conférences cen-

trales illustre  l’ajout d’une conférence centrale en Afrique. 
La suppression d’un des membres « supplémentaires »  main-
tient le nombre actuel de membres de l’agence. Cette pétition 
dépend  de l’adoption de la pétition ajoutant un

¶1315.1c4.

Numéro de la pétition : 20276-GM-¶1315.1c4-G ; Lopez, 
Joseph - Seattle, WA, USA. 

Bâtir une Église pleinement inclusive

Amender le ¶ 1315.1.c.4 :
(4) administrer ces ministères décrits au sous-paragraphe 

trois (3) ci-dessus dans l’esprit de Jésus Christ, en préservant 
la dignité des personnes, indépendamment de la religion, de 
la race, de la nationalité,de l’orientation sexuelle,ou du sexe, 
du handicap, ou de la situation économique,  et chercher à 
améliorer la qualité de vie au sein de la communauté humaine. 

Justi�cation :
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 à l’image
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Pétition 20534.

Numéro de la pétition : 20534-GM-NonDis-G ; Kemper, 
Thomas - Atlanta, GA, États-Unis adresée à l’Agence 
générale pour la mission mondiale. 

Comité de l’Église Méthodiste Unie sur les 
ministères pour sourds et malentendants

Il est résolu que   la Conférence générale de 2020 ap-
prouve le maintien du Comité de l’Église Méthodiste Unie 
sur les ministères pour sourds et malentendants, sous la su-
pervision de l’Agence générale pour la mission mondiale. 
Un bref résumé du ministère pour sourds est intégré dans la 
section Santé mondiale du rapport de la Mission mondiale à 
la Conférence générale, le �nancement des ministères pour 
sourds est compris dans la demande de budget de la Mission 
mondiale soumise au GCFA et les tâches et objectifs du comi-
té sont énoncés dans la résolution 3004 qui fait l’objet d’une 
pétition à réadopter telle quelle.

Justi�cation :
La Conférence générale de 2000 a créé le comité a�n 

d’amener l’Église mondiale à devenir inclusive et à s’engag-
er vis-à-vis des personnes sourdes, malentendantes, atteintes 
de surdité ou sourdes-aveugles, de telle sorte que ces laïcs et 
membres du clergé se sentent accueillis et inclus dans le culte 
et le service envers l’Église et le monde. 

Pétition 20535.

Numéro de la pétition : 20535-GM-NonDis ; Kemper, 
Thomas - Atlanta, GA, États-Unis pour l’Agence générale 
pour la mission mondiale. 

Programme du ministère polynésien

Il est résolu que la Conférence générale de 2020 ap-
prouve la poursuite du Programme du Ministère pour les Îles 
du Paci�que tel que décrit dans le Rapport et la Recomman-
dation du programme à la Conférence générale et les fonds 
contenus dans la Proposition du Service mondial en vue de la 
réalisation des objectifs du programme.

Justi�cation :
Ce plan, établi par la Conférence générale de 2012, 

développe des Églises et des ministères au service des ha-
bitants des Îles du Paci�que aux États-Unis. En s’appuyant 
sur ses connexions avec cette communauté d’immigrants en 
pleine croissance, le plan continuera à fournir des services de 
communication, des ressources linguistiques, des ministères 
de la Santé mondiale et le développement du leadership qui 
ont un impact sur les communautés de foi tongane, samoane 
et �djienne aux États-Unis.

Pétition 20536.

Numéro de la pétition : 20536-GM-NonDis-G ; Kemper, 
Thomas - Atlanta, GA, États-Unis adressée à l’Agence 
générale pour la mission mondiale. 1 pétition similaire

Programme national pour les ministères  
hispaniques/latino

Il est résolu que la Conférence générale de 2020 approuve 
la poursuite du Programme national pour le ministère hispan-
ique/latino tel que décrit dans le Rapport et la Recomman-
dation du programme à la Conférence générale et les fonds 
contenus dans la Proposition du Service mondial en vue de la 
réalisation de la mission et des objectifs du programme.

Justi�cation :
Ce Programme national aligne stratégiquement les res-

sources sur l’ensemble de la connexion a�n d’identi�er, de 
recruter et de former une nouvelle génération de leaders ayant 
des principes pour créer de nouveaux espaces de culte, pour 
développer et revitaliser les congrégations existantes et in-
�uencer des vies dans les communautés hispaniques / lati-
no-américaines.

Pétition 20537.

Numéro de la pétition : 20537-GM-NonDis-G ; Kemper, 
Thomas - Atlanta, GA, États-Unis pour l’Agence générale 
pour la mission mondiale. 

Programme du ministère coréen

Il est résolu que la Conférence générale de 2020 approuve 
la poursuite du programme du ministère coréen, tel que décrit 
dans le rapport et la recommandation du programme à la Con-
férence générale, de même que les fonds contenus dans la 
proposition de service mondial, en vue de la réalisation de la 
mission et des objectifs du programme.

Justi�cation :
Établi par la Conférence générale de 2000, le programme 

du ministère coréen a créé au cours de la période 2017-2020 
15 nouvelles congrégations d’expression coréenne et 6 nou-
velles congrégations d’expression anglaise, mené une cam-
pagne de �nancement à contrepartie égale de 1  million de 
dollars au sein des églises américano-coréennes, développé 
des ressources ministérielles et encouragé la mission inter-
nationale, le mouvement de paix et les relations avec l’Église 
Méthodiste coréenne en Corée et dans la diaspora coréenne. 

Législation Non-Disciplinaire Proposée
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Pétition 20538.

Numéro de la pétition : 20538-GM-NonDis ; Kemper, 
Thomas - Atlanta, GA, États-Unis pour l’Agence générale 
pour la mission mondiale. 

Programme du Ministère en langues  
asio-américaines

Il est résolu que la Conférence générale de 2020 ap-
prouve la poursuite du Programme du Ministère en langues 
asio-américaines pour le ministère américano-asiatique tel 
que décrit dans le rapport et la recommandation du pro-
gramme à la Conférence générale, ainsi que les fonds con-
tenus dans la proposition de Service mondial, en vue de la 
réalisation de la mission et des objectifs du programme. 

Justi�cation :
Les communautés asio-américaines sont des champs de 

mission propices au partage de l’évangile et au renforcement 
des ministères avec ceux qui ne fréquentent pas les églises 
et des non-chrétiens. Cette diaspora diversi�ée comprend au 
moins 12  sous-groupes ethniques qui désirent interagir les 
uns avec les autres malgré les différences linguistiques et cul-
turelles. L’AALP est en mesure d’étendre l’engagement de 
l’EMU auprès de ces collectivités. 

Pétition 20595.

Numéro de la pétition : 20595-GM-NonDis-G ; Pérez, 
Lyssette - Egg Harbor Township, NJ, ÉTATS-UNIS pour 
MARCHA. 

Programme spécial pour une stratégie globale sur 
l’Amérique latine et les Caraïbes 2020-2024

Programme spécial pour une stratégie globale sur 
l’Amérique latine et les Caraïbes 2020-2024

Pétitions MARCHA (Méthodistes associés représentant 
la cause des Américains d’origine hispanique) présentées à la 
Conférence générale de 2020 pour la poursuite du Programme 
spécial pour une stratégie globale sur l’Amérique latine et les 
Caraïbes au cours du prochain quadriennat  2020-2024, tel 
qu’indiqué au ¶ 703.10 du Règlement de l’Église  de 2016. 

Le Programme spécial pour une stratégie globale sur 
l’Amérique latine et les Caraïbes sera coordonné par la 
mission mondiale, en collaboration avec plusieurs agences, 
grâce au �nancement fourni par les agences participantes à 
travers leurs budgets. Son groupe de coordination se réunira 
chaque année en présentiel ou par téléphone/Internet et sera 
composé de représentants de la mission mondiale. Le groupe 
de coordination exigera la participation de toutes les agences 
générales, du programme national pour le ministère hispan-
ique/latino, du conseil des évêques, de la MARCHA et de 
représentants d’Amérique latine et des Caraïbes, choisis par 
le Conseil des églises évangéliques méthodistes d’Amérique 
latine et des Caraïbes (CIEMAL). Les agences générales et 

les représentants du conseil des évêques seront couverts par 
le conseil et les agences respectives.

Opportunités missionnaires
Les pays d’Amérique latine et des Caraïbes continuent 

de connaître des changements sociologiques, politiques, en-
vironnementaux et économiques radicaux. Ces changements 
affectent le ministère des églises méthodistes autonomes et la 
nature de leur relation avec les agences générales et les congré-
gations de l’EMU qui ont développé un partenariat solide avec 
elles dans une variété de ministères. La migration constante des 
personnes vers les États-Unis ainsi que vers l’Amérique latine 
et les Caraïbes exige un rapprochement pour répondre aux be-
soins des personnes forcées de quitter leur lieu d’origine et de 
se déplacer à la fois vers le Nord et vers le Sud à travers les 
Amériques. Un nombre important de membres du clergé et de 
responsables laïques de l’EMU venaient d’églises Méthodistes 
d’Amérique latine et des Caraïbes et entretiennent avec elles 
des contacts à caractère religieux. Ces relations ont créé des oc-
casions de partager les ressources et l’expertise des églises de 
la région avec le ministère de l’EMU au sein de la communauté 
hispano-latine et vice versa. 

Dans ce contexte, les Églises Méthodistes de vingt pays, 
l’Église Méthodiste des Caraïbes et des Amériques (MCCA) 
et la Mission Méthodiste Unie au Honduras, rassemblées 
dans le cadre de la mission par le biais du CIEMAL, contin-
uent à tendre la main par de nouvelles initiatives d’évangéli-
sation. De nombreuses communautés connaissent une crois-
sance signi�cative de l’Église perceptible par un engagement 
renouvelé envers leur héritage wesleyen de témoignage avec 
et au nom des pauvres et des opprimés. Par ailleurs, les dif-
férentes crises qui sévissent en Amérique latine et dans les 
Caraïbes nécessitent la présence prophétique de l’église en 
vue d’aider les gens à garder la foi et à chercher des solutions 
équitables pour tous. Les églises de la région, dans les limites 
de leurs modestes ressources, répondent aux besoins les plus 
immédiats et continuent de plaider en faveur de la justice et 
de la préservation des droits humains. Les relations profondes 
et complexes vécues entre les États-Unis et les différents pays 
d’Amérique latine et des Caraïbes exigent une collaboration 
plus étroite entre nos églises en vue d’ampli�er l’ef�cacité de 
notre témoignage prophétique.

Il existe une longue liste d’indicateurs of�ciels fournis 
par les organisations internationales et gouvernementales rel-
ative au besoin d’attention et d’assistance. L’augmentation de 
la pauvreté chronique dans la région, la persistance du tra-
vail des enfants, l’instabilité politique et économique, la dis-
crimination et la violence contre les populations afro-latines, 
afro-caribéennes et autochtones, l’omniprésence de la vio-
lence sexuelle et sexiste faite aux femmes, les enfants et les 
divers groupes ethniques, les effets dévastateurs du change-
ment climatique démontrent à suf�sance que les Caraïbes et 
l’Amérique latine méritent une attention immédiate. La trans-
formation du contexte économique et politique augmente la 
demande d’aide sociale de la part des églises de la région. 
Malheureusement, de nombreuses églises font face à des cri-
ses �nancières, elles-mêmes dues à un appauvrissement de 
leurs membres.
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L’Appel
L’ÉMU, en collaboration avec CIEMAL, MCCA et les ég-

lises et organisations œcuméniques méthodistes d’Amérique 
latine / des Caraïbes, doit urgemment mettre en place une 
stratégie coordonnée continue. Le début de la mise en œuvre 
de la stratégie globale pour l’Amérique latine et les Caraïbes 
en 2008 a été l’occasion d’instaurer un dialogue fructueux 
qui a permis de répondre de manière signi�cative aux besoins 
accrus de la région. 

Nous appelons la mission mondiale à poursuivre la mise 
en œuvre de la stratégie globale pour l’Amérique latine et les 
Caraïbes en partenariat avec le CIEMAL, et à continuer de 
donner aux églises de la région les moyens de s’engager en 
tant que missionnaires auprès des populations marginalisées. 
Nous demandons à l’UMCOR de continuer à apporter son 
soutien aux ministères établis dans la région chargés des in-
terventions en cas de catastrophe, du développement durable 
et des migrations. 

Nous appelons la mission mondiale, les ministères pour 
la formation des laïcs et l’Agence générale pour la forma-
tion supérieure et les ministères à soutenir les ministères des 
églises méthodistes relativement nouvelles en Colombie, au 
Salvador, au Honduras, au Nicaragua et au Venezuela. Nous 
demandons à ces agences, en collaboration avec le conseil 
des évêques, d’organiser des Conférences annuelles et de 
permettre aux églises locales qui travaillent dans la région de 
partager leurs expériences et de coordonner leurs stratégies 
pour accroître leur ef�cacité et leur niveau de soutien.

Nous exhortons l’Agence générale Église et société à 
plaider au Congrès américain en faveur de politiques équi-
tables à l’égard des pays d’Amérique latine et des Caraïbes 
faisant face à une crise �nancière ou politique, sans toutefois 
compromettre leur souveraineté ou minimiser leur respons-
abilité de venir en aide aux nécessiteux vivant au sein de leur 
communauté. 

Nous exhortons l’Agence générale pour la communi-
cation (UMCom) à continuer d’assurer la couverture des 
informations provenant des églises dans les Caraïbes et en 
Amérique latine et d’apporter leur soutien à l’éducation reli-
gieuse des Méthodistes Unis en les informant des réalités de 
la mission dans la région.

Nous exhortons les Femmes Méthodistes Unies à pour-
suivre leurs ministères essentiels en faveur des femmes et des 
enfants vivant en Amérique latine et dans les Caraïbes, ainsi 
que leurs programmes de formation théologique pour toute 
l’Église. 

Nous demandons à la Table connexionnelle d’ex-
iger du groupe de coordination de la stratégie globale pour 
l’Amérique latine et les Caraïbes qu’il présente un rapport 
quadriennal à la Conférence générale.

Nous appelons les Conférences annuelles et tous les 

Méthodistes Unis à prier et à soutenir le développement des 
programmes de l’Église en Amérique latine et dans la région 
des Caraïbes en contribuant au fonds permanent Rencontre 
avec le Christ en Amérique latine et dans les Caraïbes (Fonds 
GBGM  025100), à l’avancement et à la participation aux 
équipes missionnaires bénévoles ou autres dans la région. Ces 
formes de collaboration doivent être multipliées et de nou-
velles formes établies en réponse aux besoins de la région.

Justi�cation :
Le renouvellement de cette stratégie globale est essenti-

el pour un partenariat continu et renforcé entre l’EMU et les 
églises d’Amérique latine et des Caraïbes, le renforcement de 
la collaboration, de la coordination et du partage mutuel des 
ressources entre les églises impliquées. La principale agence 
générale impliquée dans le programme (voir Règlement de 
l’Église, p.

Pétition 20627.

Numéro de la pétition : 20627-GM-NonDis-G ; Byerman, 
Mary - Tampa, FL, États-Unis. 1 pétition similaire

Financement de l’Église des programmes  
rejetés par l’Église

La Conférence générale de 2020 instruit l’Agence 
générale pour la mission mondiale (GBGM), tout comme 
l’Agence générale Église et société (GBCS) et les Femmes 
Méthodistes Unies (UMW), de se retirer immédiatement de la 
Campagne des États-Unis pour les droits des Palestiniens, au-
trefois dénommée Campagne des États-Unis visant à mettre 
�n à l’occupation israélienne, et de cesser d’octroyer les co-
tisations des membres organisationnelles ou d’autres dons 
non restreints à ce groupe activiste politique controversée. 
La Conférence générale encourage ces organismes à s’asso-
cier plutôt avec des partenaires qui recherchent le rétablisse-
ment de la paix au Moyen-Orient à travers une approche plus 
équilibrée et impartiale et qui prennent vraiment en compte 
les menaces que représentent le Hamas, le Hezbollah, l’Iran 
et d’autres entités pour les vies israéliennes.

Justi�cation :
Bien que la Conférence générale ait constamment rejeté 

les propositions moins radicales, ce groupe continue de bat-
tre campagne a�n d’exposer Israël aux boycotts, au désinves-
tissement et aux sanctions (BDS), sans se préoccuper morale-
ment du terrorisme et d’autres régimes dans cette région. Le 
nom et le budget limité de notre Église ne doivent pas être 
utilisés pour des programmes aussi cruels et diviseurs.
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Résolutions Proposées

R3004.

Numéro de la pétition : 20548-GM-R3004-G ; Kemper, 
Thomas - Atlanta, GA, États-Unis adressée à l’Agence 
générale pour la mission mondiale. 

Le Comité pilote pour les Ministères  
pour sourds et l’Église

Réadopter la résolution dans son intégralité.

Justi�cation :
La CG 2000 a établi le comité pour mener l’église mondi-

ale à devenir inclusive et engagée avec les personnes sourdes, 
malentendantes, sourdes tardives ou sourdes-aveugles a�n 
que ces laïcs et ces membres du clergé se sentent accueillis et 
inclus dans le culte et le service envers l’église et le monde. 

R3103.

Numéro de la pétition : 20573-GM-R3103-G ; Matheny, 
Judy - WV, États-Unis adressée à l’Association des 
aumôneries rurales. 

Favoriser et habiliter le ministère coopératif

Supprimer le n° 3101, Direction nationale du ministère 
coopératif, et n° 3103, Facilitation du ministère coopératif 
dans l’Église, et les remplacer par ce qui suit :

n° 3103 Favoriser et habiliter le ministère coopératif
ATTENDU QUE, le regroupement intentionnel d’églis-

es dans des régions géographiques déterminées en paroisses 
coopératives est reconnu depuis longtemps pour permettre 
l’éducation de la congrégation, la sensibilisation des commu-
nautés pauvres et marginalisées et le témoignage des engage-
ments chrétiens ; et

ATTENDU QUE, a�n de faciliter une plus grande utilisa-
tion des formes existantes de ministères paroissiaux coopéra-
tifs et de permettre de nouveaux modèles et processus pour 
travailler ensemble, il est toujours nécessaire de réunir les 
gens pour la formation, la mise en réseau et la célébration ;

Par conséquent, qu’il soit résolu, que les agences 
générales de programmation de l’Église méthodiste unie—
Agence générale pour la mission mondiale, formation de dis-
ciples, enseignement supérieur et ministère—soient appelées 
à encourager et à travailler avec les groupes d’intérêt dans les 
activités de formation qui élargissent l’utilisation ef�cace des 
modèles et processus de coopération dans l’église ;

Qu’il soit de plus résolu, que les conférences annu-
elles, les districts et les églises locales de l’Église méthod-
iste unie soient appelés à mettre en œuvre des processus qui 
permettront de comprendre comment initier les ministères 
coopératifs nécessaires et de faciliter leur participation en 
faisant des disciples pour la transformation du monde.

Justi�cation :
Diverses formes de ministères coopératifs permettent 

depuis longtemps aux paroisses de s’impliquer dans des 
ministères d’accompagnement et d’évangélisation. L’engage-
ment et d’autres relations de soutien avec tous les niveaux 
de l’église sont stratégiques pour que les églises rurales et 
urbaines continuent de s’engager à faire des disciples en vue 
de la transformation de

R3104.

Numéro de la pétition : 20572-GM-R3104-G ; Matheny, 
Judy - WV, États-Unis adressée à l’Association des 
aumôneries rurales. 

Employés de l’église et des communautés

Supprimer le n° 3104, Employés de l’église et des com-
munautés et remplacer une version révisée en la reformulant 
ainsi qu’il suit : 

N° 3104 Employés de l’église et des communautés
ATTENDU QUE, les employés de l’église et des commu-

nautés, un cadre de missionnaires servant dans les limites des 
États-Unis, ont une longue histoire de travail ef�cace avec les 
petites villes et les milieux ruraux, urbains et spécialisés ; et

ATTENDU QUE, une principale force du programme du 
ministère de l’église et de la communauté développe des con-
tacts et des liens entre les ministères de l’église/entreprise et 
les groupes de la communauté pour la réponse aux blessures 
humaines et aux besoins spéciaux et aux questions de justice, 
et

ATTENDU QU’il y a un besoin désespéré de continuer à 
placer des employés de l’église et des communautés dans des 
régions économiquement défavorisées où la base des parte-
nariats de �nancement locaux est extrêmement limitée ; et

ATTENDU QUE, les objectifs des programmes du 
Ministère de l’église et de la communauté sont très alignés 
aux quatre initiatives de la mission de l’Église méthodiste 
unie ; et

ATTENDU QUE, les employés de l’église et des commu-
nautés sont employés et affectés par l’Agence générale pour 
la mission mondiale ; 

Il est par conséquent résolu, que l’Agence générale pour 
la mission mondiale continue de recruter, enrôler, former et 
déployer les employés de l’église et des communautés et de 
fournir un �nancement conjoint avec d’autres partenaires ; et  

Il est en outre résolu, que le partenariat de �nancement 
continue entre la zone locale, la conférence annuelle et 
l’Agence générale pour la mission mondiale a�n de placer 
les employés de l’église et des communautés dans des régions 
économiquement défavorisées.
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Justi�cation :
Un partenariat continu de l’Agence générale pour la mis-

sion mondiale avec des conférences annuelles et des zones 
desservies localement est stratégique pour faire avancer l’ob-
jectif missionnaire de répondre aux besoins, aux blessures et 
aux injustices dans le contexte rural et urbain aux États-Unis..

R3104.

Numéro de la pétition : 20634-GM-R3104 ; Paige, Peggy 
- Ingalls, MI, États-Unis aressée à la Confrérie rurale de 
l’EMU. 

Employés de l’église et des communautés

Supprimer la résolution no 3104, Employés de l’église et 
des communautés, et la remplacer par ce qui suit :

Employés de l’église et des communautés
  ATTENDU QUE les employés de l’église et des com-

munautés, un cadre de missionnaires servant dans les limites 
des États-Unis, ont une longue histoire de travail ef�cace avec 
les petites villes et les milieux ruraux, urbains et spécialisés ; 
et

  ATTENDU QUE, une principale force du programme 
du ministère de l’église et de la communauté développe des 
contacts et des liens entre les ministères de l’église/entreprise 
et les groupes de la communauté pour la réponse aux bless-
ures humaines et aux besoins spéciaux et aux questions de 
justice, et

  ATTENDU QU’il y a un besoin désespéré de continuer à 
placer des employés de l’église et des communautés dans des 
régions économiquement défavorisées où la base des parte-
nariats de �nancement locaux est extrêmement limitée ; et

  ATTENDU QUE, les objectifs des programmes du 
Ministère de l’église et de la communauté sont très alignés 
aux quatre initiatives de la mission de l’Église méthodiste 
unie ; et

  ATTENDU QUE, les employés de l’église et des com-
munautés sont employés et affectés par l’Agence générale 
pour la mission mondiale ; et

  Il est par conséquent résolu, que l’Agence générale pour 
la mission mondiale continue de recruter, enrôler, former et 
déployer les employés de l’église et des communautés et de 
fournir un �nancement conjoint avec d’autres partenaires ; et 

  Il est en outre résolu, que le partenariat de �nance-
ment continue entre la zone locale, la conférence annuelle et 
l’Agence générale pour la mission mondiale a�n de placer les 
employés de l’église et des communautés dans des régions 
économiquement défavorisées.

Justi�cation :
Un partenariat continu de l’Agence générale pour la mis-

sion mondiale avec des conférences annuelles et des zones 
desservies localement est stratégique pour faire avancer 

l’objectif missionnaire de répondre aux besoins, aux bles-
sures et aux injustices dans le contexte rural et urbain aux 
États-Unis.

R3241.

Numéro de la pétition : 20547-GM-R3241 ; Kemper, 
Thomas - Atlanta, GA, États-Unis adressée à l’Agence 
générale pour la mission mondiale. 

Un engagement à l’égard des soins : Reconnaître 
les multiples visages du VIH/SIDA aux États-Unis 

d’Amérique et y réagir

Réadopter tel que modi�é :
Les méthodistes unis ont été dans le ministère depuis le 

début de la pandémie du VIH/SIDA. Ils ont suivi la voie de 
la guérison, du ministère, de l’hospitalité, de plaidoyer,et du 
service montrés par Jésus-Christ. Selon l’Évangile de Luc 
(4,16-21), Jésus s’identi�e lui-même et sa tâche avec celle 
du Seigneur serviteur, celui qui a été envoyé pour apporter la 
bonne nouvelle aux af�igés, l’espérance aux cœurs brisés, la 
liberté aux captifs et le réconfort à tous ceux qui pleurent, leur 
donnant l’huile de joie et le manteau de louange à la place 
du faible esprit (Isaïe 61,1-3). La Parole de Dieu nous ap-
pelle à un ministère de guérison, un ministère qui comprend 
la guérison non seulement en termes physiologiques mais 
aussi comme l’intégralité de l’être spirituel, mental, physique 
et social.

Le contexte du ministère d’accompagnement aux États-
Unis

Ces dernières années, le SIDA aux États-Unis a moins 
retenu l’attention médiatique, mais cela ne signi�e pas que la 
maladie a disparu. Bien que les médicaments puissent prolon-
ger la vie des personnes qui ont été infectées, il n’existe pas 
de remède contre le SIDA. Non seulement notre engagement 
envers le ministère doit être maintenu, mais il doit également 
s’élargir, particulièrement dans le domaine de l’éducation 
préventive.

Le VIH/SIDA touche et infecte une large section de per-
sonnes aux États-Unis et à Porto Rico : tous les âges, toutes 
les races, les deux sexes, toutes les orientations sexuelles. Le 
nombre cumulé de cas de SIDA signalés aux Centres de con-
trôle et de prévention des maladies (CDC) jusqu’en décem-
bre 2008 est de 1.106.391. Les cas de SIDA chez les adul-
tes et les adolescents totalisent 851.974 chez les hommes et 
211,804 chez les femmes. [1] Selon les Centres de contrôle 
et de prévention des maladies (CDC), à la �n de 2016, 1 008 
929 personnes aux États-Unis, aux Samoa américaines, à 
Guam, dans les Îles Mariannes du Nord, à Porto Rico, dans 
la République des Palaos et dans les Îles vierges américaines 
avaient été diagnostiquées d’infection de VIH. Le nombre de 
nouveaux cas signalés en 2017 était de 38 739 (https://www 
.cdc.gov/hiv/statistics/overview/index.html).

Au début des années 1980, la plupart des personnes at-
teintes du SIDA étaient des homosexuels blancs. L’incidence 
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globale des nouveaux  cas de SIDA a augmenté rapidement 
au cours des années 1980, a culminé au début des années 
1990, puis a diminué. Cependant, le nombre de nouveaux cas 
de SIDA parmi les Afro-Américains a augmenté. En 1996, 
le nombre de cas de SIDA signalés chez les Afro-Améric-
ains était plus élevé que dans toute autre population raciale/
ethnique. Le nombre de personnes diagnostiquées de SIDA 
a également augmenté, les Amérindiens et les autochtones 
de l’Alaska se classaient en 2005 au 3e rang après les Af-
ro-américains  et les Hispaniques.2 En 2005, le taux de cas 
de SIDA chez les adultes/adolescents pour 100 000 habitants 
était de 71,3 chez les Afro-américains, 27,8 chez les Hispan-
iques, 10,4 chez les Amérindiens/Alaska, 8,8 chez les Blancs 
et 7,4 chez les Asiatiques/et les habitants des Îles Paci�ques.
[2] Bien que les données nationales de surveillance ne fassent 
état du statut auditif des personnes atteintes du VIH/SIDA, le 
Ministère de la santé et des services sociaux estime que les 
malentendants et les sourds sont affectés de façon dispropor-
tionnée par le VIH.[3] 

Les Centres de contrôle et de prévention des maladies 
(CDC) font le suivi des diagnostics d’infection à VIH parmi 
sept groupes raciaux et ethniques. En 2017, la communauté 
afro-américaine s’est classée première (16.694), puis les 
blancs (10.049), les hispano-latines (9.908), asiatique (945), 
amérindienne/Alaska (212), les gens de races différentes 
(872) et autochtone d’Hawaï/autre île du Paci�que  (59).
(https://www.cdc.gov/hiv/basics/statistics.html). Fin 2015, 
les Centres de contrôle et de prévention des maladies ont es-
timé que sur 1,1 million de personnes séropositives, environ 
15 %, soit 1 sur 7, ignoraient qu’elles étaient infectées (en 
2006, 25 % ignoraient leur statut) (https://www.cdc.gov/hiv 
/statistics/overview/index.html).

En décembre 2006, selon les estimations des Centres 
de contrôle et de prévention des maladies, plus d’un million 
de personnes étaient infectées par le VIH aux États-Unis. 
Un quart d’entre eux ignoraient leur statut ! Environ 56 300 
nouvelles infections par le VIH surviennent chaque année  : 
environ 75 % d’hommes et 25 % de femmes. Parmi ces per-
sonnes nouvellement infectées, près de la moitié sont des Af-
ro-Américains, 30 % sont blancs et 17 % sont hispaniques. 
Un faible pourcentage d’hommes et de femmes font partie 
d’autres groupes raciaux/ethniques.[4] Le VIH n’est plus une 
maladie des homosexuels blancs ou de la côte Est et Ouest ; 
il ne l’est plus depuis plus d’une décennie. En 2007, 40 % 
des personnes atteintes du SIDA vivaient dans le Sud, 29 % 
dans le Nord-Est, 20 % dans l’Ouest, 11 % dans le Midwest 
et 3  % dans les territoires américains[5] Les États du Sud 
comptent environ 44 % de toutes les personnes chez qui le 
VIH a été diagnostiqué aux États-Unis, bien que ces États ne 
représentent que 37 % de la population américaine. Le Sud a 
des taux de diagnostic plus élevés dans les zones suburbaines 
et rurales que dans d’autres régions du pays, ce qui compro-
met les efforts de prévention. Les Afro-Américains, hommes 

et femmes, représentent 54 % des nouveaux diagnostics en 
2014 (https://www.cdc.gov/hiv/pdf/policies/cdc-hiv-in-the 
-south-issue-brief.pdf).

L’importante et croissante population hispanique des 
États-Unis est également fortement touchée par le VIH/SIDA. 
Bien que les Hispaniques représentaient 14,4 % de la popu-
lation des États-Unis en 2005, ils représentaient 25,6 18,9 % 
de tous les nouveaux diagnostics de SIDA en 2017 chez les 
personnes ayant reçu un diagnostic de SIDA [8] (https://www 
.cdc.gov/hiv/statistics/overview/index.html).

Les Églises méthodistes unies, les districts et les con-
férences peuvent aider à stopper la propagation du VIH/SIDA 
en offrant une éducation préventive solide, complète, adaptée 
à l’âge et adaptée à la culture, y compris de l’information sur 
le fait que l’abstinence tant sexuelle que par injection est le 
moyen le plus sûr de prévenir le VIH/. En outre, l’église peut 
fournir des bases sur les valeurs chrétiennes, ce qui ne peut 
pas être fait dans les écoles publiques ou dans les publications 
gouvernementales sur le VIH/SIDA.

Jeunes et jeunes adultes : Le SIDA affecte et infecte de 
plus en plus notre prochaine génération de dirigeants, en par-
ticulier parmi les minorités raciales et ethniques. En 2007, les 
Noirs Afro-Américains et les Latinos/Hispaniques d’origine 
africaine représentaient 87 % de toutes les nouvelles infec-
tions à VIH chez les jeunes de 13 à 19 ans et 79 % des infec-
tions à VIH chez les jeunes de 20 à 24 ans aux États-Unis, 
alors qu’ensemble ils ne représentent que 32 % environ des 
personnes de cet âge[6] 

Le VIH affecte notre prochaine génération de dirigeants, 
en particulier ceux des minorités raciales et ethniques. En 
2017, les jeunes de 13 à 24 ans représentaient 21 % de toutes 
les nouvelles infections. Ils appartenaient en grande partie à 
des groupes minoritaires (https://www.cdc.gov/hiv/statistics 
/overview/index.html).

Minorités raciales et ethniques : Les Afro-Américains, les 
Hispaniques et les Amérindiens ont été infectés de manière 
disproportionnée par le VIH/SIDA. Représentant seulement 
environ 12 % de la population totale des États-Unis, les Af-
ro-Américains représentent près de la moitié, soit 45 %, de 
tous les cas de SIDA signalés dans le pays. Bien qu’il y ait eu 
moins de nouvelles infections au VIH chez les femmes noires 
que chez les hommes noirs en 2006, la nouvelle analyse des 
Centres de contrôle et de prévention des maladies révèle que 
les femmes noires sont beaucoup plus touchées par le VIH 
que les femmes des autres races.[7]

Il est essentiel de prévenir les comportements à risque 
qui peuvent mener à l’infection au VIH avant qu’ils ne com-
mencent. Une communication claire entre les parents et leurs 
enfants sur le sexe, les drogues et le SIDA est une étape im-
portante. L’éducation communautaire de prévention à l’église 
et à l’école est une autre étape. Les jeunes et les jeunes adul-
tes doivent participer activement à ce processus, y compris à 
l’éducation par les pairs.
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L’importante et croissante population hispanique des 
États-Unis est également fortement touchée par le VIH/SIDA. 
Bien que les Hispaniques représentaient 14,4 % de la popula-
tion des États-Unis en 2005, ils représentaient 25,6 18,9 % de 
tous les nouveaux diagnostics de SIDA en 2017 chez les per-
sonnes ayant reçu un diagnostic de SIDA.[8] <https://www.
cdc.gov/hiv/statistics/overview/index.html>.

Les femmes : Le SIDA parmi les femmes a été pour la 
plupart « une épidémie invisible », même si les femmes ont 
été affectées et infectées depuis le début. Les jeunes Ffemmes 
de couleur sont particulièrement touchées par la maladie. Bien 
qu’au cours des dernières années, les diagnostics de VIH chez 
les femmes aient diminué, en 2017, plus de 7 000 femmes ont 
reçu un diagnostic de VIH aux États-Unis et dans les régions 
associées des Samoa américaines, de Guam, des îles Mari-
annes du Nord, de Porto Rico, de la République des Palaos, 
et des Îles vierges américaines. 59 % d’entre eux étaient noirs 
ou afro-américains, et dans 86 % de ces cas, la transmission 
s’est faite par contact hétérosexuel (https://www.cdc.gov/hiv/
group/gender/women/index.html). La majorité des femmes 
adultes et des adolescentes ayant reçu un diagnostic de VIH 
en 2008 ont été infectées par le virus par contact hétérosexuel 
(73 %). On estime que 15 % des infections à VIH diagnos-
tiquées en 2009 chez les femmes étaient attribuées à l’injec-
tion de drogue.[9] Sur le nombre total de nouvelles infections 
au VIH chez les femmes américaines en 2009, 57 % étaient 
survenues chez les Noires, 21 % chez les Blanches et 16 % 
chez les Hispaniques/Latinas[10] Pour réduire le nombre de 
femmes séropositives, il faudra des efforts pour combattre 
l’abus de drogues et réduire les comportements à risque.[10]

Les personnes sourdes, devenues sourdes tardives et 
malentendantes  : Aux États-Unis, parce que les études sur 
les personnes sourdes ou malentendantes aux États-Unissont 
limitées, et que l’on ne sait pas exactement combien de per-
sonnes de cette sous-population vivent avec le VIH/SIDA  : 
mais leur nombre il est signi�catif (https://www.poz.com/
article/Silence-Deaf-1609-1512). Les estimations se situent 
entre 8 000 et 40 000 personnes.[11] Le Centre national de 
statistiques sur la santé rapporte que les adultes malentendants 
ont une moins bonne santé et un risque accru d’adopter des 
comportements à risque pour la santé que les adultes ayant 
une bonne audition. Le taux de troubles liés à la consomma-
tion d’alcool et d’autres drogues chez les personnes sourdes 
ou malentendantes est plus élevé que dans l’ensemble de la 
population. La consommation d’alcool et d’autres drogues est 
à son tour liée à un risque plus élevé d’infection au VIH.11 
Les étudiants de premier cycle sourds de niveau collégial 
ont obtenu des résultats signi�cativement inférieurs à ceux 
des étudiants de premier cycle entendants dans l’Index des 
connaissances sur le VIH/SIDA. Ce manque de connaissanc-
es sur la maladie à VIH contribue au fait que les personnes 
sourdes ne sont souvent pas diagnostiquées avec le VIH avant 
d’avoir des symptômes et meurent plus tôt que les personnes 

entendantes.11 De nombreuses personnes supposent à tort que 
les utilisateurs du langage gestuel américain (ASL) maîtrisent 
bien l’anglais, mais la vérité est que l’ASL a sa propre gram-
maire et syntaxe et communique en concepts. Par conséquent, 
le matériel de prévention et de traitement du VIH est souvent 
culturellement inapproprié et linguistiquement incompréhen-
sible pour les sourds et les malentendants.11 L’élaboration 
de méthodes de communication appropriées pour les sourds 
et les malentendants peut aider à réduire les comportements 
à risque dans cette population et assurer un accès égal aux 
services de santé. Ces méthodes peuvent inclure la commu-
nication entre pairs, car la recherche suggère que les sourds 
sont plus susceptibles d’apprendre les uns des autres plutôt 
que des sources d’information of�cielles.11

Adultes plus âgés : Le nombre de personnes de 50 ans et 
plus vivant avec le VIH/ a augmenté ces dernières années.12 
En 2017, les personnes âgées de 50 ans et plus représentaient 
17% des nouvelles infections au VIH (https://www.cdc.gov/
hiv/statistics/overview/index.html). En 2005, les personnes 
âgées de 50 ans et plus représentaient 24  % des personnes 
vivant avec le VIH/ (contre 17  % en 2001). Certaines per-
sonnes âgées sont peut-être moins bien informées sur le VIH/ 
et donc moins susceptibles de se protéger.[12] Atteindre ce 
groupe de personnes vivant avec le VIH par le biais de mes-
sages de  prévention signi�e explorer des avenues telles que 
l’église, les groupes d’assisstance aux veuves, aux centres, 
les clubs pour personnes âgées aux centres communautaires 
et les églises.

Transmission du VIH associée à l’usage de drogues : En 
2015, 6 % de tous les nouveaux diagnostics de VIH aux États-
Unis ont été attribuésà l’usage de drogues par injection (UDI) 
depuis le début de l’épidémie. Si les taux actuels se maintien-
nent, une femme sur 23 qui s’injecte des drogues et un hom-
me sur 36 qui s’injecte des drogues recevront un diagnostic de 
VIH dans leur vie (https://www.cdc.gov/hiv/pdf/risk/cdc-hiv-
idu-fact-sheet.pdf).  a directement et indirectement représenté 
plus du tiers (36 %) des cas de SIDA aux États-Unis. Aux 
États-Unis, les minorités raciales et ethniques sont les plus 
durement touchées par le SIDA associé à l’usage de drogues 
par injection. En 2000, le SIDA associé à l’usage de drogues 
par injection représentait 26 % de tous les cas chez les Af-
ro-Américains et 31 % chez les adultes et adolescents hispan-
iques, comparativement à 19 % de tous les cas chez les adul-
tes/adolescents blancs. Les drogues non injectables comme la 
cocaïne contribuent également à la propagation de l’épidémie 
lorsque les consommateurs échangent des rapports sexuels 
contre de la drogue ou de l’argent, ou lorsqu’ils adoptent des 
comportements sexuels à risque qu’ils n’adopteraient peut-
être pas lorsqu’ils sont sobres.[13]

Les services de prévention et de traitement du VIH, la 
prévention de la toxicomanie, le traitement ainsi que la 
prévention des maladies sexuellement transmissibles doivent 
être mieux intégrés pour tirer parti des multiples possibilités 
d’intervention :-- -premièrement, pour aider les personnes non 
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infectées à garder leur statut ; deuxièmement, pour aider les 
personnes infectées à rester en bonne santé ; troisièmement, 
pour aider les personnes infectées à adopter et maintenir des 
comportements qui assureront leur sécurité et à prévenir la 
transmission à autrui. Des efforts tels que des programmes 
d’échange de seringues doivent être mis en œuvre et/ou élar-
gis a�n de réduire la propagation du VIH.

Il est essentiel de prévenir les comportements à risque 
qui peuvent mener à l’infection au VIH avant qu’ils ne com-
mencent. Une communication claire entre les parents et leurs 
enfants sur le sexe, les drogues et le SIDA est une étape im-
portante. L’éducation communautaire de prévention à l’église 
et à l’école est une autre étape. Les jeunes et les jeunes adul-
tes doivent participer activement à ce processus, y compris à 
l’éducation par les pairs.

Le dé� pour le ministère
Partout aux États-Unis, dans les églises grandes et petites, 

les pasteurs et les laïcs ont demandé : « Que peut faire mon 
église ? » Les églises peuvent s’appuyer sur des domaines qui 
se portent déjà bien ; elles peuvent s’engager à prendre soin 
d’eux. Les églises et autres organisations méthodistes unies 
doivent continuer ou commencer un ministère de compassion 
auprès des personnes vivant avec le VIH/SIDA et de leurs 
proches. En termes d’éducation à la prévention, les méthod-
istes unis ont l’occasion d’enseigner non seulement les faits 
sur la transmission du VIH et la façon de prévenir l’infec-
tion, mais aussi derelier ces faits aux valeurs chrétiennes. Les 
congrégations peuvent faire de l’éducation à la prévention du 
VIH/SIDA dans des contextes plus larges, tels que la sexu-
alité humaine et la santé holistique, tout en s’attaquant aux 
problèmes sociaux, tels que le racisme, le sexisme, la dépen-
dance et la pauvreté. Nous exhortons les méthodistes unis à 
répondre :

1. Les églises devraient être des lieux d’ouverture et de 
soins pour les personnes atteintes du SIDA et leurs proches. 
Nous demandons aux paroisses de s’efforcer de surmonter les 
barrières d’attitudes et comportementales  dans l’église et la 
communauté  qui créent la stigmatisation et la discrimination 
des personnes atteintes du SIDA et de leurs proches. Les con-
grégations peuvent offrir l’hospitalité chrétienne et devenir 
des arches de refuge pour tous. Nous devons nous souvenir 
que :

• le visage que porte le SIDA est toujours le visage d’une 
personne créée et aimée par Dieu ;

• le visage que porte le SIDA est toujours le visage d’une 
personne qui est la mère ou le père, le mari ou la femme, le 
�ls ou la �lle, le frère ou la sœur, l’être aimé ou le meilleur 
ami ;

• le visage que porte le SIDA est toujours le visage d’une 
personne qui est la personne la plus importante dans la vie de 
quelqu’un d’autre.

2. Chaque congrégation et chaque conférence annu-
elle, par l’intermédiaire de leurs comités église et société, 
devraient mobiliser des personnes pour le plaidoyer législa-
tif aux niveaux local, étatique et national a�n de soutenir les 
initiatives de lutte contre le VIH/SIDA aux États-Unis. Ces 

efforts de plaidoyer seront renforcés grâce à des partenariats 
avec des organisations/coalitions qui s’occupent actuellement 
de cette question.

3. Les efforts d’éducation sur le SIDA devraient s’appuy-
er sur des informations médicales et scienti�ques �ables sur 
la maladie, sa transmission et sa prévention. Deux initiatives 
plus récentes et plus percutantes le sont :

• I=N(Indétectable = non transmissible) : Les médica-
ments antirétroviraux pris régulièrement peuvent réduire la 
charge virale d’une personne jusqu’à ce qu’elle ne puisse plus 
être détectée ou transmise. Avoir une charge virale indétect-
able est la meilleure chose que les personnes vivant avec le 
VIH peuvent faire pour rester en bonne santé. En outre, ils 
n’ont effectivement aucun risque de transmettre le VIH à un 
partenaire séronégatif par contact sexuel (https://www.cdc 
.gov/hiv/pdf/risk/art/cdc-hiv-tasp-101.pdf).

• PrEp (prophylaxie pré-exposition) : Un médicament 
quotidien qui peut réduire le risque d’infection par contact 
sexuel de plus de 90% (https://www.cdc.gov/hiv/pdf/library 
/factsheets/prep101-consumer-info.pdf). 

Des ressources spirituelles doivent également être inclus-
es pour permettre aux gens d’aborder les questions liées à la 
formation de disciples, au ministère, à la sexualité humaine, 
à la santé et à l’intégrité, à la mort et à la mort. L’éducation 
aide à préparer les congrégations à réagir de manière appro-
priée lorsqu’elles apprennent qu’un membre a été infecté par 
le virus VIH ou a reçu un diagnostic de SIDA. Elle peut me-
ner à l’élaboration de politiques, de matériel éducatif et de 
procédures solides concernant l’école de l’église, les crèches 
et d’autres questions de participation institutionnelle. L’édu-
cation préventive peut sauver des vies.

4. Chaque congrégation devrait discerner la réponse 
appropriée à son contexte. Dans la mesure du possible, des 
ministères devraient être créés, en consultation et en collab-
oration avec les services locaux de santé publique et d’au-
tres groupes méthodistes, œcuméniques, interconfession-
nels et communautaires concernés par la pandémie du VIH/
SIDA. Les congrégations peuvent s’organiser pour fournir un 
soutien spirituel, émotionnel, physique et/ou �nancier aux 
membres de leur communauté qui s’occupent à la maison ou 
ailleurs d’une personne atteinte du SIDA. Les projets pour-
raient inclure l’observation d’événements tels que la Journée 
mondiale du SIDA (1er décembre) et la Semaine de prière de 
l’Église noire pour la guérison du SIDA (première semaine 
de mars), le parrainage de groupes de soutien pour les per-
sonnes atteintes du SIDA et leurs proches, l’élaboration de 
programmes religieux  généraux solides pour les enfants et 
les jeunes qui comprennent également une éducation sur le 
sida, le counseling pastoral, le recrutement de bénévoles et la 
mise sur pied de salles de réunion pour des organismes com-
munautaires, notamment des groupes tentant de surmonter la 
toxicomanie et de la dépendance sexuelle.

5. Les membres de l’Église méthodiste unie ont un 
ministère paroissial sur le VIH/SIDA  sont appelés à par-
ticiper à un au programme Alliance pour les soins, dont le 
principe de base est le suivant : « Si vous avez le VIH/SIDA 
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ou si vous êtes l’être aimé d’une personne atteinte du VIH/
SIDA, vous êtes le bienvenu ici. » Nous félicitons ceux qui 
sont engagés dans ce ministère d’accueil à travers ce pro-
gramme et nous recommandons cette « Alliance  pour les so-
ins » à toutes les organisations méthodistes unies. Le Comité 
du Fonds mondial de lutte contre le SIDA de l’EMU travaille 
avec un réseau d’ambassadeurs dont le rôle est d’apporter des 
soins, du soutien et des informations. De plus amples infor-
mations sont disponibles sur le site Web de l’UMGAC : www.
umglobalaidsfund.com (http://www.umglobalaidsfund.com). 
De plus amples informations sont disponibles sur le site Web 
de l’Agence générale pour la mission mondiale à l’adresse 
http://gbgm-umc.org/health/aids/.[14] <http://gbgm-umc.org/
health/aids/.%5B14%5D>: 

6. Les Églises méthodistes unies, les districts et les con-
férences peuvent aider à stopper la propagation du VIH/SIDA 
en offrant une éducation préventive solide, complète, adaptée 
à l’âge et adaptée à la culture, y compris de l’information 
selon laquelle l’abstinence sexuelle et l’usage de drogues in-
jectables sont les moyens les plus sûrs de prévenir le VIH/
SIDA. En outre, l’église peut fournir des bases sur les val-
eurs chrétiennes, ce qui ne peut pas être fait dans les écoles 
publiques ou dans les publications gouvernementales sur le 
VIH/SIDA. Des ressources sur le VIH/SIDA sont disponibles 
auprès de l’Unité de santé mondiale de l’Agence générale 
pour la mission mondiale des ministères de Méthodistes unis 
(https://www.umcmission.org/learn-about-us/our-work/glob-
al-health) et du Comité du Fonds mondial de lutte contre le 
SIDA de l’EMU (www.umglobalaidsfund.com ; http://www.
umglobalaidsfund.com). 

[1.] Centres de contrôle et de prévention des maladies 
(CDC). Surveillance du VIH/SIDA Rapport de 2008. <http://
www.cdc.gov/hiv/surveillance/resources/reports/2008> re-
port/[2.] Institut national des allergies et des maladies infec-
tieuses (NIAID), �che d’information : Statistiques sur le VIH 
(décembre 2005). (31 janvier 2006)[3.] Ministère de la Santé 
et des Services sociaux (HRSA) « Progammes : Les sourds 
et les malentendants et le VIH/SIDA. » <http://hab.hrsa.gov/
programs/fact> sheets/deaffact.htm (4 mars 2003)[4.] Insti-
tut national des allergies et des maladies infectieuses (NI-
AID), �che d’information : Statistiques sur le VIH (décembre 
2002). (31 janvier 2003)[5.] Centres de contrôle et de préven-
tion des maladies, « Cas de VIH et de SIDA aux États-Unis 
révélés dans le rapport de �n d’année de décembre 2007. » 
[6.] Défenseurs de la jeunesse. [7.] Centres de contrôle et de 
prévention des maladies, « VIH /SIDA parmi les Afro-amér-
icains  » 2006. <http://www.cdc.gov/hiv/topics/aa/>[8.]Cen-
tres de contrôle et de prévention des maladies, «  Le VIH /
SIDA chez les Hispaniques aux États-Unis. » 2006. [9.] Évit-
er (Eviter le VIH et le SIDA). [10.] Centres de contrôle et de 
prévention des maladies, «  Le VIH/SIDA chez les femmes 
américaines.  » 2009. <http://www.cdc.gov/women/pubs/std.
htm>[11.] Département de la santé et des services sociaux des 

États-Unis, Of�ce du VIH/SIDA 2008<http://hab.hrsa.gov/
abouthabpopulations/deafhardofhearingfacts.pdf>[12.] Cen-
tres de contrôle et de prévention des maladies, Rapport des 
CDC sur le VIH/de Surveillance, 2005<http://cdc.gov/hiv/
topics/over50/resources/factsheets/over50.htm>[13.] Centres 
de contrôle et de prévention des maladies, “La transmission 
du VIH associée à la drogue se poursuit aux États-Unis,  » 
2002. [14.]Pour plus d’informations sur le programme Alli-
ance pour les soins ou les ministères de l’Église et du VIH/
SIDA, contactez l’Œuvre générale d’entraide de l’EMU, 
Agence générale pour la mission mondiale, Room 1500, 475 
Riverside Dr., New York, NY 10115  ; Téléphone  : 212 870 
3871  ; Fax  : 212 870 3624  ; TDD : 212 870 3709. <http://
www.gbgm-umc.org/health/aids/>.
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Justi�cation :
Parce que le VIH /SIDA continue d’être un problème de 

santé majeur aux États-Unis et un domaine important pour 
les congrégations des  États-Unis, cette résolution devrait être 
réadoptée, telle que modi�ée. Les modi�cations visent princi-
palement à mettre à jour les données sur le VIH/SIDA. 

R3243.

Numéro de la pétition : 20546-GM-R3243-G ; Kemper, 
Thomas - Atlanta, GA, États-Unis adressée à l’Agence 
générale pour la mission mondiale. 

L’Église et la pandémie mondiale du VIH/SIDA

 Réadopter tel que modi�é :
En réponse à la pandémie mondiale de VIH/SIDA, 

l’Église méthodiste unie travaillera en collaboration avec les 
Églises collègues dans toutes les régions. La Bible est remplie 
d’appels aux nations, aux chefs religieux et aux �dèles pour 
qu’ils répondent aux besoins de ceux qui souffrent, qui sont 
malades et en détresse. Jésus-Christ a tendu la main et a guéri 
ceux qui venaient à lui, y compris ceux qui étaient méprisés 
et rejetés à cause de leurs maladies et de leurs af�ictions. 
Son identi�cation avec les personnes souffrantes a été rendue 
claire lorsqu’il a dit que « tout ce que vous faites au plus pe-
tit d’entre eux, vous le faites aussi à moi » (Matthieu 25:40, 
paraphrasé). Son commandement selon lequel « vous devez 
traiter les gens de la même manière que vous voulez qu’ils 
vous traitent » (Matthieu 7:12) est une base pour l’Église pour 
une pleine participation et une réponse compatissante.

L’impact mondial du VIH/SIDA
Les statistiques mondiales sont encore sombres. Depuis 

que les premiers cas de VIH ont été diagnostiqués et signalés 
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il y a plus de 35 ans, 78 millions de personnes ont été in-
fectées par le VIH et 35 millions sont mortes de maladies liées 
au SIDA.  <http://www.unaids.org/en/whoweare/about?g 
clid=EAIaIQobChMItsm6hdqq4QIVEhgMCh2rugm 
DEAAYASAAEgIkk_D_BwE>. En 2017, environ 36,9 mil-
lions de personnes dans le monde vivaient avec le VIH/SIDA. 
De ce nombre, 1,8 millions étaient des enfants de moins de 
15 ans. Cette année-là, environ 1,8 millions de personnes ont 
été nouvellement infectées, soit environ 5 000 nouvelles in-
fections par jour. Toutefois, les nouvelles infections du VIH 
ont diminué de 47 % depuis son niveau record de 1996 et 
les décès liés au SIDA ont diminué de plus de 51 % depuis 
son niveau record de 2004. <https://www.hiv.gov/hiv-basics/
overview/data-and-trends/global-statistics>.

  A la �n de 2007, 33 millions d’adultes et d’enfants vi-
vaient avec le VIH/SIDA dans le monde, dont 31 millions 
étaient des adultes et 2 millions des enfants.

À l’heure actuelle, il n’existe aucun remède contre le VIH/
SIDA. Elle se propage principalement par contact sexuel in-
time avec une personne infectée, par le partage de seringues 
entre consommateurs de drogues injectables, de la mère à l’en-
fant à la naissance ou pendant l’allaitement et, moins fréque-
mment, par des transfusions de sang infecté ou de facteurs de 
coagulation sanguine. Le VIH peut également être contracté si 
des aiguilles non stérilisées contaminées par du sang infecté 
sont utilisées par des travailleurs de la santé, des tatoueurs et 
des acupuncteurs. D’autres voies de transmission sont la trans-
plantation d’organes d’individus infectés, le don de sperme et 
les instruments de perçage de la peau utilisés dans les pratiques 
cosmétiques, traditionnelles et rituelles. Le SIDA n’est pas 
causé par la sorcellerie, les piqûres de moustiques ou les con-
tacts non sexuels comme serrer la main ou les câlins.

La pandémie du VIH/SIDA aggrave la pression sur les 
institutions et les ressources, tout en ruinant les systèmes 
sociaux qui permettent aux gens de faire face à l’adversité. 
Dans les pays gravement touchés, le VIH/SIDA comprom-
et les systèmes d’éducation et de santé, réduit la production 
économique et mine la stabilité socio-politique. Avec la baisse 
de l’espérance de vie et la décimation de la main-d’œuvre, de 
nombreux pays sont confrontés à de faibles taux de croissance 
économique. Dans certaines régions d’Afrique australe, une 
pénurie alimentaire a aggravé les dif�cultés. La productivité 
agricole diminue car de plus en plus de femmes et de jeunes 
sont infectés et deviennent incapables de travailler dans les 
champs. Les rami�cations du VIH/SIDA sont particulière-
ment graves dans les sociétés où la famille élargie est le sys-
tème de sécurité sociale pour les soins aux personnes âgées, 
aux malades et aux orphelins. Cependant, là où le conseil, le 
dépistage et le traitement continu du VIH sont disponibles, les 
personnes vivant avec le VIH vivent mieux et plus longtemps. 
La stigmatisation devient la principale source de préjudice et 
empêche les gens d’accéder aux services.

Femmes et enfants
Les femmes et les enfants sont de plus en plus nombreux 

à être touchés. Les décès dus au SIDA ont laissé 15 millions 
d’orphelins en Afrique. Plus de 13,4 millions d’enfants vivent 
sans l’un de leurs parents ou les deux à cause du SIDA et 
environ 95% vivent avec leur famille élargie. Plus de 80 % 
vivent en Afrique subsaharienne (https://www.pepfar.gov 
/press/258063.htm).Ces enfants sont pris en charge par des fa-
milles élargies, des frères et sœurs plus âgés dans des ménag-
es dirigés par des enfants et des �ducies pour orphelins. Les 
parents plus âgés, en particulier les femmes, doivent porter un 
fardeau énorme pour s’occuper des orphelins. Dans les pays 
qui sont également touchés par la guerre et les troubles civils, 
les enfants et les jeunes sont plus vulnérables à l’infection par 
le VIH parce qu’ils sont plus exposés aux abus sexuels, au 
recrutement militaire forcé et à la prostitution.

Ce fardeau est accru lorsque les femmes sont également 
confrontées à la stigmatisation et à la discrimination, ainsi 
qu’aux épreuves des con�its civils, de la guerre et de la fam-
ine. Le VIH affecte de manière disproportionnée les femmes 
et les adolescentes en raison des vulnérabilités créées par les 
inégalités culturelles, sociales et économiques. Les femmes 
ont souvent moins de statut et moins d’accès à l’éducation, 
aux soins de santé et à la sécurité économique que les hom-
mes, ce qui, à son tour, affecte leur capacité à se protéger 
contre l’infection. Beaucoup ne peuvent pas dire « non » ou 
négocier l’utilisation de préservatifs parce qu’elles craignent 
d’être divorcées ou que leur mari ou un autre partenaire mas-
culin réagisse en les battant. Les femmes enceintes séropos-
itives peuvent être soumises à des stérilisations forcées ou à 
des avortements. Le recours au viol et à la violence sexuelle 
comme arme de guerre ajoute une autre dimension grave. Par 
conséquent, les femmes représentent plus de 50 % des per-
sonnes vivant avec le VIH dans le monde. Les jeunes femmes 
(10-24 ans) sont deux fois plus susceptibles de contracter le 
VIH que les jeunes hommes du même âge. L’autonomie so-
ciale restreinte des femmes et des jeunes �lles peut réduire 
leur capacité d’accéder aux services de santé sexuelle et de 
lutte contre le VIH (https://www.avert.org/professionals 
/hiv-social-issues/key-affected-populations/women). .En 
2008, selon l’ONUSIDA, 16 millions des 33 millions de per-
sonnes infectées par le SIDA étaient des femmes.

Les budgets et les ressources  de la santé sont affectés 
négativement dans les pays qui doivent prendre soin d’un 
nombre croissant de citoyens atteints du VIH/SIDA. Par exem-
ple, il en coûte environ 200 dollars pour traiter une personne 
pendant un an en utilisant la forme la moins chère de médica-
ments antirétroviraux génériques, En 2000, le coût d’un an 
de traitement de première intention du VIH était d’environ 
10.000 dollars par personne; cependant, en 2012, il était in-
férieur à 100 dollars par personne  (http://www.unaids.org/en 
/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2012 
/july/20120706prafricatreatment). Pourtant, mais très peu 
peuvent se permettre ce médicament en Afrique subsahari-
enne. Les médicaments antirétroviraux et autres médicaments 
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doivent être disponibles à un coût abordable, en particulier en 
Afrique subsaharienne. Tant que des stratégies de prévention 
ef�caces ne seront pas mises en œuvre, que des médicaments 
utiles ne seront pas universellement disponibles et qu’un vac-
cin ef�cace ne sera pas introduit, l’avenir est sombre pour 
prévenir la propagation du VIH/SIDA.

Les souffrances endurées par les individus, les familles 
et les communautés, ainsi que les pressions exercées sur 
les établissements de soins de santé et les économies natio-
nales, appellent une intensi�cation des efforts de coopération 
de tous les secteurs de la société, y compris l’Église, pour 
ralentir et prévenir la propagation du VIH, fournir des soins 
appropriés aux personnes déjà malades et accélérer le dével-
oppement d’un vaccin ef�cace et abordable. Les personnes 
qui s’occupent  des malades du SIDA ont également besoin 
de soutien. Les communautés, les travailleurs de la santé et 
les  programmes de soins à domicile doivent être équipés pour 
relever le dé�.

Drogues et SIDA
Sur les 33 millions de personnes vivant avec le VIH, un 

million sont des consommateurs de drogues injectables par 
voie intraveineuse. Beaucoup d’autres ont consommé et con-
tinuent de consommer de l’alcool et d’autres drogues.

Le commerce international de la drogue ne connaît pas 
de frontières et n’a pas d’identité nationale spéci�que. Sa 
valeur est maintenant estimée à 400 milliards de dollars par 
an et elle est organisée et gérée comme une société mul-
tinationale. Des drogues de toutes sortes sont maintenant 
produites dans toutes les régions du monde. Malgré son 
illégalité, la production et la distribution de drogues sont de-
venues une source importante de revenus pour de plusieurs 
pays. Les marchés les plus lucratifs restent les États-Unis 
et l’Europe occidentale, mais la consommation se répand 
rapidement en Europe orientale, en Asie du Sud-Est et dans 
toute l’Afrique. 

Aux  États-Unis, on estime qu’un tiers des cas de VIH/
SIDA sont liés à la consommation de drogues injectables. 
La toxicomanie est directement liée à l’augmentation du 
VIH/SIDA chez les femmes. Les femmes sont princi-
palement infectées par le VIH par l’injection de drogues 
(48  %) ou par la transmission hétérosexuelle d’un parte-
naire infecté, qui est souvent lui-même un consommateur 
de drogues (54 %).

Les personnes qui s’injectent des drogues font partie des 
groupes les plus vulnérables à l’infection de VIH. On estime 
que les personnes qui s’injectent des drogues sont 22 fois plus 
susceptibles de contracter le VIH que la population générale. 
En moyenne, une nouvelle infection au VIH sur dix est causée 
par le partage de seringues. 13,1 % d’environ 11,8 millions 
de personnes qui s’injectent des drogues dans le monde sont 
considérées comme vivant avec le VIH. 

Les personnes qui s’injectent des drogues sont souvent 
celles qui ont le moins accès à la prévention, au traitement 
et aux soins de santé parce que la consommation de drogues 

est criminalisée et stigmatisée. Ces personnes vivent souvent 
dans la pauvreté (https://www.avert.org/professionals/hiv-so 
cial-issues/key-affected-populations/people-inject-drugs).

En 2015, 6  % des diagnostics de VIH aux États-Unis 
étaient attribués à l’usage de drogues par injection et 3 % à 
des rapports sexuels entre hommes et à l’usage de drogues 
par injection. 59 % des infections concernaient les hommes 
et 41 % les femmes. Si les taux actuels se maintiennent, une 
femme sur 23 qui s’injecte des drogues et un homme sur 36 
qui s’injecte des drogues recevront un diagnostic de VIH dans 
leur vie (https://www.cdc.gov/hiv/pdf/risk/cdc-hiv-idu-fact 
-sheet.pdf).

La recherche a montré à maintes reprises que la consom-
mation de drogues, injectables ou non, peut in�uer sur la prise 
de décisions, en particulier en ce qui concerne les rapports 
sexuels non protégés, ce qui favorise à son tour la propagation 
du SIDA.

Le rôle des Méthodistes unis
La pandémie mondiale du SIDA offre une occasion pres- 

que sans précédent de témoigner de l’évangile par le service, 
le plaidoyer et d’autres ministères de guérison. Les spécial-
istes méthodistes unis de la santé publique, les travailleurs 
de la santé, les travailleurs sociaux, les enseignants, les mis-
sionnaires, le clergé et les laïcs vivent et travaillent dans les 
régions où la pandémie du SIDA se propage. Les congréga-
tions, les écoles, les établissements de santé, les groupes de 
femmes, d’hommes et de jeunes méthodistes unies, peuvent 
jouer un rôle majeur en sensibilisant, soutenant, éduquant et 
soignant les personnes affectées par le VIH/SIDA.

Recommandations 
En réponse à la crise du VIH/SIDA dans le monde, 

l’Église méthodiste unie s’engage à adopter une approche 
holistique de sensibilisation, d’éducation, de prévention, de 
traitement, d’organisation  communautaire et de plaidoyer 
public. Par amour et par souci pour nos frères, sœurs et en-
fants dans nos communautés locales et mondiales, les actions 
suivantes sont fortement recommandées.

A. Les congrégations locales dans le monde entier :
1. être des lieux d’ouverture où les personnes dont la vie 

a été touchée par le VIH/SIDA peuvent nommer leur douleur 
et demander compassion, compréhension et acceptation en 
présence de personnes qui portent le nom du Christ ;

2. fournir des soins et un soutien aux personnes et aux 
familles dont la vie a été touchée par le VIH/SIDA ;

3. être des centres d’éducation et fournir un soutien et 
des encouragements de groupe pour aider les hommes, les 
femmes et les jeunes à s’abstenir d’activités et de comporte-
ments associés à la transmission de l’infection à VIH ;

4. plaider en faveur d’un �nancement accru de la lutte 
contre le VIH/SIDA. Aux États-Unis, les personnes devraient 
communiquer avec leur Congrès américain et demander in-
stamment un �nancement adéquat pour le Fonds mondial ]
de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme, ainsi 
que pour les initiatives bilatérales des États-Unis sur le SIDA. 
En outre, le �nancement du Fonds des Nations Unies pour la 
population (FNUAP) doit être garanti chaque année par les 
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États-Unis. Le FNUAP s’emploie avec diligence à fournir des 
ressources pour la santé procréative des femmes et des �lles 
ainsi que pour la prévention du VIH/SIDA ;

5. célébrer la Journée mondiale du SIDA le ou vers le 1er 
décembre de chaque année. Les documents pour la Journée 
mondiale de lutte contre le SIDA sont disponibles sur les sites 
Internet de l’ONUSIDA (http:/www.unaids.org <http://www.
unaids.org/>(https://www.unaids.org/en/site-search#?cludo 
query=world%20aids%20day%202018&cludopage=1& 
cludorefurl=https%3A%2F%2Fwww.unaids.org%2Fen% 
2Fresources%2Ffact-sheet&cludorefpt=Global%20HIV%20
%26%20AIDS%20statistics%20%E2%80%94%202018%20
fact%20sheet%20%7C%20UNAIDS&cludorefact=%20
World%20AIDS%20Day&cludorefaci=6; https://www.un 
aids.org/en/site-search), l’Agence générale pour la mission 
mondiale (Voir https://www.globalministries.org/special_
days_aids_day_index) (<http://www.umcor.org/UMCOR/
Programs/Global> -Health/HIV/), et l’Agence générale 
Église et société (http:/www.umc-gbcs.org; http://www.umc 
-gbcs.org/; https://www.umcsc.org/just-save-one-world-aids 
-day-a-chance-to-extend-gods-grace/);

6. inclure les problèmes d’alcool, d’abus de drogues et de 
rapports sexuels non protégés et la valeur de l’abstinence dans 
l’éducation chrétienne ;

7. fournir du soutien, du réconfort et des soins aux per-
sonnes aux prises avec des problèmes liés à l’alcool, à la toxi-
comanie et au VIH/SIDA, dans le cadre de leur mandat, et tra-
vailler à la mise en œuvre de programmes locaux d’échange 
de seringues a�n de réduire la propagation du SIDA ;

8. offrir aux écoliers, aux jeunes et aux jeunes adultes des 
programmes et des activités créatifs qui les tiennent à l’écart 
de l’alcoolisme et de la toxicomanie ; et

9. promouvoir et mettre à disposition des modèles d’éd-
ucation par les pairs fondés sur l’autonomisation et l’autodé-
termination.

B. Agences générales de programme à :
1. aider les établissements  de santé concernés à obtenir 

les fournitures et l’équipement nécessaires au dépistage des 
dons de sang et au dépistage volontaire du VIH ;

2. soutenir les efforts des églises, des projets et du person-
nel missionnaire dans les régions pour promouvoir la préven-
tion des maladies et répondre aux besoins des prestataires de 
soins familiaux et des familles élargies ; 

3. faciliter les relations de partenariat entre les institutions 
et le personnel d’une région à l’autre, le cas échéant, pour 
partager des modèles et des approches ef�caces en matière de 
prévention, d’éducation, de soins et de soutien aux personnes 
et aux familles vivant avec le VIH/SIDA ;

4. aider les agents de santé à obtenir des mises à jour 
régionales spéci�ques et opportunes sur le diagnostic, le trait-
ement et la prévention du VIH/SIDA ;

5. faciliter le partage des ressources et du matériel de so-
ins pastoraux consacrés aux personnes et aux familles dont la 
vie a été touchée par le VIH ;

6. répondre aux demandes des régions de développer 
des séminaires et des ateliers de formation pour le personnel 

ecclésial- en coopération avec les efforts œcuméniques les 
organisations bénévoles privées et les programmes déjà ex-
istants dans les régions ;

7. préconiser la coopération nationale, régionale et inter-
nationale dans le développement, la disponibilité et le trans-
port d’équipements et de fournitures appropriés et pertinents 
pour le contrôle des infections, la prévention des maladies et 
le traitement ;

8. appuyer les programmes qui mettent l’accent sur 
l’amélioration de la situation des femmes par la justice 
économique et l’éducation, ainsi que les programmes qui of-
frent des services complets de santé reproductive, de plani�-
cation familiale et d’information sur la prévention du VIH/
SIDA ; 

9. travailler en coopération avec obtenir des ressources de 
l’Agence générale Église et société Programme spécial sur la 
toxicomanie et la violence connexe (SPSARV) de l’Agence 
générale pour la mission mondiale sur les questions liées 
aux drogues et au sida (https://www.umcjustice.org/what-we 
-care-about/health-and-wholeness/addictions; https://www 
.umcjustice.org/documents/6; https://www.umcjustice.org 
/what-we-care-about/health-and-wholeness/hiv-aids), ainsi 
que l’unité de la Santé mondiale de l’Agence générale pour la 
mission mondiale ; et

10. exhorter le gouvernement fédéral à améliorer la 
coopération et la coordination interinstitutions pour lutter 
contre le double �éau de la drogue et du SIDA (l’Agence 
générale Église et société). et l’Agence générale pour la mis-
sion mondiale).

C. Conférences annuelles à :
1. explorer les besoins en matière de prévention et de so-

ins du VIH dans leur région et d’élaborer des plans à l’échelle 
de la conférence pour des réponses appropriées et ef�caces ;

2. promouvoir des réponses pastorales aux personnes vi-
vant avec le VIH/SIDA qui af�rment la présence de l’amour, 
de la grâce et de la miséricorde de Dieu ;

3. encourager chaque église locale à tendre la main par la 
proclamation et l’éducation pour aider à prévenir la propaga-
tion de l’infection au VIH et à utiliser et renforcer les efforts 
et le potentiel de leadership des hommes, des femmes et des 
groupes de jeunes.

D. Les chefs épiscopaux à :
1. publier des lettres pastorales appelant à des ministères 

de compassion et à l’élaboration de programmes éducatifs qui 
reconnaissent l’épidémie du VIH/SIDA comme une menace 
de santé publique d’une importance mondiale et régionale 
majeure ;

2. assurer un niveau de leadership à la hauteur des souf-
frances et du désespoir que vivent les individus, les familles 
et les communautés ; et

3. S’associer au Fonds mondial de l’EMU de lutte contre 
le SIDA pour mobiliser le �nancement en faveur de projets 
de lutte contre le SIDA dans le monde entier et dans le cadre 
des conférences annuelles. Consultez le comité de l’Église 
Méthodiste unie sur le SIDA pour connaître les idées et les 
ressources du programme. 
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L’amour inconditionnel de Dieu et le ministère de 
guérison du Christ

L’amour inconditionnel de Dieu, témoigné et manifesté 
par le ministère de guérison du Christ, fournit un signe et un 
appel toujours présents à l’Église et à toutes les personnes 
de foi pour qu’elles unissent leurs efforts a�n de prévenir la 
propagation du VIH, de fournir des soins et des traitements à 
ceux qui sont déjà infectés et malades, de soutenir la valeur 
de la création divine par la proclamation et l’af�rmation, et de 
porter en eux l’espoir, la bonté, le pardon et la réconciliation 
au monde.

L’Église méthodiste unie condamne sans équivoque la 
stigmatisation et la discrimination à l’égard des personnes vi-
vant avec le VIH/SIDA et la violence perpétrée contre des per-
sonnes qui sont ou sont présumées être infectées par le VIH. 
L’Église méthodiste unie préconise la pleine participation 
de l’Église à tous les niveaux pour être dans le ministère et 
répondre pleinement aux besoins des personnes, des familles 
et des communautés dont la vie a été affectée par le VIH/
SIDA. Fidèles à notre foi dans le Christ ressuscité, nous con-
fessons notre croyance que Dieu a reçu ceux qui sont morts, 
que les blessures des êtres chers vivants seront guéries et que 
le Christ, par le Saint Esprit, est présent parmi nous alors que 
nous nous efforçons d’illustrer ce que signi�e être porteurs 
du nom du Christ dans la pandémie mondiale de VIH/SIDA.

Voir Principes sociaux, ¶¶ 165B et 162U       
ADOPTÉE en 2004 
RÉVISÉE ET RÉADOPTÉE EN 2008, 2012
 RÉSOLUTION n° 3243, 2008, 2012 Livre des résolu-
tions 
 RÉSOLUTION n° 298, 2004 Livre des résolutions   
RÉSOLUTION n° 278, 2000 Livre des résolutions

Justi�cation :
Parce que le VIH/SIDA demeure un �éau mondial qui 

appelle l’Église et la société à agir, cette résolution devrait 
être réadoptée telle qu’amendée. Les modi�cations fournis-
sent des renseignements à jour. 

R3395.

Numéro de la pétition : 20579-GM-R3395-G ; Matheny, 
Judy - WV, États-Unis adressée à l’Association des 
aumôneries rurales. 

Aumôniers ruraux au ministère

Supprimer N° 3395, Ministères des aumôniers ruraux, et 
remplacer une version révisée en la reformulant ainsi qu’il 
suit :

N° 3395 Aumôniers ruraux au ministère
ATTENDU QUE, les aumôneries rurales sont des laïcs et 

des hommes et femmes du clergé qui ont suivi l’appel pour 
vivre dans, travailler avec et plaider pour les personnes de la 
ville et des zones rurales, les familles, les congrégations et les 
communautés ; et 

ATTENDU QUE, les aumôniers ruraux sont la voix de 

la justice et un instrument d’espoir et de guérison pour ceux 
qui éprouvent de la douleur et des dif�cultés à faire face aux 
problèmes économiques, éducatifs, sanitaires, sociaux, multi-
culturels et spirituels ; et

ATTENDU QUE, l’Association des aumôneries rurales 
plani�e un événement annuel pour offrir aux aumôniers ru-
raux laïcs et clercs un cadre de soutien pour partager des idées 
et des perspectives sur les églises et les communautés rurales, 
y compris l’apprentissage consécutif aux expériences liées à 
l’immigration, aux travailleurs migrants, aux travailleurs ag-
ricoles, aux entreprises rurales, aux organismes sociaux et de 
santé, aux écoles publiques ; et

ATTENDU QUE, les aumôneries rurales travaillent avec 
d’autres personnes/groupes prophétiques au niveau local en-
gagés à une amélioration à long terme visant à développer 
les ressources locales et extérieures a�n de contribuer à la 
transformation des vies des congrégations rurales et des com-
munautés, et

ATTENDU QUE, l’Association des aumôneries rurales 
cherche à élargir ses liens internationaux/mondiaux pour ex-
poser les participants à la vie culturelle, économique, poli-
tique, écologique et religieuse des personnes rurales à travers 
le monde ; et

ATTENDU QUE, l’Association des aumôneries rurales 
a été formée pour être un ministère de présence puisqu’elle 
offre un lieu pour partager les luttes, les pertes, les célébra-
tions et la guérison au milieu du déclin continu dans plusieurs 
régions rurales ; et

ATTENDU QUE, la Conférence générale, au cours des 
six dernières quadriennats, a con�rmé l’Association des 
aumôneries rurales et le ministère des aumôniers ruraux ; 

Par conséquent, il est résolu, que l’Église Méthodiste 
Unie réaf�rme l’Association des aumôneries rurales et les 
ministères des soins, de la justice et encourager les aumôniers 
ruraux à continuer d’assurer avec les personnes dans zones 
rurales, petites villes et les communautés de village ; et 

Il est en outre résolu, que l’Agence générale pour la mis-
sion mondiale est encouragée de continuer une relation active 
et croissante avec l’Association des aumôneries rurales actif 
dans l’avenir.

R6051.

Numéro de la pétition : 20545-GM-R6051 ; Kemper, 
Thomas - Atlanta, GA, États-Unis adressée à l’Agence 
générale pour la mission mondiale. 

Relations politiques entre les États-Unis-Chine

Réadopter la résolution dans son intégralité.

Justi�cation :
Cette résolution, qui remonte à 1984, reconnaît la val-

eur des relations constructives, mutuellement béné�ques et 



718  DCA Edition en communication préalable

paci�ques ainsi que des partenariats que les États-Unis en-
tretiennent avec la République populaire de Chine et Taïwan. 
La réadoption de cette résolution af�rmera l’importance de 
maintenir ces relations, malgré les con�its, les tensions et les 
problèmes existants liés aux droits de l’homme. 

R6128.

Numéro de la pétition : 20544-GM-R6128-G ; Kemper, 
Thomas - Atlanta, GA, États-Unis adressée à l’Agence 
générale pour la mission mondiale. 

Pour une solution paci�que en Afghanistan

Réadopter tel que modi�é :
Ce n’est ni par la puissance ni par la force,
       mais c’est par mon esprit, dit l’ÉTERNEL des armées.

   —Zacharie 4:6 
L’intervention militaire américaine en Afghanistan 

représente aujourd’hui la plus longue guerre dans l’histoire 
des États-Unis. L’intervention des forces de l’Organisation du 
Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) constitue la plus grande 
opération militaire menée en dehors de son rôle en Europe. 
Pour la population afghane, cette guerre qui implique plus 
de 100 000 militaires étrangers est tout simplement la plus 
récente dans une longue histoire marquée par des tentatives 
des étrangers d’imposer par la puissance militaire leur propre 
volonté en Afghanistan. 

Bien que généraux et représentants de gouvernements re-
connaissent tous qu’il ne peut y avoir de « solution militaire » 
en Afghanistan, ils continuent tout de même de mettre princi-
palement leur con�ance dans les armes. Pourtant, le psalmiste 
nous rappelle que  : «  Le cheval est impuissant pour assur-
er le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance »  
(Psaume 33:17).

Tragiquement, la situation sur le terrain s’est empirée. Le 
nombre des troupes étrangères États-Unis/OTAN en Afghan-
istan a triplé depuis 2008,1 de même que le nombre d’engins 
explosifs improvisés (EEI). En conséquence, les pertes Civi-
les ont augmenté de manière signi�cative, plusieurs d’entre 
elles n’étant pas signalées. La majorité de la population aux 
États-Unis et dans les pays de l’OTAN s’oppose à la guerre 
en cours et à l’intervention militaire. La plupart des Afghans 
souhaitent une �n à des décennies de guerre et le départ des 
troupes étrangères. 

Depuis 2006, le renforcement constant la présence con-
tinue des troupes a attisé la haine de la population contre 
les troupes étrangères et les responsables gouvernementaux 
corrompus Afghans qu’ils soutiennent. L’augmentation des 
troupes étrangères et afghanes a augmenté leLe nombre d’at-
taques violentes aussi bien de la part des insurgés que des 
forces de la coalition a augmenté et investi de précieuses res-
sources dans l’acquisition d’armes plutôt que dans les soins 
de santé, l’éducation et le développement communautaire.  

La guerre s’est aussi propagée au Pakistan. Des groupes 
d’insurgés armés opèrent des deux côtés de la frontière entre 

l’Afghanistan et le Pakistan, et les États-Unis ont multiplié 
considérablement des attaques de drones sans équipage dans 
des villages pakistanais éloignés. Très peu d’efforts sont en-
trepris pour signaler les pertes civiles causées par ces at-
taques, et certains bombardements se fondent sur des rensei-
gnements erronés. Ces bombardements téléguidés, surtout 
dans des zones de non-combats, créent du ressentiment par-
mi les familles et les communautés affectées, faisant ainsi 
d’elles des foyers de recrutement pour des groupes armés. 
Ces attaques menées dans des zones de non-combats sont 
similaires à des assassinats ciblés ou à des meurtres extraju-
diciaires formellement interdits par le droit international et 
sévèrement condamnés par le Rapporteur spécial de l’ONU 
sur les meurtres extrajudiciaires et de nombreux défenseurs 
des droits humains. Elles créent un précédent que des gou-
vernements pourraient utiliser pour se faire eux-mêmes  
justice. 

Pendant plus de 3040 ans, les gouvernements et les 
groupes armés ont injecté des milliards de dollars dans des 
armes en Afghanistan avec des conséquences amères pour 
le peuple. La militarisation continue de la société afghane a 
considérablement éloigné d’importants ressources du travail 
diplomatique et de développement dans un pays profondé-
ment appauvri et déchiré par la guerre. Les Méthodistes unis 
se sont longtemps dits inquiets du fait qu’en temps de guerre, 
les personnes qui souffrent le plus sont les femmes et les en-
fants. En effet, l’Afghanistan a l’un des taux de mortalité 2 in-
fantile et maternelle3 les plus élevés (voir <https://data.world 
bank.org/indicator/SH.DYN.MORT?view=map>; <https://
data.unicef.org/country/afg/>; World Health Organization 
, Trends in Maternal Mortality: 1990 to 2008, Geneva, Swit 
zerland: OMS, 2010, Annexe 1, <http://whqlibdoc.who.int 
/publications/2010/9789241500265_eng.pdf>, et l’espérance 
de vie moyenne est d’environ 40 ans. Alors que chaque an-
née, les États-Unis et d’autres gouvernements consacrent 
plus 100 dizaines de milliards de dollars aux armes et aux 
soldats,4 (voir World Health Organization, Trends in Ma-
ternal Mortality: 1990 to 2008, Geneva, Switzerland: OMS, 
2010, voir Annexe 1, <http://whqlibdoc.who.int/publica-
tions/2010/9789241500265_eng.pdf>), un enfant afghan sur 
quatre  n’atteindra pas encore l’âge de 5 ans.5 (World Pop-
ulation Prospects, Tableau A.19). Par contre, pendant plus 
de 4550 ans, les Méthodistes Unis et d’autres organisations 
humanitaires, en partenariat avec les Afghans, ont soutenu le 
domaine des soins de santé et le développement communau-
taire en Afghanistan. 

Les Principes sociaux de l’EMU reconnaissent que « Les 
con�its et la guerre appauvrissent la population à tous les 
niveaux et un important moyen de soutenir les pauvres se-
rait de d’œuvrer pour l’adoption de solutions paci�ques  »  
(¶ 163E). Les Méthodistes Unis reconnaissent également que 
les femmes ont longtemps été les premières à en appeler à 
la paix et à y œuvrer. En octobre 2001, les directeurs de la 
Division des femmes ont adopté une résolution demandant 
aux Femmes de l’EMU de : « Exhorte le président à utiliser 
des moyens diplomatiques pour livrer à la justice les auteurs 
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d’actes terroristes et pour mettre �n aux bombardements en 
Afghanistan. » 

Rappelons à cet effet les paroles de la députée américaine 
Barbara Lee (Californie) en septembre 2001, la seule voix en 
ce temps-là au gouvernement américain à mettre en question 
une action militaire contre l’Afghanistan. Dans un discours 
à la Chambre des représentants le 14 septembre 2001, elle 
a lancé cet avertissement  : « Si nous nous précipitons pour 
lancer une contrattaque, nous courrons le trop grand risque 
de voir les femmes, les enfants et d’autres non-combattants 
pris entre deux feux. . . . [N]ous devons prendre garde de ne 
pas nous lancer dans une guerre sans �n sans une stratégie de 
sortie ni un objectif bien dé�ni. Nous ne pouvons pas répéter 
les erreurs passées. » 

Nous confessons que des années de guerre et d’introduc-
tion massive d’armes en Afghanistan, ainsi que des années 
de silence de la part de bon nombre d’entre nous dans les 
églises, n’ont pas n’ont pas aidé les populations — en Af-
ghanistan ou chez nous — mais ont plutôt prolongé un cycle 
de militarisme, de violence et de souffrances. Aujourd’hui, 
les États-Unis, qui représentent 5 % de la population mon-
diale, consacrent presque autant de ressources aux dépenses 
militaires que les 95 % restants de la population mondiale 
réunis.6(voir Christopher Hellman et Travis Sharp, “The FY 
2009 Pentagon Spending Request”, Center for Arms Control 
and Non-Proliferation, 22 février 2008, <http://armscontrol 
center.org/policy/securityspending/articles/fy09_dod_re-
quest_global>). Il y a de cela quarante-cinq Plus de 50 ans, 
le Rév. Dr Martin Luther King Jr. avait prévenu que : « une 
nation qui continue année après année de dépenser plus d’ar-
gent dans la défense militaire que dans des programmes de 
bien-être social s’approche de sa mort spirituelle » (discours 
« Beyond Vietnam », 4 avril 1967). Nous sommes hantés par 
la lamentation du prophète Habakuk : « Sa force à lui, voilà 
son dieu  !  » (Habakuk 1:11). Puissions-nous avoir le cour-
age de nous joindre aux Afghans et aux Pakistanais voisins 
et à tous ceux qui cherchent à transformer la surabondance 
d’épées actuelle en charrues de fer. 

En novembre 2009, 79 évêques de l’EMU ont signé une 
lettre ouverte adressée au président américain l’exhortant à 
mettre un terme à l’intensi�cation de l’activité militaire, « de 
�xer un calendrier du retrait de toutes les forces de la co-
alition d’ici �n 2010. » Notre conviction séculaire que «  la 
guerre est incompatible avec les enseignements et l’exemple 
du Christ » et notre vocation de disciple à être des artisans de 
paix nous ont amené à déclarer dans nos Principes sociaux : 
«  Nous nous à toute initiative et à toute stratégie militaire 
préventive de la part de tout gouvernement » (Le Règlement 
de l’Église de l’Église Méthodiste Unie, 2008, ¶ 165C).

En ce qui concerne la guerre qui est menée actuellement 
en Afghanistan, nous devons aussi réfuter tout argument 
préventif visant à prolonger la guerre et la militarisation de la 
société. L’argument selon lequel plus de 100 milliards de dol-
lars par an doivent être affectés au �nancement de la guerre 
dans l’espoir de « ne pas servir de refuge futur aux terror-
istes  » alors que, si ces mêmes fonds avaient été alloués à 

l’atteinte des Objectifs du millénaire pour le développement 
durable en matière de santé, des dizaines de milliers de vies 
seraient sauvées à travers le monde, n’est ni moral, ni durable 
ni réaliste. 

En tant que des chrétiens soucieux de vivre notre voca-
tion d’artisans de paix, nous présentons les points suivants 
pour ré�exion et résolution : 

1. Nous recommandons vivement le retrait immédiat et 
complet des forces États-Unis/OTAN comme une mesure 
nécessaire pour la démilitarisation de la région et la promo-
tion des pourparlers de paix impliquant toutes les parties et 
conduites par des Afghans. Nous recommandons vivement 
un cessez-le-feu unilatéral immédiat, un terme aux raids noc-
turnes et la �n des bombardements comme des étapes initiales 
de rétablissement de la con�ance en vue de la démilitarisa-
tion et la réconciliation. Nous soutenons des efforts de paix 
qui prônent une forte implication des femmes afghanes dans 
toutes les négociations. 

2. Nous demandons la �n immédiate des attaques de 
drones en Afghanistan et au Pakistan qui ont été intensi�ées 
de façon exponentielle depuis 2008. Nous soutenons l’ouver-
ture d’enquêtes complètes et indépendantes concernant ces 
bombardements pour expliquer les pertes civiles. 

3. Fin de la militarisation de l’Afghanistan. La grande 
partie de l’aide américaine en Afghanistan est actuellement 
consacrée à la formation, l’équipement et le �nancement 
de l’Armée nationale afghane, la Police nationale afghane 
et des acteurs privés de la sécurité. L’aide étrangère a aidé à 
former plusieurs centaines de milliers d’hommes afghans en 
tant que soldats et policiers tout en �nançant la formation de 
seulement 2500 sages-femmes afghanes.7 (Abby Sugrue, “Af-
ghan Mothers Delivered into Good Hands,” USAID Frontlines, 
janvier 2011, disponible sur : www.usaid.gov/press/frontlines 
/�_jan11/FL_jan11_AFmothers.html). Cette politique n’est 
ni juste, ni tenable à court ou à long terme. La sécurité des 
personnes et la stabilité durables en Afghanistan passent par 
la diplomatie, l’éducation, les soins de santé et non par l’ac-
quisition de plus d’armes et la formation de policiers et de sol-
dats supplémentaires. Nous recommandons vivement la �n de 
toutes les expéditions d’armes quelle que soit la provenance. 

4. Réallouer les ressources destinées aux dépenses et à la 
formation militaires vers la santé et l’éducation où bien plus 
de femmes travaillent, constitue l’un des meilleurs moyens 
de soutenir et d’habiliter le leadership de la femme Afghane. 
Nous reconnaissons et soutenons les moyens créatifs utilisés 
par les femmes afghanes pour s’organiser et travailler dans 
leurs communautés en dépit de la guerre et des con�its. 

5. La guerre en cours en Afghanistan coûte près de 
100+ milliards de dollars par an. Elle coûte 1 million de dol-
lars par an pour chaque soldat américain en service en Af-
ghanistan.8 (Christopher Drew, “High Costs Weigh on Troop 
Debate for Afghan War,” New York Times, 14 novembre 
2009, www.nytimes.com/2009/11/15/us/politics/15cost.html 
<http://www.nytimes.com/2009/11/15/us/politics/15cost 
.html>). Ces fonds transforment les socs de charrue, les salles 
de classe et les hôpitaux en armes. Enseignants, pompiers et 
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autres agents publics sont confrontés à des licenciements en 
partie parce que le gouvernement américain continue d’affect-
er les recettes �scales des communautés locales au �nance-
ment de la guerre à l’extérieur. Chaque dollar dépensé en Af-
ghanistan provient des cotisations des femmes, des enfants 
et des communautés aux États-Unis et à travers le monde. 
Les dépenses pour la guerre mettent en péril la vie des civils 
en Afghanistan, au Pakistan et dans les pays qui envoient les 
forces dans la coalition États-Unis/OTAN. 

6. Les dépenses militaires doivent être orientées vers 
l’action développement humanitaire et durable qui n’a aucun 
rapport avec les forces militaires. L’œuvre humanitaire doit 
être apolitique et ne doit être liée à aucun des belligérants. 
Selon les organisations non gouvernementales, l’œuvre dans 
les domaines de la santé et de l’éducation dans les zones 
hautement militarisées est aujourd’hui de loin plus dangere-
use aussi bien pour les travailleurs internationaux que nation-
aux, et de nombreuses parties du pays ne sont plus accessibles 
aux travailleurs sociaux. Nous appelons à une �n des Équipes 
de reconstruction provinciale et à une séparation nette entre 
l’œuvre humanitaire et les opérations militaires tel que pre-
scrit par le Code de conduite de l’organisation internationale 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. 

7. L’apôtre Paul nous rappelle que  : « On ne se moque 
pas de Dieu. Ce qu’un homme aura semé, il le moissonnera 
aussi  » (Galates 6:7). On lutte mieux contre la corruption 
en examinant d’abord la poutre qui est dans notre œil (Mat-
thieu  : 7:3, paraphrase). Nous recommandons l’élimination 
des sources des fonds destinés à la corruption. Les grandes 
sommes d’argent qui entrent en Afghanistan sont largement 
détournées par des seigneurs de la guerre et des agents privés 
(internationaux et Afghans). Les forces américaines �nissent 
par sous-traiter des seigneurs de la guerre pour sécuriser la 
grande chaîne d’approvisionnement militaire. Selon le rap-
port adressé au Congrès en juin 2010 par le député américain 
John Tierney (Massachusetts) « Warlord, Inc. : Extorsion and 
Corruption Along the U.S. Supply Chain in Afghanistan  » 
(Warlord, Inc.: extorsion et corruption le long de la chaîne 
d’approvisionnement américaine en Afghanistan) 400  mil-
lions de dollars par an des �nancements américains pour 
la sécurité �nissent dans les poches des Talibans - plus que 
ne leur rapporte la vente de la drogue. Des fournisseurs de 
l’armée et des sociétés de défense (ex., Blackwater/Xe Ser-
vices LLC, Dyncorp, Halliburton, Lockheed, etc.) comptent 
parmi les acteurs innombrables les plus en vue en Afghani-
stan. Supprimer le �nancement des acteurs de sécurité privés, 
car ils voilent le niveau réel des dépenses de guerre et le per-
sonnel américain en Afghanistan, en Irak et ailleurs.

RESOLUTIONS
Nous recommandons à tous les Méthodistes Unis de :
1. Demander l’adoption d’une approche de « transforma-

tion d’épées en charrues en fer » dans les dépenses publiques 
et d’instituer des alliances entre églises et artisans de paix 
d’une part et gouvernements locaux d’autre part, pour faire 
pression sur les gouvernements nationaux a�n qu’ils réori-
entent les fonds destinés au �nancement de la guerre vers la 
satisfaction des besoins des populations.

2. Beaucoup de jeunes en situation de chômage sont la 
cible de recrutements militaires. Soutenir l’éducation pour 
la paix, assurer le counseling sur l’objection de conscience 
sélective, et proposer d’autres options d’éducation militaire 
pour tous les lycéens, avec un accent particulier sur les com-
munautés appauvries.

3. Soutenir les vétérans, les familles de vétérans et les 
civils afghans victimes du syndrome de stress post-trauma-
tique (SSPT). Il a été relevé qu’en depuis2009 et 2010, plus 
de vétérans et de soldats en service actif sont morts par sui-
cide chaque année qu’au combat. Sensibiliser sur le nombre 
élevé de suicides, l’intensi�cation de la violence domestique 
et d’autres comportements destructifs causés par le trauma-
tisme lié à la guerre. Soutenir le �nancement intégral des so-
ins de santé, surtout en ce qui concerne les soins de santé 
mentale et le traumatisme cérébral, pour toutes les personnes 
affectées par la guerre. 

4. La guerre a été utilisée pour justi�er les dépenses 
engagées pour la guerre en cours, l’intensi�cation des me-
sures répressives qui ne tolèrent pas la différence d’opinion 
et encouragent l’établissement de pro�ls des races arabes 
et musulmanes dans de nombreux pays. (voir autres réso-
lutions de la Conférence générale :”On the Sti�ing of Dis-
sent” and “Prejudice against Muslims”). Nous demandons 
aux Méthodistes Unis de soutenir les communautés qui sont 
confrontées à la discrimination et recommandons vivement 
à tous les gouvernements de s’abstenir de recourir à des me-
sures qui encouragent le pro�lage racial et la désignation de 
boucs émissaires. 

5. Soutenir les négociations régionales et la diplomatie 
en Asie centrale et du Sud avec toutes les parties pour dével-
opper la coopération. Nous soutenons et encourageons nos 
partenaires à veiller à ce que le leadership féminin joue un 
rôle central dans ces négociations ; les femmes doivent être 
impliquées dans toutes les négociations de paix, et cette impli-
cation doit être réelle et pas simplement un geste symbolique. 
La Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies 
adoptée le 31 octobre 2000, exhorte directement les femmes 
à participer de façon égale et totale à tous les niveaux des 
négociations de paix et de prise de décisions, de la prévention 
et de l’apaisement de con�its à la reprise et la transformation 
post-con�it. Elle appelle aussi à la �n de l’impunité des au-
teurs d’actes de violence contre les femmes. La paix, la sécu-
rité et la reconstruction durables en Afghanistan ne seront 
possibles qu’avec la participation directe de tous les acteurs 
sociaux, y compris les femmes, qui représentent la moitié de 
la population.

ADOPTÉE en 2012
Voir les Principes sociaux, ¶ 165C.
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Justi�cation :
Depuis plus de 50 ans, l’Agence générale pour la mission 

mondiale soutient la mission, le travail humanitaire, la santé 
et le développement communautaire durable en Afghanistan, 
malgré 40 ans de guerre et de con�it qui persistent aujo-
urd’hui. Cette résolution mise à jour recommande des moy-
ens d’appuyer la paix et le développement en Afghanistan, y 
compris la participation et le leadership des femmes afghanes.

R9999.

Numéro de la pétition : 20596-GM-R9999-G ; Pérez, 
Lyssette - Egg Harbor Township, NJ, États-Unis adressée à 
MARCHA. 

Mandat pour les ministères raciaux-ethniques

ATTENDU QUE, la Grande Commission appelle l’Église 
méthodiste unie à faire de toutes les nations les disciples de 
Jésus-Christ, et 

ATTENDU QUE, l’Église Méthodiste Unie s’efforce 
de re�éter la beauté du monde diversi�é de Dieu tel que 
proclamé dans Apocalypse 7:9-10, «  Après cela, je regar-
dai, et voici il y avait devant moi une grande foule que per-
sonne ne pouvait compter, de chaque nation, tribu, peuple et 
langue, ils se tenaient devant le trône et devant l’Agneau. Ils 
étaient revêtus  des robes blanches et tenaient des branches 
de palmier dans leurs mains. Et ils crièrent d’une voix forte : 
‹ Le salut appartient à notre Dieu, qui est assis sur le trône, 
et à l’Agneau ›, et 

ATTENDU QUE, l’église américaine est toujours blanche 
à 90 % (selon les données les plus récentes du Conseil général 
Finances et Administration de la confession), alors que l’eth-
nie raciale représentait 40 % de la population américaine en 
2018, selon un rapport du Pew Research Center ; et

ATTENDU QUE, la diversité des États-Unis continue 
de s’accroître et que toutes les minorités raciales/ethniques 
croissent plus rapidement que les Blancs, selon le Bureau du 
recensement des États-Unis ; et 

ATTENDU QUE, le Bureau du recensement des États-
Unis a signalé en 2012 que 50,4 % de tous les enfants amér-
icains âgés de moins d’un an appartenaient à des groupes ra-
ciaux et ethniques minoritaires ; et 

ATTENDU QUE, la seule croissance du nombre de 
membres de l’Église méthodiste unie aux États-Unis au cours 
de la décennie 1996-2016 s’est produite parmi les membres 
raciaux/ethniques : 

• Le nombre de membres afro-américains a augmenté de 
+106 %

• Le nombre de membres des îles du Paci�que a aug-
menté de +101 %.

• Le nombre de membres hispaniques a augmenté de +78 %.
• Le nombre de membres afro-américains a augmenté de 

+37 %.
• Le nombre de membres amérindiens a augmenté de + 23 %.
• Cependant, le nombre de membres caucasiens a di-

minué de 21 % ; et 
ATTENDU QUE, le Groupe inter-ethnique de stratégie et 

de développement (IESDG) représente les cinq groupes raci-
aux/ethniques de l’Église méthodiste unie, et 

ATTENDU QUE, le Groupe inter-ethnique de stratégie 
et de développement (IESDG) est composé de plus de trente 
communautés raciales/ethniques qui sont entre de faire des 
disciples de Jésus-Christ pour la transformation du monde, 
même si elles luttent pour vaincre le racisme, le nationalisme 
et les effets de systèmes oppressifs et injustes comme l’immi-
gration, la pauvreté et autres problèmes sociaux ; 

Par conséquent, qu’il soit résolu que l’Église méthodiste 
unie se consacre à assurer une structure et un système appro-
priés qui continueront à renforcer et à permettre la croissance 
des ministères raciaux/ethniques dans notre église, a�n de 
s’aligner sur les données démographiques pertinentes ; 

Qu’il soit de plus résolu que l’Église méthodiste unie 
continue de maintenir et de �nancer les six plans raciaux 
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ethniques de l’Église méthodiste unie, car ils sont vitaux pour 
la vie de l’église :

• Ministère en langues asio-américaines
• Programme d’ensemble pour les Amérindiens,
• Programme national pour les ministères hispano-lati-

nos,
• Programme du Ministère pour les Îles du Paci�que
• Forti�er l’Église noire pour le 21e Siècle, et
• Conseil de l’Église Méthodiste Unie pour les ministères 

américano-coréens.
Qu’il soit en outre résolu, que l’Église méthodiste unie 

veille à ce que tous les autres ministères et initiatives à car-
actère racial ou ethnique, y compris les bourses d’études 
raciales ou ethniques, les subventions aux Églises locales 
ethniques et les autres programmes à caractère racial ou eth-
nique, demeurent pleinement soutenus et �nancés a�n que le 
ministère de notre Église continue à prospérer.

Et, qu’il soit de plus résolu, que l’Église méthodiste unie 
habilite le travail des agences générales comme elles soutien-
nent notre église pour étendre la grâce de Dieu aux gens de 
toutes les races, cultures et nations.

R9999.
Numéro de la pétition : 20633-GM-R9999-G ; Kemper, 
Thomas - Atlanta, GA, États-Unis pour l’Agence générale 
pour la mission mondiale. 

Liberté religieuse : Fondée sur l’amour
« Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne 

faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, 
mais rendez-vous, par la charité, serviteurs les uns des au-
tres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, 
dans celle-ci : ‘Tu aimeras ton prochain comme toi-même.’ 
Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, 
prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les au-
tres › (Galates 5:13-15).

Les nombreuses Épîtres du Nouveau Testament étaient 
adressées à et lues par de petites communautés de croyants 
confrontées à la persécution religieuse et à la répression poli-
tique. Les premiers chrétiens étaient généralement battus, 
emprisonnés et tués pour avoir exprimé leur foi en public. 
En tant que minorité religieuse, les premières communautés 
chrétiennes étaient régulièrement accusées de blasphème 
contre la religion dominante et/ou de constituer un groupe 
d’opposition politique qui devait être combattu. Dès le départ, 
les chrétiens ont af�rmé notre droit à répondre librement à 
l’œuvre de la grâce divine dans nos vies.

Au �l du temps, plusieurs communautés religieuses dif-
férentes, notamment les minorités, sont restées �dèles face à des 
accusations similaires et des actes de répression violente. Très 
souvent, les personnes cherchant à accéder ou à se maintenir au 
pouvoir politique associent la ferveur religieuse à l’usage de la vi-
olence et de la répression contre « autrui. » Comme Paul le disait 
déjà aux Galates il y a longtemps, de nos jours, nombre de voisins 
de confessions différentes se dévorent les uns les autres au lieu 

de vivre ensemble dans le respect et l’amour mutuels. La liberté 
religieuse vise à restaurer la règle de l’amour qui nous lie à travers 
notre diversité, au détriment des voies de la peur, de la haine et de 
la violence qui nous divisent.

En même temps, l’histoire nous fournit plusieurs exem-
ples de peuples de croyances différentes qui ont vécu côte à 
côte en harmonie et dans le dialogue. Nous sommes convain-
cus que nous apprenons et approfondissons plus notre propre 
foi lorsque nous partageons et dialoguons avec les autres.

À travers la réforme protestante et le mouvement des 
Lumières, les sociétés chrétiennes occidentales ont davan-
tage mis l’accent sur l’individu et la relation personnelle 
avec Dieu. Les droits de la personne par opposition à l’État 
ou l’église ont donné naissance au mouvement moderne des 
droits de l’homme débouchant sur la Déclaration universelle 
des droits de l’homme (1948) et les traités internationaux ul-
térieurs en matière de droits de l’homme. Ces droits englo-
bent la liberté de croyance religieuse et ont servi de base pour 
nombre d’appels modernes à la liberté religieuse.

La liberté religieuse, en tant que droit de l’homme, im-
plique non seulement la liberté de croyance, de pensée et de 
conscience de tout individu, mais aussi le droit de la personne 
à changer de croyance. La liberté religieuse prospère lorsque 
les sociétés s’ouvrent à la diversité de communautés de croy-
ants qui se réunissent pour prier et vivre leurs fois respectives, 
tout en faisant partie intégrante de la société.

Le fait d’insister sur la liberté religieuse comme étant un 
droit de l’homme n’implique pas nécessairement la �n de la 
répression, mais plutôt l’af�rmation, d’un point de vue chré-
tien, que l’amour de Dieu et l’amour du prochain sont au-des-
sus de la répression gouvernementale, des discours de haine et 
des menaces de violence venant des extrémistes. Les paroles 
de 1 Pierre démontrent la puissance de la liberté religieuse par 
opposition à la spirale de la violence et de la répression : « Ne 
rendez point mal pour mal, ou injure pour injure ; bénissez, 
au contraire, . . . . Et qui vous maltraitera, si vous êtes zélés 
pour le bien ? D’ailleurs, quand vous souffririez pour la jus-
tice, vous seriez heureux. N’ayez d’eux aucune crainte, et ne 
soyez pas troublés, mais sancti�ez dans vos cœurs Christ le 
Seigneur, étant toujours prêts à vous défendre, avec douceur 
et respect, devant quiconque vous demande raison de l’es-
pérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, a�n 
que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des 
malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ 
soient couverts de confusion » (1 Pierre 3:9, 13-16).

Notre engagement en faveur de la liberté religieuse est tel 
que nous rejetons toute prétention laïque ou religieuse visant 
à imposer une pensée religieuse unique aux autres par l’us-
age de la contrainte politique, économique ou militaire. Lor-
squ’une religion, quelle qu’elle soit, est utilisée pour justi�er 
la violence ou des attaques odieuses contre les autres, Dieu 
s’en attriste et nous appelle tous à nous repentir et à mettre un 
terme à de telles violences. En toute humilité, nous af�rmons 
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que l’amour de Dieu est si puissant, si large et si profond 
qu’aucun d’entre nous ne peut limiter ni in�uencer la façon 
dont Dieu continue à agir parmi nous. Par l’acceptation de la 
grâce divine qui agit pour transformer nos vies, nous sommes 
à la fois libres et obligés de partager les manifestations de 
l’amour de Dieu dans nos vies et dans le monde actuel. Nous 
démontrons l’amour de Dieu à la fois à travers le partage de 
la bonne nouvelle et notre amour du prochain et de nos enne-
mies. Cependant, si nous manquons de respecter, d’honorer et 
d’écouter notre prochain et surtout nos ennemies, alors nous 
avons failli à notre devoir d’amour (1 Corinthiens 13:1-7).

  La liberté religieuse, fondée sur l’amour, nous invite au 
dif�cile labeur du dialogue, de l’écoute et du partage avec dif-
férentes confessions religieuses, et aussi à des actes de réconcilia-
tion à travers les frontières qui divisent nos propres communautés 
chrétiennes. L’Épître aux Colossiens nous guide dans nos efforts 
interconfessionnels et interculturels. « Supportez-vous les uns les 
autres, et, si l’un a sujet de se plaindre de l’autre, pardonnez-vous 
réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardon-
nez, vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous 
de la charité, qui est le lien de la perfection. . . . Conduisez-vous 
avec sagesse envers ceux du dehors, et rachetez le temps. Que 
votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de 
sel, a�n que vous sachiez comment il faut répondre à chacun » 
(Colossiens 3:13-14 & 4:5-6. . . .

Dans l’Épître aux Romains, Paul écrit : « Que la charité 
soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous 
fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d’af-
fection les uns pour les autres ; par honneur, usez de préve-
nances réciproques. Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez 
fervents d’esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en 
espérance. Soyez patients dans l’af�iction. Persévérez dans 
la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l’hos-
pitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne 
maudissez pas. . . . Ne rendez à personne le mal pour le mal. 
Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes » (Ro-
main 12:9-14, 17).

Suivant la sagesse de l’apôtre Paul, nous plaidons pour 
des sociétés où toutes les communautés religieuses sont hon-
orées et se traitent les unes les autres avec respect. En même 
temps, chaque fois que la liberté religieuse est bafouée ou que 
des personnes font l’objet de discrimination en raison de leurs 
croyances ou leurs pratiques religieuses, nous appelons à la 
dénonciation et à la résistance à l’égard de telles discrimina-
tions, de manière non violente et en démontrant de l’amour. 
Bénir ceux qui nous persécutent ne signi�e pas accepter la 
violence de la persécution. Au contraire, cela requiert de la 
résistance fondée sur l’amour.

«  L’amour ne fait point de mal au prochain  : l’amour 
est donc l’accomplissement de la loi » (Romains 13:10). Par 
conséquent, nous nous opposons aux mesures et aux poli-
tiques gouvernementales qui utilisent à tort la notion de lib-
erté religieuse de manières susceptibles d’offenser les autres 

en les privant de services, d’honneur, de dignité, d’égalité de 
droits et du droit à la protection. De telles mesures qui of-
fensent et suscitent la discrimination à l’égard des autres ne 
constituent en rien une expression de la liberté religieuse. En 
outre, l’amour n’est pas une raison de permettre au prochain 
ou à un ennemi de continuer à faire du mal, même au nom de 
la religion. La liberté religieuse fondée sur l’amour ne signi-
�e pas « laisser faire ». Elle n’encourage pas le silence face 
à des actes de répression violente contre la religion d’autrui. 
Au contraire, l’Épître aux Éphésiens nous exhorte avec insis-
tance, à entreprendre une tâche le plus souvent pénible, dif�-
cile : « C’est pourquoi, renoncez au mensonge, et que chacun 
de vous parle selon la vérité à son prochain ; car nous sommes 
membres les uns des autres » (Éphésiens 4:25). Nous devons 
prendre position et agir chaque fois que la liberté religieuse 
est bafouée, mais toujours dans un esprit d’amour et de re-
spect vis-à-vis de tous.

Par conséquent, L’Église Méthodiste Unie, ses agences, 
institutions et membres sont invités à :

1. Honorer, respecter et défendre la liberté religieuse pour 
l’ensemble des communautés religieuses à travers des prières, 
des études, le partage interconfessionnel et l’écoute comme 
moyens d’expression de notre amour envers tous.

2. Inciter tous les États à respecter le droit à la liberté 
religieuse dans leurs lois et pratiques, et à accueillir la diver-
sité d’opinions religieuses comme étant au service du bien de 
toute société.

3. S’unir aux partenaires œcuméniques et interconfes-
sionnels pour défendre, à travers la sensibilisation et l’action 
politique, protéger et renforcer la liberté religieuse partout où 
elle est bafouée ou menacée. En effet, nous avons à cœur les 
mots de Paul aux corinthiens : « Et si un membre souffre, tous 
les membres souffrent avec lui » ( 1 Corinthiens 12:26).

4. Répandre le ministère de la compassion prôné par l’église 
aux personnes qui souffrent du fait que les autorités religieuses ou 
gouvernementales menacent de leur refuser ces droits.

5. Apporter leur soutien au mandat du Rapporteur spécial 
des Nations Unies sur l’intolérance religieuse et aux autres ef-
forts internationaux visant à protéger et promouvoir la liberté 
religieuse comme étant un droit de l’homme.

Voir Principes sociaux, ¶ 165C, D.

Justi�cation :
Af�rmant depuis longtemps la liberté religieuse pour 

tous, les résolutions de l’Église méthodiste unie ont toujo-
urs été fondées principalement sur le langage des droits de 
la personne et du droit international. Mais cette résolution, 
modelée sur les mêmes fondements que les premières com-
munautés religieuses, est fondée sur amour « agape » et le 
respect des voisins, y compris les personnes vulnérables, les 
exclus et même
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Préface

Bien-aimés, nous vous saluons au nom précieux de Jé-
sus Christ. Depuis 2017, notre travail a été une expérience 
passionnante pour tous les membres qui siègent au Comité 
permanent en charge des affaires de la Conférence centrale 
(SCCCM). Le temps que nous avons passé ensemble a per-
mis aux membres de faire connaissance, de voyager dans des 
endroits que nous n’avons jamais visités et d’interagir avec 
des gens que nous n’aurions jamais rencontrés autrement. 
Alors que nous passions d’un pays à l’autre et d’un continent 
à l’autre, il y avait un sentiment impressionnant d’unité parmi 
les membres de l’équipe. Les barrières de langue, de tribu, 
de race, de couleur, de culture et d’orientation sexuelle ont 
été surmontées. Nous sommes devenus une grande équipe de 
personnes appelées Méthodistes Unis, venant du monde en-
tier (Africains, Américains, Asiatiques et Européens) travail-
lant, priant, adorant et partageant ensemble sous la bannière 
de la croix et de la �amme. Notre compréhension de qui nous 
sommes et de qui nous sommes est devenue évidente. C’était 
réellement un privilège unique. Recrutés par Dieu Tout-Puis-
sant du Nord et du Sud, de l’Est et de l’Ouest, nous avons 
mûri en « une seule grande communion . . . dans le monde 
entier » (extrait de « In Christ There is No East or West », Le 
Recueil de cantiques de l’EMU, 548). 

Jésus nous a demandé d’aller jusqu’au bout du monde 
pour partager son amour qui guérit et rachète. John Wesley 
a proclamé : « Le monde est ma paroisse ». En tant que Mé-
thodistes unis, nous ne pouvons pas seulement servir notre 
propre église et notre propre communauté, mais nous sommes 
plutôt appelés à servir le monde entier. Lorsque nous enga-
geons le monde par le pouvoir de l’incarnation, nous créons 
des opportunités de transformation mutuelle. L’amour du 
Christ devient encore plus puissant lorsque nous entendons 
les histoires de foi et de transformation dans des endroits que 
nous ne connaissons pas. En tant qu’une église mondiale, 
nous vivons dans des réalités dif�ciles. L’accent sur l’enga-
gement missionnaire de l’église de faire des disciples de Jé-
sus-Christ pour la transformation du monde n’est pas seule-
ment une focalisation ambitieuse. En tant qu’une église, nous 
sommes à l’œuvre sur plusieurs continents et dans plusieurs 

pays, parlant différentes langues et façonnée par différentes 
cultures. Nous avons déménagé dans de nombreux endroits 
du monde avec des millions de nouveaux membres que nous 
voulons voir enracinés dans la tradition wesleyenne. Nous ne 
sommes pas responsables de cette croissance. C’est un don 
de Dieu qui nous entraîne dans une nouvelle communauté. 
Aucune de nos catégories, barrières ou étiquettes nationales 
créées par l’homme ne doit nous séparer de l’unité que nous 
partageons en tant que Méthodistes Unis. Vivre dans les pro-
messes de Dieu requiert de nous tous l’honnêteté tandis que 
nous recevons ouvertement et volontairement ce don, croyant 
en ce que Dieu accomplit avec le corps à travers le monde, 
notamment l’Église Méthodiste Unie. Nous avons goûté la 
bonté de faire partie de la mission de Dieu dans ce monde. 

Membres du Comité permanent en charge des 
affaires de la Conférence centrale

Au cours du quadriennat, le SCCCM s’est concentré sur 
quatre missions principales assignées par la Conférence géné-
rale et le Règlement de l’Église (BOD). 

1.  Règlement général de l’Église 
2.  Plan global pour l’Afrique
3.  Évaluation épiscopale de la Conférence centrale des 

Philippines 
4.  Examiner et donner suite à la législation qui nous a été 

con�ée par la Conférence générale

La composition du SCCCM  
(BOD 2016 ¶ 2201.3)

1. Un évêque par conférence centrale et par conférence ju-
ridictionnelle siège au SCCCM.

2. Chaque conférence centrale et juridictionnelle est 
représentée par un laïc et un membre du clergé, avec 
des représentants supplémentaires de toute conférence 
centrale ayant plus de trois zones épiscopales (qui sont 
également délégués à la Conférence générale).

3. L’Agence générale pour la mission mondiale nomme un 
laïc et un membre du clergé, ainsi qu’un évêque.
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4. Au cours de ce quadriennat, vingt-six membres ve-
naient des conférences centrales et dix-sept membres 
des conférences juridictionnelles. 

5. L’évêque de la conférence centrale effecté au Bureau de 
l’unité chrétienne et des relations interreligieuses.

6. Le président doit être un évêque de la Conférence cen-
trale.

Dirigeants du SCCCM  
(tels qu’élus par les membres du comité)

Président  : Mgr Ciriaco Q. Francisco, Zone épiscopale 
de Manille, Conférence centrale des Philippines

Vice-président : Mgr John Yambasu, Zone épiscopale de 
la Sierra Leone, Conférence centrale d’Afrique de l’Ouest

Secrétaire  : Rév. Dee Stickley-Miner, Conférence an-
nuelle d’Ohio Ouest, Juridiction du Centre-nord

Appui en personnel

Agence générale pour la mission mondiale : M. George 
Howard

Conseil général �nances et administration : Mme Cheryl 
Akey et Mme Fiona Nieman

Organisation des travaux du SCCCM

Le SCCCM a créé quatre équipes de travail principales.

1. Règlement général de l’Église Partie VI, Chapitres 1-4 
et 6

Président  : Mgr Patrick Streiff, Conférence centrale du 
centre et du sud de l’Europe

Vice-président  : Rév. In-Young Lee, Conférence juridic-
tionnelle Sud-Est 

2. Règlement général de l’Église Partie VI, Chapitre 5
Président : Mgr Thomas J. Bickerton, Conférence juridic-

tionnelle Nord-Est
Vice-président : Dr. Kasongo Mutombo, Conférence cen-

trale du Congo 

3. Règlement général de l’Église Partie VI, Chapitre 7
Président : M. Fred Brewington, Conférence juridiction-

nelle Nord-Est
Vice-président : M. Gideon Salatan, Conférence centrale 

des Philippines

4. Plan global pour l’Afrique
Président : Mgr Gregory Vaughn Palmer, Conférence ju-

ridictionnelle Centre-Nord
Vice-président  : Mme Christine Schneider-Oesch, 

Conférence centrale du centre et du sud de l’Europe

Réunions du SCCCM

1. 10-15 février 2017, Atlanta, Géorgie, États-Unis (Bu-
reau de l’Agence générale pour la mission mondiale) 

2. 8-13 février 2018, Abidjan, Côte d’Ivoire, Afrique de 
l’Ouest 

3. 22-26 mars 2019, Manille, Philippines
4. 4-5 mai 2020, Minneapolis, Minnesota, USA

Réalisations du SCCCM, 2016-2020

Plan global pour l’Afrique

La Conférence générale de 2016 a chargé le SCCCM 
de plani�er, organiser et de mettre en œuvre un plan glo-
bal concerté pour déterminer le nombre et les limites des 
conférences centrales et l’emplacement de cinq nouvelles 
zones épiscopales en Afrique. Le SCCCM a également reçu 
le mandat de formuler des recommandations concernant le 
nombre et les limites des conférences centrales et les confé-
rences centrales auxquelles de nouvelles zones épiscopales 
seraient affectées. La Conférence générale de 2016 a éga-
lement donné au Conseil général �nances et administration 
(GCFA) une directive pour inclure le �nancement de l’ajout 
de cinq nouvelles régions épiscopales dans son projet de bud-
get 2021-2024.

Pour parvenir à un plan global concerté, le SCCCM a tenu 
deux réunions avec des représentants de l’Afrique. Tous les 
évêques en activité des conférences centrales africaines y ont 
participé, ainsi qu’un délégué de chaque conférence annuelle 
et conférence annuelle provisoire, élu par leurs conférences 
centrales. L’équipe du SCCCM était limitée à dix membres, 
dont aucun n’était issu d’Afrique. Le rôle de l’équipe était de 
faciliter les rencontres, d’écouter la sagesse partagée, d’ana-
lyser les données et d’élaborer un plan. Ces consultations ont 
eu lieu du 31 août au 2 septembre 2017 au Zimbabwe, et du 
30 août au 1er septembre 2018 en Sierra Leone.

À la suite de ces travaux, le SCCCM a voté à l’unanimité 
en faveur de la présentation à la Conférence générale de 2020 
d’une législation qui vise les objectifs suivants :

1. Création d’une nouvelle conférence centrale avec 
réalignement des limites de Conférence et changement 
de nom de certaines conférences centrales existantes 
pour mieux identi�er l’emplacement géographique. 
Cela nécessitera un vote des deux tiers des délégués à 
la Conférence générale de 2020 (BOD 2016 ¶ 540.1).

2. La législation proposée ajoute de nouvelles zones épis-
copales à la Conférence centrale d’Afrique de l’Ouest 
(1), à la Conférence centrale du Congo (2), et à la Con-
férence centrale d’Afrique (2). Bien que chaque con-
férence centrale identi�e les limites des régions épis-
copales, cette législation recommande l’emplacement 
géographique de chaque nouvelle zone épiscopale. 
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3. La législation proposée comprend des mesures visant à 
organiser la « réunion constituant ». de nouvelles con-
férences centrales. 

4. Une série de pétitions harmonise le nombre de direc-
teurs des agences générales qui proviennent des con-
férences centrales pour tenir compte de la création 
d’une nouvelle conférence centrale. 

See Petitions 20014, 20084, 20148, 20261, 20271, 20275, 
20341, 20516, 20649, 20650 in the ADCA.

Les dirigeants du Plan global pour l’Afrique ont participé 
aux côtés des dirigeants du Agence générale pour la mission 
mondiale (GBGM) à des conversations liées à la réuni�cation 
de l’Église Méthodiste Unie au Burundi, ainsi qu’à la session 
spécialement convoquée de la Conférence annuelle du Bu-
rundi pour célébrer cette uni�cation.

Évaluation épiscopale de la Conférence centrale 
des Philippines

Le Règlement de l’Église donne au SCCCM le pouvoir 
d’effectuer des évaluations des zones épiscopales au sein des 
conférences centrales. Les équipes d’évaluation rencontrent 
les dirigeants de chaque zone épiscopale pour mieux com-
prendre le contexte missionnaire et évaluer l’ef�cacité de sa 
mission, son ministère et sa structure. Le SCCCM a élu neuf 
membres pour faire partie de l’équipe d’évaluation. Étant 
donné qu’il y a trois régions épiscopales, l’équipe s’est sub-
divisée en trois équipes distinctes. Chaque équipe comprenait 
un évêque, un membre du clergé ordonné et un laïc. Ils ont 
terminé leurs travaux entre le 14 et le 20 mars 2019. 

1. Zone épiscopale de Davao 

Mgr Harold Ruckert, Conférence centrale d’Allemagne
Rév. Dee Stickley-Miner, Juridiction du Centre-nord
M. Simon Mafunda, Conférence centrale d’Afrique

2. Zone épiscopale de Manille 
Mgr John Yambasu, Conférence centrale d’Afrique de 

l’Ouest
Rév. Kah-Jin Jeffrey Kuan, Juridiction de l’Ouest
Mme Christine Flick, Conférence centrale d’Allemagne 

(présidente de l’équipe d’évaluation)

3. Zone épiscopale de Baguio
Mgr Mande Muyombo, Conférence centrale du Congo
Rév. Amy Lippoldt, Conférence juridictionnelle 

Centre-Sud
Mr. George Howard, Agence générale pour la mission 

mondiale

Les observations suivantes ont été communiquées aux 
dirigeants de la Conférence centrale des Philippines et consi-
gnées dans le rapport de l’équipe d’évaluation du SCCCM :

1. L’Église Méthodiste Unie (EMU) aux Philippines est 
forte et saine. Les évêques, les laïcs et les membres du 
clergé travaillent diligemment avec un esprit d’entre-
prise et de créativité pour relever les dé�s et saisir les 
occasions.

2. Le SCCCM a bon espoir que les trois zones épiscopales 
actuelles sont tout à fait adéquates pour assurer la direc-
tion de l’EMU aux Philippines. 

3. Le but principal d’une évaluation épiscopale du SC-
CCM est d’examiner la charge de travail d’un évêque 
et l’ef�cacité des structures de l’église. Ainsi, nous 
sommes d’avis que l’EMU des Philippines aurait avan-
tage à discuter de la possibilité de réduire le nombre de 
conférences annuelles dans les trois zones épiscopales. 
Chaque évêque assure actuellement la direction et la 
supervision administrative de cinq à douze conférenc-
es annuelles. Une réduction de ce nombre permettrait 
aux évêques de se concentrer davantage sur la mission 
de faire des disciples de Jésus Christ pour la transfor-
mation du monde et moins sur les tâches administra-
tives.

4. Nous encourageons la coopération continue entre les 
zones épiscopales pour apprendre les unes des autres et 
pour accroître les ressources qu’elles apportent à leurs 
luttes et opportunités communes. 

Règlement général de l’Église

Le SCCCM a travaillé en collaboration avec les parte-
naires suivants dans le cadre de la rédaction de l’ébauche du 
Règlement général de l’Église :

1. Le Comité sur la foi et la conduite de l’église locale a 
travaillé en partenariat avec le SCCCM sur l’ensemble 
de la Partie VI du Règlement général de l’Église.

2. La Commission d’enquête sur le ministère a collaboré 
avec le SCCCM pour la Partie VI, chapitres 2-3.

3. La Table connexionnelle a collaboré avec le SCCCM 
pour la Partie VI, chapitre 5.

La Conférence générale de 2016 a chargé le SCCCM de 
présenter un avant-projet de Règlement général de l’Église 
(GBOD) qui subdivise l’actuelle Partie VI sur l’organisation 
et l’administration en deux parties distinctes  : une nouvelle 
Partie VI - Organisation et administration générales et une 
nouvelle Partie VII - Organisation et administration supplé-
mentaires (voir mandat dans BOD 2016 ¶ 101). La nouvelle 
Partie VI contiendra ce qui est essentiel du point de vue 
connexionnel pour une église mondiale. La nouvelle partie 
VII contiendra ce qui peut être adapté par les conférences 
centrales conformément à la Constitution de l’Église Métho-
diste Unie, ¶ 31.5. L’objectif étant d’élaborer un Règlement 
général de l’Église moins volumineux, plus clairement struc-
turé, plus facile à comprendre et à traduire.
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À l’exception du Chapitre 5, «  Ordre administratif  », 
Partie VI du BOD 2016, le SCCCM aurait été en mesure de 
soumettre un projet de loi à la Conférence générale de 2020. 
Toutefois, à la suite de la session de la Conférence générale 
convoquée en 2019, il a décidé de ne pas soumettre une partie 
de ses travaux à la Conférence générale de 2020 pour déci-
sion �nale et adoption. La tension actuelle dans l’église ne 
présente pas un climat de con�ance mutuelle, ce qui serait 
essentiel pour donner plus de liberté à la mission contextuelle 
locale.

Le SCCCM reste profondément convaincu que les Mé-
thodistes unis doivent retrouver une compréhension du Rè-
glement de l’Église fondée sur des pactes et qu’un modèle 
consensuel de conférence au niveau de la Conférence géné-
rale est le seul moyen approprié pour vivre dans la nouvelle 
réalité d’une église mondiale. L’annexe au présent rapport 
présente cette compréhension fondée sur une alliance pour 
l’élaboration d’un Règlement général de l’Église.

Comme étape intermédiaire vers la soumission, le 
SCCCM demande à tous les délégués à la Conférence gé-
nérale de 2020 d’engager des discussions sur l’avant-projet 
d’une nouvelle Partie VI qui contiendra ce qui est essentiel du 
point de vue connexionnel. Lors de la Conférence générale 
de 2020, nous discuterons de la valeur d’une église mondiale 
et de ce que signi�e vivre en alliance les uns avec les autres. 
Après la Conférence générale, nous demanderons à toutes les 
délégations de mener un processus de rétroaction lors de leurs 
conférences annuelles. Si on ne s’engage pas dans une discus-
sion honnête et consensuelle, les Méthodistes unis ne seront 
pas en mesure de mettre en œuvre un Règlement général de 
l’Église plus concis permettant une adaptation contextuelle.

L’annexe du présent rapport présente non seulement une 
compréhension du Règlement général de l’Église fondée sur 
des pactes , mais elle explique aussi plus en détail le travail 
complexe accompli par le SCCCM et les possibilités de s’y 
engager. Veuillez lire l’annexe au présent rapport. Elle vous 
aidera également à comprendre les deux pétitions liées aux tra-
vaux en cours sur un Règlement général de l’Église, la pétition 
disciplinaire pour la révision du BOD ¶ 101 [Petition #  20157, 
ADCA p. 616], et la pétition non disciplinaire pour un Règle-
ment général de l’Église [Petition #  20660, ADCA p. 824].

Vivre dans l’identité mondiale de l’Église 
Méthodiste Unie — Sur la voie vers un Règlement 
général de l’Église

À l’origine, le Règlement de l’Église était un guide de 
mission imprimé dans un livret mince. C’était une expression 
de l’alliance sur l’essentiel qui lie le mouvement méthodiste 
ensemble de manière connexionnelle et permet la liberté de 
la spéci�cité dans divers contextes. Aujourd’hui, l’église a 
l’habitude d’utiliser le Règlement de l’Église comme une so-
lution juridique aux problèmes rencontrés dans un contexte 
particulier en créant des paragraphes supplémentaires qui 
touchent tout le monde partout dans le monde à chaque 

Conférence générale. Le Règlement de l’Église s’est déve-
loppé de façon exponentielle pour devenir un livre juridique 
très détaillé. 

Nous avons légalisé notre compréhension de pacte, mais 
un pacte a avant tout trait aux relations entre les gens et au 
maintien de ces relations. Le Règlement de l’Église avait été 
et devrait redevenir le manuel d’une communauté d’alliance 
engagée dans la mission. Une communauté d’alliance ne peut 
se construire et se maintenir que par des conférences et par 
une con�ance mutuelle qui s’accroît par un cheminement 
fait ensemble librement et authentiquement. Nous le faisons 
souvent bien au niveau des conférences locales ou annuelles, 
mais nous échouons au niveau mondial, où nous agissons en 
fonction du Règlement de l’Église dans la Conférence géné-
rale sans nous efforcer de parvenir à un consensus aussi large 
que possible. 

Les membres de notre église peuvent-ils retrouver la 
pratique spirituelle d’une communauté d’alliance, enracinée 
dans la foi en Christ, se concertant les uns avec les autres 
et renforçant les relations pour être envoyés en con�ance 
mutuelle dans divers contextes missionnaires pour un nou-
veau quadriennat ? Lorsque cela se produira, le Règlement de 
l’Église redeviendra une expression du noyau qui unit tous 
ceux que le Christ a appelés à faire partie de son corps dans 
l’expression du Méthodisme Uni.

Plusieurs parties du présent Règlement de l’Église ont été 
fondées sur la situation aux États-Unis (U.S.) et ne sont pas 
applicables aux églises servant de multiples façons dans des 
pays différents, en des langues différentes, sous des systèmes 
constitutionnels et juridiques différents. Dans bien des cas, 
les conférences centrales à l’extérieur des États-Unis doivent 
adapter le Règlement de l’Église ou prendre des mesures en 
dehors des limites du Règlement de l’Église pour répondre 
à l’appel de Dieu dans leurs réalités civiles. Ceci a conduit 
à la mise en œuvre de différentes pratiques locales quant à 
l’organisation du travail et du ministère de l’église. En outre, 
la réception dans les groupes et pays de langues différentes 
est plus lente que le rythme des changements lors des Con-
férences générales quadriennales. La taille même de notre 
Règlement de l’Église actuel, ainsi que notre perception du 
Règlement de l’Église comme un livre de droit, entrave la 
réalisation d’une mission mondiale. 

Méthodistes Unis que nous sommes, nous devons valo-
riser ce don de Dieu parmi nous et y répondre d’une manière 
non pas qui nourrit l’esprit seul, mais qui est utile à l’église et 
à sa mission dans de multiples endroits. En tant qu’une église, 
nous avons besoin de donner vie à notre tradition en nous 
concentrant sur l’essentiel de notre alliance. Le Règlement de 
l’Église ¶ 125 donne une excellente description de notre alli-
ance : « En veillant à l’unité connexionnelle et à la liberté lo-
cale dans leur intégralité, nous voulons proclamer et incarner 
l’évangile de manière responsable vis-à-vis de notre contexte 
culturel et social spéci�que, tout en maintenant un ‘réseau 
solide de liens interactifs’ ». Serons-nous capables de récla-
mer une telle communauté d’alliance de disciples du Christ 
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dans des relations interactives et d’utiliser le Règlement de 
l’Église comme notre manuel de mission ? 

Au cours des deux derniers quadriennats, le SCCCM a 
dirigé ce discernement, indépendamment de la question spé-
ci�que de la sexualité humaine. En nous fondant sur le man-
dat donné dans BOD ¶ 101, nous avons soulevé la question 
suivante : « Qu’est-ce qui nous unit en tant que communauté 
essentiellement connexionnelle ». Le SCCCM a commencé 
à se pencher sur ce sujet dans son ensemble  : Quel genre 
d’église voulons-nous être en tant que communauté mondiale 
dans l’esprit wesleyen ? Comment un Règlement de l’Église 
devrait-il être conçu pour donner aux Méthodistes unis les 
moyens de participer à la mission de Dieu dans un monde 
global diversi�é ? Quel est le fondement théologique de notre 
appartenance à l’Église ?

Que la Conférence générale de 2020 trouve une réponse 
largement majoritaire au thème de l’homosexualité ou de 
nouvelles divisions, le dé� resterait le même pour toutes les 
parties de l’organe appelé Méthodiste uni : Comment viv-
rons-nous dans une nouvelle réalité d’une église mondi-
ale et d’exprimer dans un Règlement de l’Église ce qui 
est essentiel pour notre pacte connexionnel ? Nous ap-
pelons la Conférence générale et l’Église tout entière à être 
à l’écoute de ce besoin urgent et à prendre les mesures ap-
propriées pour poursuivre un ministère ef�cace et productif 
dans diverses circonstances à travers le monde.

Annexe : Avant-projet d’un Règlement général 
de l’Église, Partie VI, chapitres 1-7 

Conformément au BOD ¶ 101, ce qui nous unit en 
tant qu’essentiellement connexionnels sont les parties I à 
V du Règlement de l’Église, ainsi qu’une nouvelle partie 
VI, Organisation et administration générales. La nouvelle 
Partie VI saisit ce qui est au cœur de notre identité en tant 
que communauté ecclésiale mondiale. Il est présenté avec 
l’espoir d’améliorer la mission de l’église d’une manière 
durable à long terme et d’habiliter les différentes régions 
du monde à être mieux outillées pour faire des disciples 
de Jésus Christ pour la transformation du monde, tout à la 
gloire de Dieu.

La nouvelle partie VII contient tout le reste du présent 
Règlement de l’Église qui n’est pas inclus dans le texte de la 
nouvelle partie VI et qui peut être adapté par les conférences 
centrales. 

La nouvelle partie VI, avec une vue d’ensemble de 
chaque chapitre et sa structuration de l’essentiel :

Chapitre Un : L’Église locale

Dans le chapitre 1, les détails sont réduits à l’essentiel. 
Le nombre de sections et de paragraphes est réduit. Certains 
documents sont réorganisés et regroupés sous le même titre 
de section, mais les descriptions détaillées et les règlements 

pour les ministères laïques ont été déplacés dans la partie VII 
adaptable.

Chapitre deux : Ministère des ordonnés

Dans le chapitre 2, les éléments théologiques décrivant 
les buts du ministère ordonné et la fonction des ordres d’an-
ciens et de diacres sont préservés, ainsi que le but et la fonc-
tion des prédicateurs laïques avec responsabilité pastorale et 
les quali�cations essentielles des personnes entrant dans l’or-
dination et le ministère licencié. Une nouvelle structuration 
des sections apporte plus de clarté et moins de répétitions. Les 
règlements détaillés concernant les relations de la conférence, 
les procédures, les commissions de district sur le ministère 
ordonné, etc. ont été transférés à la partie VII, qui peut être 
adaptée.

Chapitre trois : La surintendance

Dans le chapitre 3, la ré�exion théologique sur la nature 
de la surintendance de l’Église conduit à traiter d’abord de 
l’essentiel du ministère épiscopal et de son expression col-
légiale au sein du Conseil des évêques avant de traiter des 
règlements concernant les évêques. De même, le cabinet est 
traité avant les règlements concernant les surintendants. 

Chapitre quatre : Les Conférences

Dans le chapitre 4, chaque niveau de conférence est 
présenté dans une structure cohérente. Étant donné que les 
conférences juridictionnelles n’existent qu’aux États-Unis, le 
contenu a été déplacé dans la partie adaptable de la nouvelle 
Partie VII. Dans la section sur la conférence annuelle, une 
révision approfondie a été faite. La taille et la composition 
des conférences annuelles des conférences centrales sont si 
diverses que les entités mandatées ont été réduites aux deux 
entités essentielles  : le Conseil général �nances et adminis-
tration et la Commission des ministères. Les règlements très 
détaillés concernant les structures des conférences annuelles 
ont été en grande partie transférés à la partie adaptable de la 
nouvelle Partie VII.

Chapitre cinq : L’ordre administratif

Le chapitre 5 est encore en cours d’élaboration. Il y a 
eu une ré�exion approfondie sur la théologie de l’agence qui 
ouvrira le chapitre avec un fondement théologique de base 
sur la mission de Dieu au-delà et avant toute discussion sur 
les agences et leurs missions. La Partie VI non adaptable est 
fondée sur la mission et la théologie plutôt que sur la struc-
ture et sur les pratiques du passé. Certains échantillons ont été 
élaborés et sont présentés dans l’avant-projet. Les travaux de-
vront se poursuivre en collaboration avec tous les partenaires 
concernés au cours du prochain quadriennat.
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Chapitre six : Biens de l’église

Le chapitre 6 conserve les principes de base relatifs à la 
propriété mais permet une mise en œuvre dans le contexte 
juridique d’un pays. Les règlements propres aux États-Unis 
sont transférés à la partie adaptable de la nouvelle Partie VII.

Chapitre sept : Administration judiciaire

Le chapitre 7 commence par un nouveau paragraphe 
contenant un énoncé théologique servant de préambule et 
de but à tout ce qui suit. Dans la section sur le Conseil judi-
ciaire, certains règlements très détaillés sont regroupés en pa-
ragraphes spéci�ques pour le « Règlement de la Conférence 
générale ».

Dans les paragraphes 2700s, les principes de base d’une 
procédure équitable ont été conservés, mais d’une manière 
qui permet les variations nécessaires des traditions juridiques 
complètement différentes, en particulier en ce qui concerne 
les différences entre les traditions juridiques anglo-saxonnes 
et romaines dans le monde.

Consultation lors de toutes les conférences 
annuelles sur le projet de la nouvelle Partie VI, 
Chapitres 1-7

Une pétition non-disciplinaire à la Conférence géné-
rale de 2020 demandera (1) la con�rmation de la direction 
jusqu’ici prise par le SCCCM ; (2) le leadership des délégués 
à la Conférence générale en ce qui concerne la participation 
à l’avant-projet proposé ; (3) une consultation dans toutes les 
conférences annuelles à travers le monde après la Conférence 
générale 2020, avec les commentaires de ces conférences 
annuelles jusqu’à la �n de l’année 2021[Petition # 20660, 
ADCA p.  824]. La consultation permettra au SCCCM de re-
cevoir les commentaires nécessaires pour �naliser et présen-
ter les nouvelles Parties VI et VII à la Conférence générale 
2024 pour action. 

Questions pour les commentaires de la Conférence 
annuelle après la Conférence générale 2020

1. Quels éléments de la Partie VI proposée ne re�ètent pas 
les éléments essentiels d’une connexion mondiale de 
l’EMU et/ou ne sont pas applicables dans votre propre 
contexte et mission ?

2. Quels sont les éléments connexionnels qui manquent 
essentiellement dans la Partie VI proposée ?

3. Quelles contradictions ou inexactitudes apparais-
sent dans la partie VI proposée et doivent donc être  
corrigées ?

Alors que nous présentons cet avant-projet à la Confé-
rence générale 2020, nous le faisons avec une profonde re-
connaissance à toutes les unités et à tous les groupes d’étude 
de l’église qui ont accepté de collaborer avec le SCCCM pour 
aller si loin dans ce voyage en tant que connexion mondiale 
et pour découvrir, avec nous, quel don un Règlement général 
de l’Église plus concis et mieux compris serait pour l’église. 
Nous attendons avec impatience de recevoir les premiers 
commentaires des délégués lors de la Conférence générale 
2020 grâce à une écoute mutuellement enrichissante lors des 
discussions de groupe entre délégués de différentes parties 
du monde avant d’envoyer l’avant-projet à une consultation 
à l’échelle de l’église.

Que l’Esprit Saint de Dieu nous guide tous tout au long 
de notre voyage en tant qu’un peuple connexionnel.

Mgr Ciriaco Francisco, Président, Comité permanent en 
charge des affaires de la Conférence centrale



Introduction

Ce qui unit l’Église Méthodiste en tant qu’essentiel-
lement connexionnelle sont les parties I à V du Règlement 
de l’Église, ainsi qu’une nouvelle partie VI, Organisation et 
administration générales. La Conférence générale 2016 a in-
struit le comité permanent sur les affaires de la conférence 
centrale (Comité permanent) de subdiviser la partie VI du 
présent Règlement de l’Église en deux parties distinctes : une 
nouvelle partie VI, Organisation et Administration générales 
et une nouvelle partie VII, Organisation et Administra-
tion supplémentaires (voir le mandat dans le Règlement de 
l’Église 2016, ¶ 101). La nouvelle Partie VI contiendra ce qui 
est essentiel du point de vue connexionnel pour une église 
mondiale. La nouvelle partie VII contiendra ce qui peut être 
adapté par les conférences centrales conformément à la Con-
stitution ¶ 31.5. Ce qui suivra désormais, c’est le projet de 
cette nouvelle partie VI, chapitres 1-7, basés sur le Règlement 
de l’Église 2016.

Le rapport du Comité permanent (ADCA p. 725) indique 
le chemin vers un Règlement général de l‘Église et ce que veut 
dire adopter une compréhension du Règlement de l’Église 
fondée sur des pactes pour servir de guide à la mission. Deux 
pétitions concernent ce travail du Comité permanent :

• la pétition disciplinaire pour la révision du Règlement 
de l’Église, ¶ 101 [Petition # 20157, ADCA p. 616] 

• la pétition non disciplinaire pour une Règlement général 
de l’Église [Petition # 20660, ADCA p. 824].

Le présent rapport �xera une heure à laquelle la plénière 
toute entière devra engager un dialogue sur la valeur d’un 
Règlement Général de l’Église et sur l’importance de nouer 
une relation d’engagement au niveau mondial. La traduction, 
l’impression et la diffusion du présent rapport ont été �nancés 
en dehors du cadre du budget de la Conférence générale par 
les Conférences annuelles d’Ohio Ouest et de New York, le 
district de la vallée du �euve Phio d’Ohio Ouest, L’Agence 
générale pour a mission mondiale, les régions épiscopales 
d’Allemagne, d’Europe centrale et méridionale, la connexon 
et des particuliers de la conférence annuelle de New York.

Pour cette nouvelle partie VI, Organisation et Admin-
istration Générale, l’objectif a été d’élaborer un Règlement 
général de l’Église moins volumineux, plus clairement struc-
turé, plus facile à comprendre et à traduire. De ce fait, le 
contenu peut avoir été modi�é, réorganisé et révisé. De nom-
breuses répétitions ont été supprimées. Chaque chapitre est 
dorénavant introduite par un bref résumé et une description 
succincte de la structure des sections. Cette introduction est 
présentée seulement dans la suite et ne fera pas partie d’un 
texte futur du Règlement général de l’Église.

En plus du projet présenté ici, le Comité permanent 
élabore deux documents d’appoint en ligne dont il se servira. 
Ces derniers permettront de suivre les modi�cations apportées 
par rapport au Règlement de l’Église 2016 pour les parties VI 
et VII, ils seront disponibles en ligne en anglais.

Si l’avant-projet d’une nouvelle partie VI, tel que 
présenté ci-après, contient ce qui est important et applicable 
à l’échelle mondiale, alors il n’aura pas besoin de plusieurs 
révisions tous les quatre ans (y compris la traduction des révi-
sions en de centaines de langues utilisées lors de conférences 
annuelles à travers le monde), et les détails organisationnels 
attachés à l’avant-projet tous les quatre ans pour résoudre les 
problèmes locaux et régionaux ne seront pas nécessaires.

Principes essentiels pour les avant-projets 
d’une nouvelle partie VI et une nouvelle 

partie VII

• Le texte est basé sur la partie I actuelle, la Constitu-
tion et ne propose pas de changements structurels 
pour l’EMU aux États-Unis et n’est pas accompagné 
d’amendements constitutionnels. Cela signi�e que les 
parties VI et VII constitueront un Règlement de l’Église 
valable pour l’EMU des États-Unis tandis que les Con-
férences centrales situées en dehors des États-Unis peu-
vent prendre des mesures pour adapter la partie VII à 
leur contexte spéci�que.

• Le texte est basé sur le Règlement de l’Église 2016 et 
sur le mandat donné dans le Règlement de l’Église 2016,  
¶ 101. Il ne concerne pas les normes imposées au 
clergé et liées à la sexualité humaine et à une conduite 
défendue ; en outre, il donne l’autorité à la Conférence 
générale de prendre des décisions sur ces sujets.

• Le texte établit clairement une relation entre les deux 
nouvelles parties, la nouvelle partie VI et la nouvelle 
partie VII. À la �n de chaque paragraphe ou sous-para-
graphe dans la nouvelle partie VII, il est fait référence 
au(x) paragraphe(s) connexe(s) d’une nouvelle partie 
VII, Organisation et administration supplémentaires. 

• Les sections et les paragraphes sont renumérotés. 
Toutes les références indiquées dans les paragraphes 
sont ajustées (pour les parties I-V conformément au 
Règlement de l’Église 2016  ; pour les nouvelles par-
ties VI et VII, conformément au nouvel avant-projet). 
Dans la nouvelle partie VI, les titres de sections sont 
utilisés uniquement et conjointement pour plusieurs 
paragraphes classés dans la même rubrique. Les autres 
sous-titres sont supprimés. 
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• Les décisions du Conseil judiciaire sont adaptées aux 
nouvelles parties VI et VII concernées.

• En outre, l’avant-projet de la nouvelle partie VI ajoute, 
pour chaque paragraphe, une référence a Règlement de 
l’Église 2016. Cette référence ne sera pas nécessaire 
après une adoption du projet par une future Conférence 
générale. 

Consultation lors de toutes les conférences 
annuelles sur le projet  

de la nouvelle Partie VI, Chapitres 1-7

Une pétition non disciplinaire présentée à la Conférence 
générale 2020 demande aux délégués de mettre en place, au 
sein de leurs Conférences annuelles, un processus permettant 
de donner leur avis sur le Règlement général de l’Église avant 
le 30 novembre 2021 [Petition #  20660, ADCA p. 824]. Ces 
informations permettront au Comité permanent de recevoir 
des commentaires critiques pour la �nalisation et la présenta-
tion de leurs nouvelles parties VI et VII en vue des mesures à 
prendre par la Conférence générale 2024.

Les commentaires doivent comprendre les questions 
suivantes :

1. Quels éléments de la nouvelle Partie VI proposée ne 
re�ètent pas les éléments essentiels d’une connexion 

mondiale de l’EMU et/ou ne sont pas applicables dans 
votre propre contexte et mission ?

2. Quels sont les éléments connexionnels qui manquent 
essentiellement dans la nouvelle Partie VI proposée ?

3. Quelles contradictions ou inexactitudes apparaissent 
dans la nouvelle partie VI proposée et doivent donc être 
corrigées ?

Que l’Esprit Saint de Dieu nous guide tous tout au long 
de notre voyage en tant qu’un peuple connexionnel.

 

Mgr Ciriaco Francisco, Président, Comité perma-
nent en charge des affaires de la conférence centrale 



Section I. L’Église et la charge pastorale
Section II. Qualité de membre de l’Église
Section III. Accompagnement des membres
Section IV. Organe de l’église locale
Section V. La conférence de circuit
Section VI. Le Conseil de l’Église

Section I. L’Église et la charge pastorale

¶ 201. Dé�nition d’une église locale—L’église locale est 
une communauté de véritables croyants sous la seigneurie du 
Christ. En effet, c’est la confrérie rédemptrice dans laquelle 
la parole de Dieu est prêchée par des personnes divinement 
choisies et les sacrements sont dûment administrés selon l’af-
fectation du Christ. En vertu des lois de l’Esprit Saint, l’église 
est créée pour l’adoration de Dieu, l’édi�cation des croyants 
et la rédemption du monde.
>VII: —<
GBOD ¶ 201 = 201

¶ 202. Fonction de l’église locale—L’église de Jésus-Christ 
existe dans et pour le monde. C’est essentiellement au ni-
veau du circuit consistant en une ou plusieurs églises lo-
cales que l’église rencontre le monde. L’église locale est 
une base stratégique d’où sortent les chrétiens pour venir en 
société. La fonction de l’église locale, sous la direction de 
l’Esprit Saint, est d’aider des gens à accepter et à confesser 
Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et à vivre au quoti-
dien à la lumière de leur relation avec Dieu. Par conséquent, 
la mission de l’église locale est de prêcher aux personnes 
de la communauté où l’église se trouve, d’assurer une for-
mation appropriée et accessible à tous, de coopérer dans le 
ministère avec les autres églises locales, de défendre la créa-
tion de Dieu et de vivre comme une collectivité éco-respon-
sable et de participer à la mission de l’église dans le monde 
entier.
>VII: —<
GBOD ¶ 202 = 202

¶ 203. Relation avec l’église élargie—L’église locale est 
une telle société connexionnelle de croyants, en étant au 
sein de l’Église Méthodiste Unie et soumise à son Règle-
ment de l’Église, est également partie intégrante de l’église 
universelle, qui est composée de tous ceux qui acceptent Jé-
sus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et que, dans le sym-

bole des apôtres, nous déclarons être la sainte Église univer-
selle.
>VII: —<
GBOD ¶ 203=203

¶ 204. Responsabilité de la communauté—Chaque église 
locale confère une certaine responsabilité d’évangélisation, 
d’éducation et de témoignage à ses membres et ses environs, 
ainsi qu’une responsabilité missionnaire de sensibilisation au 
niveau de la communauté locale et mondiale. Elle est respon-
sable du ministère de tous ses membres, où qu’ils résident, 
ainsi que des personnes qui l’adoptent comme leur église.
>VII: —<
GBOD ¶ 204=204

¶ 205. Dé�nition d’une charge pastorale—1. Une charge 
pastorale est composée d’une ou plusieurs églises organisées 
sous le Règlement de l’Église de Église Méthodiste Unie et 
qui lui sont soumises, avec une conférence de circuit, et aux-
quelles un clergé ordonné ou accrédité est ou peut être dû-
ment nommé ou est susceptible de l’être en qualité de pasteur 
principal ou pasteur adjoint. Lorsque les pasteurs adjoints 
sont nommés, l’évêque peut désigner à des �ns administra-
tives l’un d’eux comme pasteur principal.1 >VII: 205.001<

2.  Un laïc désigné par l’évêque, sur recommandation du 
cabinet, pour accomplir l’œuvre du ministère, est responsable 
devant le surintendant ou tout autre membre du clergé désigné 
pour superviser le circuit, qui prendra des dispositions en vue 
du ministère sacramentel. Celui-ci rend également compte 
aux politiques et procédures de la conférence annuelle, le cas 
échéant.
>VII: 205.002<
GBOD ¶ 205.1=205.1; 205.2=205.4

1. Voir décisions 113, 319 du conseil judiciaire.

Section II. Qualité de membre de l’église

¶ 206. Admissibilité—L’Église Méthodiste Unie fait partie de 
la sainte Église universelle, tel que nous le confessons dans le 
symbole des apôtres. Toute personne peut assister à ses cultes, 
participer à ses programmes, recevoir les sacrements et deve-
nir membre d’une église locale dans la connexion (¶ 4).
>VII: —<
GBOD ¶ 206=214

Projet d’un Règlement Général de l’Église 2020

Nouvelle partie VI 
Organisation et Administration générale 

Chapitre Un
L’Église locale
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¶ 207. Dé�nition du statut de membre—1. Les membres 
d’une Église Méthodiste Unie locale se composent de toutes 
les personnes baptisées et de toutes celles ayant professé leur 
foi.

a) Les membres baptisés d’une Église Méthodiste Unie 
locale comprennent tous ceux baptisés qui ont reçu le bap-
tême chrétien dans la congrégation locale ou ailleurs, ou qui 
ont été transférés à l’Église Méthodiste Unie après le baptême 
dans une autre congrégation.

b) Parmi les membres confessants d’une Église Métho-
diste Unie locale sont comptés tous ceux baptisés qui se sont 
af�liés par profession de foi à travers les services appropriés 
de l’engagement du baptême lors du rituel ou par transfert 
d’une autre église.

2. À des �ns statistiques, le nombre de membres de 
l’église équivaut au nombre de personnes inscrites sur la liste 
des membres confessants.

3. Tous les membres baptisés ou confessants d’une 
Église Méthodiste Unie locale sont également membres de la 
connexion de l’Église Méthodiste Unie dans le monde entier 
et membres de l’église universelle.
>VII: —<
GBOD ¶ 207.1-3=215.1-4

¶ 208. Engagement du baptême—1. L’Église est le corps du 
Christ par la puissance du Saint-Esprit (1 Corinthiens 12:13, 
27). L’église rassemble de nouveaux �dèles et cherche à rester 
�dèle à sa commission de proclamer et d’incarner l’Évangile. 
Lors du baptême, l’eau est administrée au nom du Dieu trini-
taire par une personne autorisée. Le baptême est le sacrement 
de l’initiation et de l’incorporation au corps du Christ. Après 
le baptême, l’église assure l’éducation spirituelle, rendant 
ainsi possible un processus global et continu de croissance 
dans la grâce.

Devenir un membre confessant exige la réponse de la 
foi de la personne baptisée percevable lors d’un service de 
profession de foi chrétienne et de culte de renouvellement 
des vœux de baptême à travers les vœux de l’engagement du 
baptême. Dans le cas des personnes handicapées ne pouvant 
réciter les vœux, leur tuteur légal [ou leurs tuteurs légaux], 
eux-mêmes membres en relation d’alliance complète avec 
Dieu et l’église, ainsi que la communauté de foi, peuvent 
réciter les vœux recommandés en leur nom.

2. Baptême et profession de qualité de membre—a) Les 
enfants et nouveaux-nés baptisés doivent être instruits et en-
cadrés dans le sens de la foi, des droits et responsabilités de 
leur baptême, ainsi que de la formation spirituelle et morale. 
Par les services de l’engagement du baptême, les jeunes mem-
bres professerons leur foi, s’engageront à une vie de disciple 
et seront con�rmés. Le culte de renouvellement des vœux de 
baptême est non seulement un acte humain d’engagement, 
mais aussi l’action gracieuse de renforcement et d’habilita-
tion de la formation des laïcs de l’Esprit Saint.

b) Les jeunes et les adultes qui ne sont pas baptisés et qui 
cherchent à être sauvés de leurs péchés et acceptent dès lors 
Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur sont les can-
didats qui conviennent au baptême dans l’Église Méthodiste 
Unie. La congrégation, conduite par le pasteur, a le devoir de 
les instruire dans le sens du baptême, dans le sens de la foi 
chrétienne et dans l’histoire, l’organisation et les enseigne-
ments de l’Église Méthodiste Unie. Au terme de la période 
d’encadrement et d’instruction, le parrain/la marraine et le 
pasteur doivent conduire les candidats devant la congrégation 
et administrer les services de l’engagement du baptême, au 
cours desquels des personnes sont baptisées, con�rmées et 
reçues dans l’église.
 >VII: 208.001<

3. Formation continue dans l’engagement du 
baptême—a) La Formation dans l’engagement du baptême 
et dans la vocation du ministère au quotidien est un processus 
permanent et est réalisé à travers toutes les activités à valeur 
éducative. Elle met l’accent sur le sens de la vie de disciple et 
la nécessité pour les membres d’être en mission dans toutes 
les relations de la vie.

b) Lorsque des personnes murissent dans leur foi, l’ac-
tion de con�rmation de l’Esprit Saint peut être célébrée 
à plusieurs occasions, notamment lors de la réaf�rmation 
de l’engagement du baptême ou autres sacrements liés aux 
passages de la vie. Contrairement au baptême, qui est une 
alliance ayant lieu une seule fois et peut seulement être réaf-
�rmée et non répétée, le culte de renouvellement des vœux de 
baptême est une action dynamique de l’Esprit Saint qui peut 
être renouvelée.
>VII: —<
GBOD ¶ 208.1=216.1+214; 208.2=216, 1 a+b; 208.3=216.2

¶ 209. Membres confessants—1. Lorsque des �dèles 
s’unissent en tant que membres confessants à une Église Mé-
thodiste Unie locale , ils professent leur foi en Dieu le père 
Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre ; en Jésus-Christ 
son �ls unique et en l’Esprit Saint. Ce faisant, ils expriment 
leur désir de vivre au quotidien en tant que disciples de Jé-
sus-Christ. 

2. En effet, ils s’unissent dans l’engagement avec Dieu et 
avec les membres de l’église locale pour tenir le serment qui 
fait partie de la conduite de l’église locale en ce qui concerne 
le culte de renouvellement des vœux de baptême et la récep-
tion dans l’église :

a) Pour renoncer aux forces spirituelles de la méchan-
ceté, rejeter les pouvoirs malé�ques du monde et se repentir 
de leurs péchés ;

b) Pour accepter la liberté et la puissance dont Dieu 
leur fait grâce pour résister contre le mal, l’injustice et 
l’oppression ;

c) Pour confesser Jésus-Christ comme Sauveur, mettre 
leur entière con�ance dans sa grâce et promettre de le servir 
comme leur Seigneur ;



d) Pour rester �dèles membres de la sainte église du 
Christ et être des représentants du Christ dans le monde ;

e) Pour rester �dèles au Christ à travers l’Église Méth-
odiste Unie et travailler d’arrache-pied pour renforcer ses 
ministères ;

f) Pour participer indéfectiblement aux activités de ses 
ministères à travers leurs prières, leur présence, leurs dons, 
leur service et leur témoignage ;

g) Pour recevoir et professer la foi chrétienne telle 
qu’elle �gure dans les Écritures de l’Ancien et du Nouveau 
Testament.
>VII: —<
GBOD ¶ 209.1-2=217.Intro+1-7

¶ 210. Croissance dans une vie de disciple �dèle—La présence 
de membres �dèles dans l’église locale est essentielle pour la 
croissance personnelle et pour le développement d’un engage-
ment plus profond au respect de la volonté de Dieu. En s’impli-
quant dans la prière privée et publique, le culte, les sacrements, 
les études, l’action chrétienne, le don systématique et dans le saint 
Règlement de l’Église, les membres mûrissent dans leur apprécia-
tion du Christ, leur compréhension de Dieu à l’œuvre dans l’his-
toire et l’ordre naturel et dans la compréhension d’eux-mêmes.
>VII: —<
GBOD ¶ 210=218

¶ 211. Responsabilité mutuelle—Être un disciple �dèle veut 
dire avoir l’obligation de participer à toutes les activités de la 
congrégation avec les autres membres du corps du Christ. Un 
membre est lié par une alliance sacrée à porter les charges, 
partager les risques et célébrer les joies de ses confrères. Un 
chrétien est appelé à dire la vérité dans l’amour, toujours prêt à 
réagir aux con�its dans l’esprit de pardon et de réconciliation.
>VII: —<
GBOD ¶ 211=219

¶ 212. La vocation au ministère de tous les baptisés—Tous 
les membres de l’église universelle du Christ sont appelés à 
partager au sein du ministère qui est engagé à l’église entière 
de Jésus-Christ. Par conséquent, chaque membre de l’Église 
Méthodiste Unie doit être un serviteur du Christ en mission 
dans la communauté locale et internationale. En effet, servir 
Christ se manifeste dans tous les aspects de la vie, notamment 
la vie familiale, le travail quotidien, les loisirs et activités so-
ciales, la citoyenneté responsable, la gérance des biens et res-
sources accumulées, les questions relatives à la vie d’entre-
prise et toutes les attitudes envers autrui. Les membres doivent 
s’engager dans l’alliance disciplinée, ou des réunions a�n de 
favoriser leur engagement missionnaire et de témoigner pour 
Christ, agissant comme un exemple vivant dans la société tout 
en abordant les questions d’injustice et de souffrance dans le 
monde et en adoptant des mesures qui contribuent à incarner 
l’espoir et la promesse du Christ.
>VII: —<
GBOD ¶ 212=220

¶ 213. Ministère des laïcs—Chaque conférence centrale peut 
créer des catégories de ministères pour laïcs qui soient appro-
priés et nécessaires pour l’expansion et la mission en cours et 
le ministère de ladite Conférence. Les quali�cations pédago-
giques, spirituelles et psychologiques, ainsi que des disposi-
tions pour une certi�cation appropriée peuvent être dé�nies 
par la conférence centrale. Les conférences juridictionnelles 
doivent respecter les procédures indiquées dans la partie VII 
du Règlement de l’Église.
>VII: 213.001-213.004<
GBOD ¶ 213=266+nouveau

¶ 214. Registre des membres baptisés—1. Chaque église lo-
cale tient avec précision : 

a) Le registre des membres baptisés de chaque membre 
baptisé ou membre confessant comprenant :

(1) nom, date de naissance, adresse, lieu de naissance, 
date de baptême du membre, le pasteur of�ciant et les 
parrains/marraines ;

(2) date du culte de renouvellement des vœux de 
baptême/profession de foi, le pasteur of�ciant et les parrains/
marraines ;

(3) si transféré d’une autre église, inclure la date de 
réception, l’église de provenance et le pasteur d’accueil ;

(4) si transféré à une autre église, inclure la date du 
transfert, l’église d’accueil et son adresse ;

(5) date de destitution ou de retrait et motif ;
(6) date de réadmission du membre confessant et pasteur 

of�ciant ;
(7) date de décès, date et lieu des obsèques/de com-

mémoration, lieux d’ensevelissement et pasteur of�ciant.
b) La liste de la circonscription, contenant les noms et 

adresses de personnes qui ne sont pas membres de l’église 
concernée, y compris des enfants non baptisés, jeunes et adul-
tes dont les noms ne �gurent pas dans le registre des membres 
baptisés et d’autres non-membres envers qui l’église locale a 
responsabilité pastorale.

c) Liste des membres af�liés. 
d) Liste des membres associés. 
2. Dans le cas d’un syndicat ou d’une église fédérée avec 

une autre confession, les dirigeants de ladite église peuvent 
rapporter une part égale de l’effectif total des membres à  
chaque organe judicatoire, et la liste de ces membres est pub-
liée dans le procès-verbal de chaque Église, avec une note 
précisant que le rapport est celui d’un syndicat ou d’une église 
fédérée et une indication du nombre total de membres réels.
>VII: 214.001-214.003<
GBOD ¶ 214.1a=230.1; 214.1b-d+2=230.3-6

¶ 215. Transfert d’autres confessions—Un membre en règle 
et baptisé dans toute confession chrétienne et qui désire s’unir 
à l’Église Méthodiste Unie est reçu comme membre bapti-
sé ou confessant. Ce membre peut être reçu comme membre 
baptisé par un certi�cat de transfert conforme délivré par 
l’ancienne église du �dèle ou par une certi�cation du baptême 
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chrétien et comme membre confessant sur le point de prêter 
serment en déclarant la foi chrétienne à travers les services 
appropriés de l’engagement du baptême selon notre rituel. 
Le pasteur enverra un rapport à l’église du membre transféré 
indiquant la date de réception du membre. Par ailleurs, il est 
recommandé d’instruire les membres transférés sur la foi, le 
ministère et sur la politique de l’église. Les personnes prove-
nant d’autres églises et n’ayant pas de certi�cats de transfert 
ou de lettres de recommandation sont inscrites comme « re-
çues d’autres confessions ».
>VII: —<
GBOD ¶ 215=225

¶ 216. Membre af�lié et associé—1. Un membre confessant 
de l’Église Méthodiste Unie, d’une Église Méthodiste auto-
nome ou unie af�liée ou d’une Église Méthodiste, qui a signé 
un concordat avec l’Église Méthodiste Unie et qui réside pen-
dant une longue période dans une ville ou une communauté 
éloignée de l’église locale du membre, peut sur demande, être 
inscrit comme membre af�lié de l’Église Méthodiste Unie 
située à proximité du lieu de résidence temporaire. Le pas-
teur de l’église locale du membre est noti�é de son af�liation. 
Cette af�liation donne droit au membre de faire partie de la 
fraternité de cette église, de béné�cier de son accompagne-
ment et de sa supervision pastorale, de participer à ses ac-
tivités, notamment en exerçant une fonction  ; excepté si sa 
fonction l’autoriserait à voter dans un organe Méthodiste unie 
autre que l’église locale. Cependant, le membre af�lié est 
considéré et enregistré comme membre confessant de l’église 
locale uniquement. 

2. Un membre issu d’une autre confession peut devenir 
membre associé, dans les mêmes conditions, mais ne peut pas 
devenir un membre votant du Conseil d’église.2 

3. L’Église Méthodiste Unie dans laquelle un membre est 
af�lié ou associé peut à sa discrétion mettre �n à son statut 
de membre af�lié ou associé lorsque le membre quittera la 
communauté de ladite l’église.
>VII: —<
GBOD ¶ 216.1-3=227

2. Voir Décision du conseil judiciaire 372.

¶ 217. Responsabilité—1. Tous les membres doivent être 
fidèles au serment prêté lors de leur engagement du bap-
tême. 

2. Lorsqu’un membre baptisé néglige la fidélité et 
s’éloigne du Règlement de l’Église en ce qui concerne 
l’engagement du baptême, tous les moyens devront être 
pris pour encourager et encadrer ce membre afin qu’il re-
vienne sur le droit chemin et tienne le serment de membre 
confessant.

3. Si un membre confessant est accusé d’avoir rompu 
l’alliance et violé le serment prêté lors du culte de renouvelle-
ment des vœux de baptême, alors il est de la responsabilité de 
l’église locale, par l’intermédiaire de son pasteur et ses unités, 
d’amener ce membre conformément aux dispositions du  

¶ 220 à fournir des efforts qui lui permettront de tenir �dèle-
ment le serment et de faire de nouveau partie de l’alliance.
>VII: 217.001<
GBOD ¶ 217.1-3=221.1-3

¶ 218. Rapport annuel des membres et audit—1. Le pas-
teur communique annuellement à la conférence de circuit les 
noms de personnes reçues dans la confrérie de l’église ou des 
églises de la charge pastorale, ainsi que les noms de personnes 
rayés depuis la dernière conférence de circuit, en indiquant 
comment chaque nom a été ajouté ou supprimé. Le conseil de 
l’église nomme un Comité qui véri�e le registre des membres 
baptisés et soumet le rapport annuel à la conférence de circuit. 
>VII: 218.001<

2. Lors de conférences centrales, les registres des membres 
baptisés de chaque église locale sont enregistrés sous un for-
mat commun établis par le Conseil général �nances et admi-
nistration en collaboration avec les conférences centrales. Les 
conférences juridictionnelles doivent respecter les procédures 
indiquées dans la partie VII du Règlement de l’Église. 
>VII: 218.002<
GBOD ¶ 218.1=231; 218.2=233/nouveau

Section III. Accompagnement des membres

¶ 219. Accompagnement des enfants et adolescents— 
1. Parce que l’amour rédempteur de Dieu révélé en Jé-
sus-Christ s’étend sur toutes les personnes, et parce que Jésus 
a explicitement inclus les enfants dans son Royaume, il re-
vient au pasteur de chaque circuit la responsabilité de conseil-
ler les parents ou tuteurs chrétiens dans le sens du baptême 
pour les enfants et les jeunes de tout âge et de l’importance 
des serments pour eux-mêmes et pour l’église locale. Cette 
responsabilité inclut la participation active à la vie de la foi 
au sein de l’église locale a�n de préparer chacun au statut 
de membre permanent dans l’église du Christ. Pour ce faire, 
au moins un parent ou tuteur doit être membre d’une église 
chrétienne ; ou des parrains/marraines qui sont des membres 
renouvelant leurs vœux de baptême. De même, tous les 
membres de l’église locale aideront à l’encadrement spirituel 
de chaque enfant ou adolescent, et l’encourageront.

2. Au moment d’administrer le sacrement du baptême, 
le pasteur de l’église remet au(x) parent(s), tuteur(s), spon-
sor(s) ou parrain(s)/marraine(s) de l’enfant qui se fait baptiser 
un certi�cat de baptême, ce qui indique clairement que l’en-
fant est désormais un membre baptisé de l’Église Méthodiste 
Unie. Les registres de sacrements du baptême doivent être 
entretenus et conservés à l’église locale ou à un autre lieu 
approprié. 
>VII: 219.001<



3. Le registre des membres baptisés est régulièrement 
actualisé a�n d’identi�er ceux qui ne sont pas devenus mem-
bres confessants, dans l’objectif de les guider sur la voie de la 
profession de foi. 
>VII: 219.002<
GBOD ¶ 219.1=226.1; 219.2=226.2a+b; 219.3=226.3

¶ 220. Accompagnement des membres adultes—1. L’église 
locale s’efforce d’intégrer chaque membre dans les activi-
tés pour la croissance spirituelle et dans la participation aux 
services et aux ministères de l’église et de ses organes. Le 
pasteur et les membres du Conseil de l’église ont le devoir 
à travers des visites régulières, des accompagnements et des 
supervisions spirituelles de proposer des activités et oppor-
tunités nécessaires pour la croissance spirituelle à travers le 
culte individuel et familial et les études individuelles et de 
groupe a�n de connecter la foi et la vie quotidienne et d’aider 
continuellement des membres à tenir leurs serments de soute-
nir l’église par leurs prières, la présence, les dons, le service et 
le témoignage. L’église a une obligation morale et spirituelle 
d’encadrer ses membres non-actifs et indifférents et de les 
conduire dans une relation active avec l’église.

2. En collaboration avec le Conseil de l’église, le pasteur 
peut organiser les membres en groupes, avec un chef de �le 
pour chaque groupe—l’objectif étant d’impliquer les mem-
bres de l’église de son ministère dans les affaires de la com-
munauté. Ces groupes peuvent être particulièrement utiles 
dans l’évangélisation, en entrant en contact avec les nouveaux 
�dèles et les personnes laissées pour compte, en visitant, en 
mobilisant les voisins a�n de discuter des problèmes sociaux 
de la Communauté, en aidant dans les crises personnelles et 
familiales, en organisant des séances de prière dans les mai-
sons, en distribuant la littérature chrétienne et par d’autres 
moyens. 
>VII: 220.001<
GBOD ¶ 220.1=228.1; 220.2=228.2a

¶ 221. Mesures à prendre en cas de négligence—1. La res-
ponsabilité et l’initiative principales incombent à chaque 
membre confessant d’accomplir �dèlement les serments de 
l’engagement du baptême solennellement prononcés. Alors, 
si le membre se dérobe à cette responsabilité, les procédures 
ci-dessous doivent être suivies : 

2. Le registre des membres baptisés est consulté pour 
s’informer de la participation active de tous les membres con-
fessants dans la communauté. Les membres inactifs sont priés 
de suivre l’une des quatre directives suivantes :

a) renouveler les vœux du baptême et vivre de nou-
veau dans la communauté de l’engagement du baptême dans 
l’église où le nom du membre est enregistré ; 

b) demander le transfert à une autre Église Méthodiste 
Unie où le membre vivra de nouveau dans la communauté de 
l’engagement du baptême ; 

c) organiser le transfert pour une église spéci�que d’une 
autre confession ; ou 

d) demander un retrait.
3. Si un membre confessant réside hors de la commu-

nauté, pour cela ne participe pas au culte ou aux activités de 
l’église, les directives pour favoriser le transfert du membre 
doivent être suivies ou ce membre peut demander par écrit la 
suppression de son nom de la liste des membres confessants.

4. Si le pasteur n’a plus l’adresse d’un membre confes-
sant, tout doit être fait pour localiser le membre. Si le membre 
peut être localisé, suivre les directives du point § 2 ou § 3 
ci-dessus.

5. Si les directives du point § 2, § 3 ou § 4 ci-dessus ont 
été suivies pendant deux ans sans succès, le nom du membre 
peut être supprimé de la liste des membres confessants par 
vote de la conférence de circuit sur recommandation du pas-
teur. Dans le registre des membres baptisés, ajouter après le 
nom : « Retiré par décision de la conférence de circuit » ; et si 
la raison est celle mentionnée au point § 4 ci-dessus, ajouter : 
« Motif  : adresse inconnue ». Le registre est conservé pour 
permettre la restauration d’un membre après la réaf�rmation 
de l’engagement du baptême. Si le transfert d’un membre 
est demandé, le pasteur peut délivrer le certi�cat de transfert 
après consultation du membre en question. 
>VII: 221.001<
GBOD ¶ 221.1-5=228.2b(1)-(4)

¶ 222. Transfert des membres—1. Transfert pour d’autres 
Églises Méthodistes Unies—Lorsqu’un pasteur reçoit une 
demande de transfert provenant d’un membre ou du pasteur 
d’une Église Méthodiste Unie autre ou d’un surintendant de 
district, ledit pasteur envoie le certi�cat conforme directement 
au pasteur de l’Église Méthodiste Unie à laquelle le membre 
est en train de muter, ou s’il n’y a aucun pasteur, au surin-
tendant du district. À la réception de ce certi�cat de trans-
fert, le pasteur ou le surintendant de district inscrit le nom du 
membre ainsi transféré après une réception publique lors d’un 
culte ordinaire, ou si les circonstances l’exigent, après une an-
nonce publique pendant le culte. Le pasteur de l’église ayant 
délivré le certi�cat est ensuite noti�é, après quoi il supprime 
le membre de la liste. >VII: 222.001<

2. Transfert vers d’autres confessions—Après reçu une 
demande d’un membre pour être transféré vers une église de 
confession différente, un pasteur doit bien enregistrer le trans-
fert de cette personne dans le registre des membres baptisés 
de l’église locale. À la demande du membre, le pasteur doit 
lui remettre un certi�cat de transfert. >VII: 222.002<

3. Transfert à partir d’églises locales dissoutes—Si une 
Église locale est dissoute, le surintendant de district doit choisir 
une autre Église Méthodiste Unie et y transférer ses membres 
ou dans d’autres églises que les membres peuvent choisir.  
GBOD ¶ 222.1=239; 222.2=240; 222.3=229
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¶ 223. Retrait sans noti�cation—Si un pasteur est informé de 
l’adhésion d’un membre à une église d’une autre confession, 
le pasteur procède à une enquête diligente et, si le rapport est 
con�rmé, il apposera « Retiré » devant le nom du membre 
dans le registre et fera pareil lors de la prochaine conférence 
de circuit.
>VII: —<
GBOD ¶ 223=241

¶ 224. Réadmission de membres confessants—1. Un 
membre dont le nom ne �gure plus sur la liste des membres 
confessants par retrait, ou par décision de la conférence de 
circuit, ou du tribunal de première instance, peut demander à 
y être réadmis.

2. Un membre ayant été supprimé du registre des mem-
bres baptisés, pour une quelconque raison volontaire, peut 
être rétabli sur la liste des membres confessants à travers la 
réaf�rmation des vœux du baptême. 

3. Un membre qui s’est retiré à l’issue d’une sanction 
ou a été supprimé par le tribunal de première instance peut 
demander un retour à l’église. En effet, après la preuve d’une 
vie renouvelée, l’approbation de la conférence de circuit et la 
réaf�rmation des vœux du baptême, le �dèle peut redevenir 
membre professant.
>VII: —<
GBOD ¶ 224.1+2=242.1+2; 224.3=242.5

Section IV. Organe de l’église locale

¶ 225. Principales tâches—A�n de mener à bien sa mission, 
l’église locale est organisée de sorte à rassembler les respon-
sabilités fondamentales ci-dessous dans une disposition : 

(1) plani�er et mettre en œuvre le programme d’encadre-
ment, de sensibilisation et de témoignage en faveur des per-
sonnes et familles au sein et en dehors de la congrégation ; 

(2) assurer un leadership pastoral et laïc ef�cace ; 
(3) apporter un soutien �nancier, assurer le confort phy-

sique et aider à l’accomplissement des obligations légales de 
l’église ; 

(4) faire valoir les relations appropriées et les ressources 
du district et de la conférence annuelle ; 

(5) assurer la création adéquate, l’entretien et la dispo-
sition d’un dispositif d’enregistrement des documents de 
l’église locale ; et 

(6) rechercher l’inclusivité dans tous les aspects de sa vie.
>VII: —<
GBOD ¶ 225=243

¶ 226. Organisation—1. Une disposition relative aux unités 
suivantes est comprise dans le plan organisationnel de base 
de l’église locale  : une conférence de circuit, un conseil de 
l’église, un Comité des nominations et du développement 
du leadership, un Comité des relations pasteur-paroisse, un 
Comité des �nances, un Conseil d’administration, sauf dis-
position contraire de la loi, et également d’autres dirigeants, 

commissions, conseils, comités et groupes de travail élus à la 
décision de la conférence de circuit. Chaque église locale éla-
bore un plan en vue de l’organisation de ses responsabilités 
administratives et programmatiques. >VII: 226.001<

2. Le conseil de l’église, ainsi que toutes les autres struc-
tures administratives et programmatiques de l’église locale 
sont soumis à la conférence de circuit. Le Conseil exerce ses 
fonctions sous l’unité exécutive de la conférence de circuit.

3. Lorsque les circonstances l’exigent, la conférence de 
circuit peut, en concertation avec et à l’approbation du su-
rintendant de district, modi�er les plans organisationnels, 
à condition que les dispositions du ¶ 225 soient respectées. 
>VII: 226.002<

4. Les membres du Conseil de l’église ou d’une structure 
alternative sont des chrétiens authentiques qui aiment l’église, 
sont moralement disciplinés, se sont engagés à l’inclusion 
dans la vie de l’église, sont loyaux aux normes éthiques de 
l’Église Méthodiste Unie énoncées dans les principes sociaux 
et sont compétents pour administrer ses affaires. Elle com-
prendra de jeunes et jeunes adultes membres choisis selon les 
mêmes normes que les adultes. Tous les membres votants sont 
membres de l’église locale, sauf disposition contraire de la 
législation de la conférence centrale. Le pasteur est le direc-
teur administratif et, à ce titre, est membre ex of�cio de toutes 
les conférences, commissions, agences, de tous les conseils, 
comités et groupes de travail, sauf si ses responsabilités sont 
limitées par le Règlement de l’Église.3

5. Les conférences centrales doivent prévoir des disposi-
tions ou déléguer des pouvoirs à leurs conférences annuelles 
respectives pour organiser une nouvelle église ou un nouveau 
circuit, à condition que l’organisation d’une nouvelle église 
locale au sein d’un circuit soit soumise au moins à l’appro-
bation du surintendant et de ladite conférence de circuit, et 
que l’organisation d’un nouveau circuit soit approuvée au 
moins par le cabinet de la conférence annuelle. Toutes ces ég-
lises nouvellement organisées doivent se conformer aux lois 
locales et autres dispositions du Règlement de l’Église. Les 
conférences juridictionnelles doivent respecter les procédures 
indiquées dans la partie VII du Règlement de l’Église.
>VII: 226.003<
6. Les conférences centrales peuvent prévoir des disposi-
tions pour les groupes, les unités ou travaux institutionnels 
du ministère au niveau de l’église locale car elle sert mieux la 
mission de l’église, ou déléguer ce pouvoir à leurs conférenc-
es annuelles respectives. Les conférences juridictionnelles 
doivent respecter les procédures stipulées dans la partie VII 
du Règlement de l’Église.
>VII: 226.004-226.007<
GBOD ¶ 226.1-2=244Intro+1; 226.3=247.2; 226.4=244.3; 
226.5=259; 226.6=nouveau

3. Voir Décisions du conseil judiciaire 469, 500.



¶ 227. Transfert d’une Église locale—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  : (1) la conférence de circuit, (2) une réunion con-
grégationnnelle de l’église locale touchée et (3) chacune des 
deux conférences annuelles impliquées. Dès l’annonce des 
majorités requises par l’évêque ou les évêques concernés, le 
transfert prend immédiatement effet. Les votes exigés peu-
vent être obtenus auprès de l’église locale ou de l’une des 
Conférences annuelles concernées et entrent en vigueur indé-
pendamment de l’ordre dans lequel ils sont obtenus. 
>VII: 227.001<
GBOD ¶ 227=260

Section V. La conférence de circuit

¶ 228.  Dispositions générales—1. Au sein de la charge pas-
torale, l’unité de base du système connexionnel de l’Église 
Méthodiste Unie est la conférence de circuit. Par conséquent, 
cette dernière est organisée à partir de l’église ou des églises 
dans chaque charge pastorale conformément à la Constitution 
(¶ 43). Celle-ci se réunit au moins une fois chaque année.

2. Les membres de la conférence de circuit sont tous 
membres du conseil de l’église ou d’un autre organe appro-
prié, au même titre que le clergé ordonné retraité qui vote 
pour garder leur statut de membre à ladite Conférence et toute 
autre conférence tel que prévu dans le Règlement de l’Église, 
ainsi que d’autres membres élus par la conférence de circuit. 
Si plus d’une église se trouve dans la charge pastorale, alors 
tous les membres de chaque Conseil d’église sont également 
membres de la conférence de circuit.

3. Le surintendant de district �xe l’heure des réunions de 
la conférence de circuit. Cette dernière détermine le lieu de 
la réunion.

4. Le surintendant de district préside les réunions de la 
conférence de circuit ou peut désigner un ancien pour le faire.

5. Les membres présents et votants, lors d’une réunion 
dûment annoncée constituent le quorum.

6. Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées 
par le surintendant de district après consultation du pasteur du 
circuit. L’objectif de telles sessions extraordinaires est dé�ni 
dans la convocation et seul ce sujet est débattu conformément 
aux objectifs mentionnés dans la convocation. Toute session 
extraordinaire de la conférence de circuit peut être convoquée 
en tant qu’une conférence de l’église (GBOD ¶ 230).

7. L’heure et le lieu d’une session ordinaire ou extraordi-
naire de la conférence de circuit sont communiqués au moins 
dix jours à l’avance.

8. Une conférence de circuit conjointe réunissant deux 
ou plusieurs charges pastorales peut se tenir au même mo-
ment et au même endroit, à la décision du surintendant de 
district.
>VII: 228.001<
GBOD ¶ 228.1+2=246.1+2; 228.3-7=246.4-8; 228.8=246.10

¶ 229.  Droits et devoirs —1. La conférence de circuit est le 
lien de connexion entre l’église locale et l’église générale et 
administre le(s) conseil(s) de l’église.

2. Les principales responsabilités de la conférence de 
circuit lors de la réunion annuelle sont l’examen et l’évalua-
tion de toute la mission et du ministère de l’église (¶¶ 120-
124), la réception des rapports et l’adoption des objectifs 
recommandés par le conseil d’église qui devront être ins-
crits dans les objectifs de l’Église Méthodiste Unie. La 
conférence de circuit reçoit le rapport du pasteur du circuit. 
>VII: 229.001<

3. Le secrétariat de la conférence de circuit garde un dos-
sier regroupant tous les débats, et tout comme le président de 
la conférence, signe des procès-verbaux. Un exemplaire des 
procès-verbaux est remis au surintendant de district, et une 
copie permanente est conservée pour les dossiers de l’église. 
>VII: 229.002<

4. La conférence de circuit examine et recommande à la 
commission des ministères des candidats pour le ministère 
autorisé ou ordonné, en respectant �dèlement les dispositions 
du ¶ 309.2.c. >VII: 229.003<

5. La conférence de circuit examine et recommande le 
renouvellement des candidatures au ministère ordonné, en 
respectant �dèlement les dispositions du ¶ 309.2.c

6. La conférence de circuit enquête chaque année sur 
les dons, le travail et l’utilité de personnes au sein des 
ministères laïcs spécifiques (¶ 213) et recommande celles 
qui se sont conformées aux normes de ces ministères. 
>VII: 229.004<

7. La conférence de circuit est chargée d’établir les af-
fectations selon des règles �xées par la conférence annuelle 
et l’église générale. Le paiement de ces affectations par les 
églises locales est la première responsabilité bienveillante de 
l’église. >VII: 229.005<

8. La conférence de circuit reçoit le rapport annuel du 
pasteur concernant les membres et agit en conséquence.

9. Lorsqu’une charge pastorale est constituée de deux ou 
plusieurs églises locales, la conférence de circuit peut mettre 
en place un conseil de circuit ou de l’église locale, nommer 
un trésorier et d’autres responsables, et mettre sur pied des 
commissions, comités et groupes de travail indispensables 
pour mener à bien le travail du circuit.
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10. La conférence de circuit doit promouvoir la sensi-
bilisation et l’accord avec les fondements doctrinaux et les 
règles générales du de l’Église Méthodiste Unie et avec les 
politiques relatives aux investissements socialement respons-
ables ([BOD] ¶ 717), les principes sociaux (¶¶ 160-166) et le 
Livre des résolutions de l’Église Méthodiste Unie.

11. Si une conférence de circuit lance, rejoint, supervise 
ou met �n à un boycott, les directives telles qui �gurent dans 
le Livre des résolutions doivent être suivies. La Conférence 
générale est le seul organe capable d’initier, renforcer ou se 
joindre à un boycott au nom de l’Église Méthodiste Unie. 
>VII: 229.006<

12.  La conférence de circuit assume également d’au-
tres tâches et responsabilités assignées par la Conférence 
générale, centrale ou annuelle. >VII: 229.007<
GBOD ¶ 229.1=247.1; 229.2-3=247.3-4; 229.4-5=247.8-9; 
229.6=247.11; 229.7-8=247.14-15; 229.9=247.17; 229.10-
11=247.20-21; 229.12=247.23

¶ 230. L’assemblée de circuit—A�n d’encourager une plus 
large participation des membres de l’église, la conférence de 
circuit peut être convoquée en tant qu’une assemblée de cir-
cuit, accordant le droit de vote à tous les membres confessants 
de l’église locale présents lors de ces rencontres, sous réserve 
de l’autorisation du surintendant de district. 
>VII: 230.001<
GBOD ¶ 230=248

¶ 231. Élections—En dehors des membres confessants, la 
conférence de circuit ou l’assemblée de circuit autorisée par 
le surintendant de district, élit sur recommandation du co-
mité des nominations et du développement du leadership, 
ou sur proposition des participants, les organes ci-après  : 
>VII: 231.001<

1. Le conseil de l’église et son président (voir ¶ 234).
a) Le président du Conseil de l’église prend part aux 

réunions des agences et comités de l’église, excepté si ses 
responsabilités sont limitées par le Règlement de l’Église. 
>VII: 231.002< 

2. Le comité des nominations et du développement du 
leadership, présidé par le pasteur principal. Font partie de ce 
comité, le pasteur, le responsable laïc et un membre laïc de 
la conférence annuelle, ainsi que le représentant de chaque 
église locale. 

a) Tout au long de l’année, le comité identi�e, développe, 
déploie, évalue et surveille le leadership chrétien de la con-
grégation locale. 

b) Il recommande à la conférence de circuit des noms de 
responsables et dirigeants à élire. >VII: 231.003<

3. Le comité des relations pasteur-paroisse et son prési-
dent. Il est composé d’un nombre de membres confessants de 
l’église locale compris entre cinq et neuf, dont le responsable 
laïc, un membre laïc de la conférence annuelle et le représen-
tant de chaque Église locale. Aucun membre du personnel 
ou membre de la famille proche d’un pasteur ou membre 

du personnel n’est autorisé à servir au sein du comité. Seule 
une personne issue d’une famille immédiate et vivant sous le 
même toit doit servir dans le comité. 

a) Il assiste le pasteur et le personnel de l’église locale 
à évaluer leurs dons, à se maintenir globalement en bonne 
santé, à déterminer les priorités pour le leadership et le ser-
vice et à faire une évaluation ne serait-ce qu’annuellement et 
si nécessaire, procéder à la description des postes de travail. 

b) Il détecte les personnes pressenties pour le ministère 
ordonné et propose leurs candidatures à la conférence de 
circuit. 

c) Le pasteur prend part à chacune des réunions du 
comité sauf s’il obtient une permission d’absence. Le comité 
peut être appelé à se réunir en l’absence du pasteur et/ou du 
personnel en question, seulement en présence du surintendant 
du district qui en avise le pasteur et/ou le personnel avant la 
réunion et leur rend compte immédiatement après.

d) Le comité se réunit à huis clos, et les décisions prises 
demeurent con�dentielles. Les avis du surintendant du dis-
trict et de l’évêque dans le comité ne sont que consultatifs.4 
>VII: 231.004<

4. Le comité des �nances et son président. Font partie de 
ce Comité, le pasteur, le responsable laïc et un membre laïc de 
la conférence annuelle.

a) Il est chargé de la gestion des ressources �nancières, 
présente un budget au Conseil de l’église et prend des dispo-
sitions pour un audit annuel. >VII: 231.005<

5. Le conseil d’administration agit conformément au 
chapitre six portant sur les Biens de l’église , sauf dispositions 
contraires du droit civil. >VII: 231.006<

6. Le responsable laïc du circuit qui est le principal 
représentant laïc des membres laïcs de église locale con-
cernée, et a pour responsabilités :

a) favoriser la prise de conscience du rôle des laïcs au 
sein de la congrégation et à travers leurs ministères dans les 
maisons, les lieux de travail, au sein de la communauté et 
dans le monde, et chercher les moyens de faire reconnaître 
tous ces ministères au sein de la communauté de foi ;

b) rencontrer régulièrement le pasteur pour discuter des 
affaires de l’église et des besoins du ministère ;

c) le responsable laïc peut également être élu comme 
membre laïc à la conférence annuelle. >VII: 231.007<

7. Les membres laïcs de la conférence annuelle et les 
suppléants qui doivent être des membres confessants pendant 
au moins deux ans et avoir été des participants actifs pendant 
quatre ans au moins avant leur élection (voir ¶ 32), sauf dans 
une église nouvellement organisée, qui doit avoir le privilège 
de représentation à la session de la conférence annuelle et 
d’autres exceptions autorisées par ¶ 32.5 



a) Le ou les membre(s) laïc(s) de la conférence annuelle 
ainsi que les suppléants sont, au même titre que le pasteur, 
chargés de traduire dans les faits les actions et programmes 
de la conférence annuelle et de l’église générale.

b) Si le membre laïc de circuit de la conférence annuelle 
perd son statut de membre de circuit ou pour une quelconque 
raison échoue dans sa mission, il est remplacé par un membre 
suppléant dans l’ordre des élections. >VII: 231.008<

8. Pour assurer une bonne gestion �nancière des offrandes 
et autres sources de revenu, on élira un secrétaire �nancier et 
un trésorier à défaut des employés salariés de l’église locale. 

a) Le secrétaire �nancier enregistre et effectue le dépôt 
des fonds collectés, ainsi que d’autres actifs �nanciers de la 
congrégation sous la supervision du Conseil de l’église. Le 
trésorier débourse ces fonds pour les dépenses autorisées, 
sous la supervision du Conseil de l’église. Ainsi, personne ne 
contrôlera à la fois les revenus et les dépenses des comptes de 
l’église locale. 

b) Aucun membre de la famille immédiate d’un membre 
du clergé affecté ne peut servir comme trésorier, responsable 
des �nances, secrétaire �nancier, compteur, ni servir à plu-
sieurs postes payés ou impayés en vertu des responsabilités 
du comité pour les �nances, tel que décrit dans les présentes. 
Ces restrictions s’appliquent uniquement à l’église ou à la 
charge où le membre du clergé sert. >VII: 231.009<

9. Le secrétaire de séance.
10. Autres membres de la conférence de circuit (voir 

¶ 228.2).
11. Il est recommandé à la conférence de circuit d’élire 

un historien de l’église a�n de préserver l’histoire de chaque 
église locale. 

12. Tous les postes de l’église locale et toutes les prési-
dences des organisations fonctionnant au sein de l’église lo-
cale peuvent être assumés par deux personnes, sauf pour les 
postes ci-après  : administrateurs, responsables du Conseil 
d’administration, trésorier, membre laïc à la conférence an-
nuelle et membre et président du Comité des relations pas-
teur-paroisse. Lorsque deux personnes occupent conjointe-
ment un poste leur permettant d’être membres du Conseil 
de l’église, il leur est permis de jouir toutes les deux de ce 
statut.

13. La durée du mandat est celle prévue dans les disposi-
tions de la conférence annuelle. Aucun responsable ne saurait 
occuper le même poste pendant trois mandats consécutifs.
GBOD ¶ 231 Intro+1=249 Intro+1+251.3;
231.2=249.2+258.1; 231.3= 249.3+258.2;
231.4=249.4+258.4; 231.5=249.4+258.3; 231.6=251.1;
231.7=249.5+251.2; 231.8=249.4+258.4; 231.9=249.6;
231.10 (nouveau) ; 231.11=247.5; 231.12=249.8; 
231.13=247.7

4. Voir Décision du conseil judiciaire 701.  
5. Voir Décisions du conseil judiciaire 170, 305, 342, 469, 495.

¶ 232. Destitution des responsables et pourvoi des postes 
vacants —Lorsqu’un dirigeant ou responsable élu par la 
conférence de circuit est incapable ou refuse d’assumer les 
fonctions qui lui sont légitimement assignées, le surintendant 
de district peut convoquer une session extraordinaire de la 
conférence de circuit. L’ordre du jour de la session extraordi-
naire est formulé ainsi qu’il suit :« Examen de la destitution 
de responsable(s) et élection de candidat(s) au(x) poste(e) va-
cant(s). » 
>VII: 232.001<
GBOD ¶ 232=250

¶ 233. Potentiel missionnaire—Dans les conférences cen-
trales, la conférence de circuit peut organiser les ministères 
selon leurs besoins missionnaires et leur potentiel. Elle peut 
également choisir un coordonnateur ou président de groupe 
du ministère pour un ou tous les secteurs de son ministère. 
Les conférences juridictionnelles doivent respecter les pro-
cédures stipulées dans la partie VII du Règlement de l’Église. 
>VII: 233.001-233.005<
GBOD ¶ 233=253+254

Section VI. Le Conseil de l’Église

¶ 234. Le Conseil de l’Église—1. Objectif—Le Conseil 
de l’église assure la plani�cation et la mise en œuvre d’un 
programme d’encadrement, d’assistance, de témoignage et 
de ressources dans l’église locale. Il assure également l’ad-
ministration de ses organisations et de sa vie temporelle. Il 
envisage, plani�e, met en œuvre et évalue annuellement la 
mission et le ministère de l’église. 

2. Mission et Ministère—Les ministères d’encadrement, 
d’assistance et de témoignage et leurs responsabilités d’ac-
compagnement sont :

a) Les ministères d’encadrement qui comprennent : l’éd-
ucation, le culte, la formation chrétienne, la prise en charge 
des membres, les petits groupes et l’intendance. 

b) Les ministères d’assistance qui comprennent  : les 
ministères de compassion,de justice et de plaidoyer pour 
communautés locales et plus grandes.

c) Les ministères de témoignage qui comprennent  : le 
développement et le renforcement des efforts d’évangélisa-
tion pour le partage d’histoires personnelles et congrégation-
nelles sur l’expérience, la foi et le service chrétiens, ainsi que 
des communications. >VII: 234.001<

3. Réunions—Le conseil se réunit au moins à une 
fréquence trimestrielle. Le président ou le pasteur peut con-
voquer des réunions extraordinaires. >VII: 234.002<

4. Responsabilités—Le Conseil de l’église a la respons-
abilité de :

a) accorder une attention toute particulière à l’objectif 
missionnaire de l’église ; encourager, plani�er et déterminer 
les objectifs de l’église locale ; déterminer les activités et les 
travaux , recevoir les rapports et évaluer le ministère ;

b) réviser la liste des membres de l’église locale ;
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c) combler à titre provisoire les vacances de postes sur-
venant parmi les responsables laïcs de l’église entre les ses-
sions de la conférence annuelle du circuit ;

d) préparer le budget sur recommandation du Comité en 
charge des �nances et prendre des dispositions réalistes pour 
les besoins �nanciers de l’église ;

e) Si le salaire et autre rémunération du ou des pasteur(s) 
ainsi que du personnel ne sont pas �xés par la conférence an-
nuelle, le Conseil de l’église recommande à la conférence de 
circuit de le faire après recommandation du Comité des rela-
tions pasteur-paroisse (relations personnel-paroisse).
>VII: 234.003<

5. Les membres—La conférence de circuit déterminera 
le nombre de membres du Conseil de l’église. Les membres 
sont, sans toutefois s’y limiter :

a) le président du Conseil de l’église ;

b) le responsable laïc ;
c) un membre laïc de la conférence annuelle ; 
d) le(s) pasteur(s) ;
e) le secrétaire de la conférence de circuit ;
f) les autres membres qui sont élus par la conférence de 

circuit. >VII: 234.004<
6. Quorum—Les membres présents et votants, lors d’une 

assemblée dûment annoncée constituent le quorum.
7. Le Conseil d’église peut constituer d’autres comités 

s’il le juge souhaitable. 
>VII: 234.005-234.008<
GBOD ¶ 234.1+2a-c=252.1+2a-c; 234.3=252.3a; 
34.4a=247.3; 234.4b-e=252.4a-d; 
234.5a-d=252.5a+b+g+l; 234.5e-f=247.4+nouveau ;
 234.6=252.6; 234.7=258.5
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Section I. La signi�cation de l’ordination et la qualité de 
membre de la Conférence
Section II. Candidature au ministère
Section III. Accréditation pour le ministère pastoral
Section IV. Qualité de membre associé
Section V. Qualité de membre provisoire
Section VI. L’ordre des diacres
Section VII. L’ordre des pasteurs
Section VIII. Les membres du clergé issus d’autres conférenc-
es annuelles, d’autres confessions Méthodistes et chrétiennes
Section IX. Accompagnement, évaluation, formation continue 
et congé sabbatique
Section X. Changements dans l’appartenance à la conférence
Section XI. Processus administratifs équitables et procédure 
de traitement des plaintes

Section I. La signi�cation de l’ordination et la 
qualité de membre de la Conférence

¶ 301. Ministère dans l’église chrétienne—1. Le ministère 
dans l’église chrétienne tire son origine du ministère de Christ 
qui appelle tous les hommes à recevoir le don du salut de 
Dieu et à marcher sur la voie de l’amour et du service. Tout 
ministère chrétien est fondé dans l’engagement du baptême 
par lequel nous sommes intégrés dans le corps du Christ et ap-
pelés à une vie de disciples Les sacrements du baptême et de 
la Sainte Communion fondent le ministère de l’ensemble de 
l’église. Ils sont célébrés au sein de la communauté chrétienne 
comme moyen de grâce. De ce fait, l’église toute entière re-
çoit et accepte cet appel et tous les chrétiens participent à ce 
ministère permanent (voir ¶¶ 120-140). 

2. Au sein de la communauté ecclésiale, il existe des per-
sonnes dont les dons, la preuve de la grâce divine et la pro-
messe d’utilité future sont af�rmés par la communauté et qui 
répondent à l’appel de Dieu en s’offrant elles-mêmes au lea-
dership en qualité de ministres réservés, ordonnés et agréés 
(¶ 302). Les individus discernent l’appel de Dieu dans leur 
relation avec Dieu et leur communauté, puis l’église guide 
et con�rme ces appels. Les vocations - ainsi que leur discer-
nement et leur con�rmation - sont des dons du Saint-Esprit.
>VII: —<
GBOD ¶ 301.1+2 = 301.1+2

¶ 302. Ordination et ministère apostolique—Le modèle de 
la réponse à cet appel se trouve dans le développement de 
l’église des premiers jours. Les apôtres dirigeaient la prière, 
l’enseignement et la prédication, réglaient la vie spirituelle 
et temporelle de la communauté, instauraient le leadership 
pour le ministère du service et assuraient la proclamation 
de l’évangile à de nouvelles personnes et dans de nouveaux 
lieux. L’église primitive, par l’imposition des mains, mettait à 

part des personnes chargées de prêcher, d’enseigner, d’admi-
nistrer des sacrements, de nourrir, de guérir, de rassembler la 
communauté pour le culte et de les envoyer témoigner dans le 
monde. L’église mettait aussi à part d’autres personnes char-
gées de répondre aux besoins physiques d’autres personnes, 
re�étant les préoccupations des gens du monde. Dans le Nou-
veau Testament (Actes 6), il nous est révélé que les apôtres 
identi�aient et autorisaient des personnes à un ministère de 
service. Ces fonctions, bien que mises à part, n’étaient jamais 
séparées du ministère du peuple de Dieu tout entier. Paul dé-
clare (Éphésiens 4  :1-12) que différents dons et ministères 
sont donnés à toutes les personnes. La tradition wesleyenne 
a, depuis le début, encouragé une culture d’appel et une com-
munauté de discernement, qui af�rme et soutient le ministère 
de tous les chrétiens et identi�e et autorise les personnes dans 
les ministères de l’ordination.
>VII: —<
GBOD ¶ 302 = 302

¶ 303. Ordres par rapport au Ministère de tous les chré-
tiens—1. Parmi le peuple de Dieu, certaines personnes sont 
appelées au ministère de diacre. Les expressions diacre, dia-
conesse et diaconat tiennent toutes leur origine du grec —
diakonos, ou « serviteur », et diakonia, ou « service ». Au tout 
début de son histoire, l’église, dans un acte d’adoration et de 
louange à Dieu, a institué un ordre des ministres ordonnés 
dans le but de personni�er ou centrer le service auquel tous 
les chrétiens sont appelés. Ces personnes étaient appelées di-
acres. Ce ministère illustre et mène l’église dans la vie de 
servant que chaque chrétien est appelé à vivre aussi bien dans 
l’église que dans le monde. Les personnes appelées au minis-
tère de diacre sont appelées à rendre témoignage à l’Évangile 
par leurs paroles et actes, ainsi qu’à incarner et diriger le ser-
vice de la communauté dans le monde au nom de la compas-
sion et de la justice divines.

2. Parmi le peuple de Dieu, certaines personnes sont 
appelées au ministère des anciens. Les anciens poursuivent 
les travaux historiques du presbyteros dans la vie de l’église. 
Ayant débuté dans certaines des communautés chrétiennes 
les plus anciennes, le presbyteros assistait l’évêque dans sa 
mission de conduire la communauté réunie dans la célébra-
tion des sacrements, ainsi que dans l’orientation et l’accom-
pagnement de sa vie en communauté. Ceux qui sont appelés 
au ministère des anciens sont appelés à assumer l’autorité et 
la responsabilité de prêcher et d’enseigner la Parole, d’admi-
nistrer les sacrements, ainsi que d’organiser et conduire la vie 
de l’église a�n qu’elle puisse maintenir sa �délité à faire des 
disciples de Jésus-Christ pour la transformation du monde.
>VII: —<
GBOD ¶ 303.1-2 = 305

Chapitre deux
Le ministère des ordonnés
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¶ 304. But de l’Ordination—1. L’ordination pour le minis-
tère est un don de Dieu à l’Église. Dans l’ordination, l’église 
af�rme et continue le ministère apostolique au travers des 
personnes dotées de puissance par le Saint-Esprit. Par consé-
quent, ceux qui sont ordonnés s’engagent à vivre consciem-
ment de l’évangile et à le proclamer pour que le monde puisse 
être sauvé.

2. L’ordination est accomplie pour administrer le peuple 
de Dieu à travers les ministères de Service, de la Parole, du 
Sacrement, de l’Ordre, de la Compassion et de la Justice. Le 
ministère du service de l’église est une représentation prin-
cipale de l’amour de Dieu. Ceux qui répondent à l’appel de 
Dieu à diriger à travers le ministère du service, de la parole, 
de la compassion et de la justice et à armer d’autres personnes 
pour ce ministère à travers l’enseignement, la proclamation et 
l’évangile et qui aident les anciens dans l’administration des 
sacrements sont ordonnés diacres. Ceux dont le leadership 
dans le service est d’assurer le prêche, l’enseignement de la 
parole de Dieu, l’administration des sacrements, l’organisa-
tion de l’église pour sa mission et ses services, ainsi que l’ad-
ministration du Règlement de l’Église sont ordonnés anciens.

3. Les personnes ordonnées exercent leur ministère en 
alliance avec tous les Chrétiens, en particulier ceux avec qui 
elles dirigent et servent dans le ministère. Elles vivent égale- 
ment dans l’engagement de l’accompagnement et de la res-
ponsabilité mutuels avec tous ceux qui partagent leur ordi-
nation, en particulier au sein de l’église Méthodiste Unie, 
avec les ordonnés qui sont membres de la même conférence 
annuelle et qui font partie du même ordre. L’engagement du 
ministère ordonné est un engagement à vie, et ceux qui s’y 
joignent consacrent leur vie entière à la discipline personnelle 
et spirituelle qu’il exige.

4. L’ef�cacité de l’église dans la mission dépend de ces 
engagements d’alliance avec le ministère de tous les Chré-
tiens et le ministère ordonné de l’église. Par l’ordination et 
d’autres postes de leadership pastoral, l’église assure la conti-
nuité du ministère de Christ, qui s’est engagé envers l’église 
toute entière. Sans l’utilisation créative des différents dons du 
corps de Christ, le ministère de l’église serait peu ef�cace. De 
même, sans leadership responsable, le centre d’intérêt, la di-
rection et la continuité de ce ministère sont diminués. Chaque 
église locale doit intentionnellement soutenir les candidats au 
ministère accrédité ou pastoral et apporter un soutien spirituel 
et �nancier, pour leur éducation et formation en tant que lea-
ders servants au service du ministère de l’ensemble du peuple 
de Dieu.

5. Conformément à la doctrine chrétienne antique et à 
notre tradition wesleyenne, nous af�rmons que cette ordina-
tion pour le même ordre, ou un ordre équivalent, n’est pas 
renouvelable.
>VII: —<
GBOD ¶ 304.1-5 = 303.1-5

¶ 305. Quali�cations pour l’ordination—1. Ceux que l’église 
ordonne doivent être conscients de l’appel de Dieu pour le 
ministère ordonné, et cet appel est reconnu et authenti�é par 
l’église. L’appel de Dieu se manifeste de diverses manières, 
et l’église ne peut structurer un seul test d’authenticité. Néan-
moins, l’expérience de l’église et les besoins de son ministère 
exigent de ceux qui veulent être ordonnés anciens et diacres 
certaines qualités dans le domaine de la foi, de la vie et de 
la pratique. Pour s’assurer que les Chrétiens se présentant 
comme candidats pour le ministère ordonné sont vraiment 
appelés de Dieu, l’Église Méthodiste Unie leur demande de :

a) Avoir une foi personnelle en Christ et s’attacher au 
Christ comme Sauveur et Seigneur.

b) Entretenir et cultiver les disciplines spirituelles et des 
modèles de sainteté.

c) Enseigner et façonner le don généreux chrétien en 
mettant l’accent sur la dîme comme norme de don de Dieu.

d) Reconnaître un appel de Dieu à se donner entièrement 
au ministère ordonné suivant l’exemple d’amour et de service 
de Jésus.

e) Communiquer de manière persuasive la foi chrétienne 
à la fois oralement et par l’écrit.

f) S’engager à conduire l’église toute entière dans 
l’amour pour l’humanité.

g) Donner la preuve des dons de Dieu pour un ministère 
ordonné, signe de la grâce de Dieu dans leur vie et de la pro-
messe d’utilité future dans la mission de l’église.

h) Être une personne en qui la Communauté peut croire 
et avoir con�ance.

i) Accepter que les Saintes Écritures sont la voie du salut 
à travers la foi en Dieu par Jésus-Christ ; maîtriser les disci-
plines relevant des Saintes Écritures, de la théologie, de l’his-
toire de l’église et de la politique d’administration de l’église; 
avoir des compétences avérées à la pratique du ministère or-
donné  ; et le conduire dans le but de faire des disciples de 
Jésus-Christ.

j) Rendre compte à l’Église Méthodiste Unie, accepter 
ses fondements doctrinaux et le Règlement de l’Église, ainsi 
que son autorité, accepter la supervision des personnes af-
fectées à ce ministère et être prêt à vivre dans l’alliance des 
membres du corps pastoral.

2. Pour le bien de la mission de Jésus-Christ dans le 
monde et le témoignage le plus ardent à l’évangile chrétien, 
et compte tenu de l’in�uence d’un clergé ordonné sur la vie 
d’autres personnes tant au sein qu’à l’extérieur de l’église, 
l’église attend des personnes qui recherchent l’ordination de 
se consacrer entièrement aux nobles idéaux de la vie chré-
tienne. Pour ce faire, elles conviennent d’avoir une parfaite 
maîtrise de soi par des habitudes personnelles favorables à la 
santé physique, la maturité mentale et émotionnelle, à l’inté-
grité dans toutes les relations personnelles, à la �délité dans 
le mariage et la simplicité dans le célibat, la responsabilité 
sociale et la croissance dans la grâce et dans la connaissance 
et l’amour de Dieu.



3. Alors que les chrétiens réservés par l’église pour un 
ministère ordonné sont exposés à toutes les faiblesses de la 
condition humaine et les pressions de la société, ils sont te-
nus d’être des modèles d’une vie sainte dans le monde. La 
pratique de l’homosexualité est incompatible avec la doctrine 
chrétienne. Par conséquent, ceux qui se déclarent homosex-
uels1 ne doivent pas être certi�és comme candidats, ordonnés 
comme ministres, ou même désignés pour servir dans l’Église 
Méthodiste Unie.2

4. L’Église Méthodiste Unie investit les chrétiens du 
ministère ordonné de la principale responsabilité à savoir, 
maintenir les standards de la formation et de la préparation 
à l’ordination. Ayant été initialement recommandés par une 
conférence de circuit ou un organe équivalent (¶ 309.2c) et 
approuvés par la session cléricale de la conférence annuelle, 
ces chrétiens sont élus membres à la conférence annuelle et 
ordonnés par l’évêque.

5. Pendant tous les votes relatifs à l’autorisation d’exer-
cer, à l’ordination, ou au statut de membre de la conférence, 
les recommandations formulées dans les présentes ne sont 
que des exigences minimum. 

6. Dans les conférences centrales, la conférence annuelle, 
sur recommandation de sa Commission des ministères, peut 
créer un Comité exécutif de la commission, des commissions 
de district chargées du ministère ordonné, ou toute autre 
structure appropriée, car elle œuvre à la réalisation des tra-
vaux de la commission des ministères et assigne et délègue à 
ces structures des tâches et des responsabilités appropriées à 
sa discrétion.

En ce qui concerne les sous-unités mandatées de la com-
mission des ministères et leurs différentes tâches et respon-
sabilités, les conférences juridictionnelles doivent respecter 
les procédures prévues dans la partir VII du Règlement de 
l’Église.
>VII: —<
GBOD ¶ 305.1-5 = 304.1-5; 305.6=nouveau

1. «  Homosexuel pratiquant déclaré  » veut dire qu’une per-
sonne reconnaît ouvertement devant un évêque, surintendant 
de district, comité de district d’un ministre ordonné, ou de-
vant la Commission des ministères ou une séance du clergé, 
qu’elle est une personne homosexuelle pratiquante. Décisions 
702, 708, 722, 725, 764, 844, 984, 1020 du conseil judiciaire. 
2. Voir Décisions du conseil judiciaire 984, 985, 1027, 1028.

¶ 306. Ordre des diacres et Ordre des anciens—Toutes les 
personnes ordonnées membres du clergé après leur élection 
en tant que membres à part entière à la conférence annuelle 
doivent appartenir à un ordre correspondant à leur élection, 
et y être actives. Un ordre est un engagement communautaire 
au sein de l’église en vue du soutien mutuel, de l’accompa-
gnement, et de la redevabilité de ses membres pour l’amour 
de la vie et de la mission de l’église. Ces ordres, séparément 
ou ensemble, cherchent à répondre à la faim spirituelle par-
mi le clergé pour un sens de vocation épanouissant, pour le 

soutien entre les pairs et une relation profonde avec Dieu.
>VII: —<
GBOD ¶ 306 = 306

¶ 307. Changement d’ordres—1. Sur recommandation de la 
commission des ministères et sur vote des membres de plein 
droit lors de la conférence annuelle, les anciens peuvent être 
reçus comme diacres de plein droit et les diacres comme an-
ciens de plein droit, à condition qu’ils soient en règle et aient :

a) informé l’évêque et le surintendant de district de leur 
intention,

b) déposé une demande écrite auprès de la commission 
des ministères,

c) exprimé à la commission des ministères leur appel au 
ministère diaconal ou des anciens.

d) satisfait toutes les exigences relatives à l’admission 
dans l’ordre auquel il se portent candidats, ¶¶ 320 et 324, et

e) ont passé au moins deux années, et pas plus de huit ans, 
sous affectation alors accrédité pour le ministère de l’ordre 
vers lequel la transition s’effectue.

2. Ces personnes conservent leur titre et leur statut de 
membre de plein droit à la conférence annuelle par le biais 
de la période de transition d’un ordre à l’autre. Lorsqu’elles 
sont ordonnées à l’ordre vers lequel elles sont en transition, 
elles remettent au secrétaire de la conférence les certi�cats de 
l’ordre duquel elles se retirent.
>VII: —<
GBOD ¶ 307.1+2 = 309.2+3

¶ 308. Dispositions générales—1. La conférence annuelle est 
l’organe principal de l’église Méthodiste Unie. Les membres 
du clergé d’une conférence annuelle sont constitués de diacres 
et d’anciens de plein droit (¶¶ 325, 333), de membres pro-
visoires (¶ 323), de membres associés (¶ 317), de membres 
af�liés (¶ 340.4) de prédicateurs laïcs avec responsabilité pas-
torale (¶ 313). Tous les membres du clergé rendent compte à 
la conférence annuelle de l’exercice de leurs tâches dans les 
postes auxquels ils sont affectés.3

2. Aussi bien les hommes que les femmes sont inclus 
dans toutes les dispositions du Règlement de l’Église portant 
sur le ministère ordonné.4

3. Une réunion annuelle de cet organe d’alliance se tient, 
appelée « session cléricale », lors de la session exécutive de 
tous les membres de plein droit à la conférence annuelle, avec 
le droit de vote tel que spéci�é dans le Règlement de l’Église, 
au lieu de la session ordinaire de la conférence annuelle ou 
à une heure et à un lieu autres déterminés par l’évêque après 
consultation du cabinet et de la commission des ministères, 
dans le but d’examiner les préoccupations se rapportant aux 
questions liées à l’ordination, au caractère et à l’appartenance 
du clergé à la conférence.5
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4. Une session extraordinaire de la conférence annuelle 
peut se tenir à la même heure et au même lieu selon la déci-
sion de l’évêque, après consultation du cabinet et de la com-
mission des ministères. Une session cléricale spéciale n’a de 
pouvoirs que ceux spéci�és dans la convocation.
>VII: 308.001<
GBOD ¶ 308.1-4 = 369.1-2+5-6

3. Voir Décisions du conseil judiciaire 327, 371.
4. Voir Décisions du conseil judiciaire 155, 317.
5. Voir Décisions du conseil judiciaire 406, 555, 1009.

Section II. Candidature au ministère

¶ 309. Candidature et certi�cation pour le ministère autorisé 
et ordonné—1. Le ministère accrédité ou ordonné est reconnu 
par l’Église Méthodiste Unie comme un ministère appelé et à 
part. Par conséquent, il est primordial que les candidats soient 
examinés en ce qui concerne l’authenticité de leur appel par 
Dieu au ministère. >VII: 309.001<

2. Ceux qui présentent leur candidature au ministère ac-
crédité ou ordonné :

a) doivent être des membres en règle et baptisés de 
l’Église Méthodiste Unie ou des participants baptisés d’un 
ministère reconnu du campus Méthodiste uni ou d’un autre 
ministère de l’Église Méthodiste Unie pendant une période 
minimum d’un (1) an.

b) doivent convoquer une réunion du Comité des rela-
tions pasteur-paroisse ou d’un organe équivalent pour l’exa-
men de la déclaration d’appel et être évalués à la lumière des 
questions historiques de Wesley, lesquelles sont :

(1) Connaissent-ils Dieu en tant que Dieu de pardon ? 
Ont-ils l’amour de Dieu en eux ? Ne désirent-ils que Dieu ? 
Sont-ils saints dans leurs conversations ?

(2) Ont-ils reçu les dons de Dieu, ainsi que la preuve de 
la grâce de Dieu, pour la mission ? Ont-ils une claire et bonne 
compréhension ; un juste jugement de la parole de Dieu ; une 
juste conception du Salut par la foi ? Parlent-ils justement, 
aisément, clairement ?

(3) Portent-ils des fruits ? Certains d’entre eux ont-ils 
vraiment été convaincus du péché et se sont-ils convertis à 
Dieu, et sont-ils des croyants certi�és par leur service ? Tant 
que ces marques se manifestent en eux, nous pensons qu’ils 
sont appelés par Dieu pour servir. En effet, nous recevons ces 
marques comme une preuve suf�sante qu’ils sont transportés 
par le Saint-Esprit.

c) Sur recommandation du candidat par le comité des 
relations pasteur-paroisse ou par un organe équivalent ap-
prouvé par la commission des ministères, la conférence de 
circuit se réunit pour recommander le candidat sous forme de 
vote par écrit par la majorité des deux tiers à la commission 
des ministères.
>VII: 309.002<

3. Les candidats recommandés par la conférence de cir-
cuit qui veulent une certi�cation pour le ministère accrédité ou 
ordonné doivent se réunir avec la commission des ministères. 
Cette dernière peut exiger aux candidats des documents écrits, 
ainsi que des rapports selon ses directives. Ces documents et 
rapports comprennent, sans s’y limiter, les réponses écrites 
aux questions relatives à l’appel, à l’expérience de la foi et 
du ministère et de la compréhension de la foi chrétienne ; les 
rapports psychologiques, les antécédents criminels, une dé-
claration of�cielle précisant toute condamnation pour crime 
ou délit ou accusations écrites d’inconduite à caractère sexuel 
ou de violence envers les enfants. >VII:  309.003; 309.004; 
309.005<
GBOD ¶ 309.1 = 310.Intro; 309.2=310.1; 309.3=310.2a+b

¶ 310. Prolongement des candidatures certi�ées—1. Les 
progrès des candidats certi�és seront réexaminés chaque an-
née par la Commission des Ministères qui peut prolonger les 
candidatures lorsque les conditions suivantes sont remplies de 
façon satisfaisante,6 mais pas pendant plus de douze années 
après la certi�cation : 

2. Le candidat certi�é a reçu la recommandation an-
nuelle de sa propre conférence de circuit.

3. Le candidat certi�é fait des progrès satisfaisants dans 
ses études.

4. Le candidat certi�é continue de donner la preuve 
des dons, des fruits et de la grâce de Dieu pour le travail du 
ministère. 
>VII: 310.001<
GBOD ¶ 310.1-4 = 313.Intro+5; +1-3

6. Voir Décision du conseil judiciaire 1263

¶ 311. Suspension et réintégration des candidats certi�és—
Les candidats certi�és peuvent être suspendus à leur demande, 
en rompant leur relation avec l’Église Méthodiste Unie ou à 
l’initiative de la commission des ministères. La commission 
des ministères conserve un rapport permanent des raisons de 
la suspension. 

Les candidats certi�és dont le statut a été suspendu par la 
commission des ministères seront rétablis uniquement par la 
même commission.

Dans les conférences juridictionnelles, ce paragraphe 
doit également être mis en application par leurs différents co-
mités sur le ministère ordonné.
>VII: —< 
GBOD ¶ 311 = 314.2

Section III. Accréditation pour le ministère pastoral

¶ 312. Certi�cat du ministère pastoral—1. Tous les candi-
dats n’ayant pas été ordonnés pasteurs mais qui sont désignés 
pour prêcher et conduire le culte divin et exercer les fonctions 
d’un pasteur doivent obtenir une autorisation pour l’exercice 
du ministère pastoral. 
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La commission des ministères peut recommander à la 
session cléricale de la conférence annuelle d’accorder l’au-
torisation aux candidats qui ont fourni les rapports et les déc-
larations requises par la Commission, et qui se trouvent dans 
l’une des catégories suivantes :

2. Anciens provisoires à ordonner par la conférence an-
nuelle ;

3. Pasteurs locaux ayant rempli les conditions pour la cer-
ti�cation de candidature et achevé les études en vue de l’ob-
tention de l’autorisation d’exercer en tant que pasteur local ;

4. Membres associés à la conférence annuelle ;
5. Diacres de plein droit, cherchant à être quali�és pour 

l’ordination en tant qu’ancien ;
6. Membres du clergé accrédités ou ordonnés provenant 

d’autres confessions qui sont passés par une formation équiv-
alente aux études en vue de l’obtention de l’autorisation d’ex-
ercer en tant que pasteur local. 
>VII: 312.001<
GBOD ¶ 312.1-6 = 315.Intro+.1-5

¶ 313. Responsabilités et tâches des candidats accrédités pour 
exercer le ministère pastoral—1. Les anciens provisoires et les 
pasteurs locaux approuvés chaque année par la commission des 
ministères peuvent être autorisés par l’évêque à effectuer toutes 
les tâches d’un pasteur (¶ 334), y compris les sacrements du bap-
tême et la Sainte communion, ainsi que le service du mariage (où 
les lois de l’État le permettent),7 les funérailles, le culte de renou-
vellement des vœux de baptême et la réception des membres, 
au sein d’un ministère de circuit ou d’un ministère spéci�que 
déterminé, et lorsqu’ils y sont affectés. Aux �ns de ces para-
graphes, le ministère de circuit ou le ministère spéci�que seront 
dé�nis en tant que « personnes au sein de la communauté ou du 
ministère de service, ou des personnes qui y sont liées. » Les 
candidats accrédités pour exercer le ministère pastoral peuvent 
être affectés aux ministères spéci�ques lorsqu’ils sont approuvés 
par l’évêque et par la commission des ministères.

2. Les membres du clergé accrédités rendent compte à la 
session cléricale de la conférence annuelle de l’accomplisse-
ment de leurs tâches pastorales et prendre part aux sessions de 
la conférence annuelle.

3. Les membres prédicateurs laïques avec responsabilité 
pastorale affectés à un service à plein temps et à temps partiel 
font partie de la conférence annuelle où ils ont le droit de 
vote sur toutes les questions à l’exception des amendements 
constitutionnels, de l’élection des délégués aux conférences 
générales, centrales ou juridictionnelles, ainsi que des ques-
tions liées à l’ordination, au caractère et à l’appartenance du 
clergé à la conférence. 

Le clergé remplissant les conditions du ¶ 35 peut voter 
pour élire les délégués du clergé aux conférences générales et 
centrales ou juridictionnelles.8

>VII: 313.001<
GBOD ¶ 313.1 = 316.1; 313.2=316.5; 313.3=316.6

7. Voir Décision du conseil judiciaire 694.
8. Voir Décision du conseil judiciaire1181 et ¶ 35.

¶ 314. Catégories de prédicateurs laïcs avec responsabilité 
pastorale—Chaque conférence centrale établit des catégories 
de prédicateurs laïcs avec responsabilité pastorale qui seront 
reconnues, ainsi que les exigences de formation ou autres 
conditions pour chaque catégorie. Les conférences juridic-
tionnelles doivent respecter les procédures stipulées dans la 
partie VII du Règlement de l’Église.
>VII: 314.001<
GBOD ¶ 314=318Intro

¶ 315. Continuité en tant que Pasteur local—1. Après avoir 
terminé avec succès les études requises, ainsi que les autres 
formations, un prédicateur laïc avec responsabilité pastorale 
peut être recommandé par la commission des ministères à la 
session cléricale de la conférence annuelle pour approbation 
annuelle de prorogation.9

2. Aucune des dispositions de cette loi ne doit être inter-
prétée pour modi�er ou limiter les autorisations aux pasteurs 
ordonnés diacres avant 1996.10

>VII: 315.001<
GBOD ¶ 315.1-2=319.2+5

9. Décision 1076 du Conseil judiciaire.
10. Décision 1076 du Conseil judiciaire.

¶ 316. Sortie, réintégration et retraite des pasteurs lo-
caux—1. Suspension des prédicateurs laïcs avec responsa-
bilité pastorale—Chaque fois qu’un prédicateur laïc avec 
responsabilité pastorale prend sa retraite ou n’a plus l’appro-
bation d’affectation de la conférence annuelle, chaque fois 
qu’un prédicateur laïc avec responsabilité pastorale rompt la 
relation avec l’Église Méthodiste Unie, chaque fois que l’af-
fection d’un prédicateur laïc avec responsabilité pastorale est 
suspendue par l’évêque, ou chaque fois que la commission 
des ministères ne recommande pas la continuité d’exercice, 
l’autorisation est remise au surintendant de district pour dépôt 
auprès du secrétaire de la conférence. 

Après consultation du surintendant de district et du pas-
teur, l’ancien prédicateur laïc avec responsabilité pastorale 
désigne l’église locale dans laquelle garder son statut de 
membre. La commission des ministères dépose auprès de 
l’évêque résident un rapport permanent des raisons relatives 
à la suspension du prédicateur laïc avec responsabilité pasto-
rale.

2. Retrait sous plaintes et accusations—Lorsqu’un pré-
dicateur laïc avec responsabilité pastorale est accusé d’une 
infraction relevant du ¶ 2702 et désire se retirer de l’église, 
les procédures décrites dans l’Administration judiciaire sont 
appliquées.

3. Rétablissement du statut de prédicateur laïc avec res-
ponsabilité pastorale—Les prédicateurs laïcs avec responsa-
bilité pastorale ayant été suspendus d’une conférence annuelle 
de l’Église Méthodiste Unie ne peuvent être rétablis que par 
la conférence annuelle qui les a approuvés dès le départ, ou 
son successeur juridique, uniquement sur recommandation de 
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la commission des ministères respective, et du cabinet. Les 
pasteurs qui désirent le rétablissement de leur statut doivent 
fournir la preuve qu’ils ont été membres d’une Église Mé-
thodiste Unie pendant au moins un an avant leur demande de 
réintégration et ont été recommandés par la conférence de cir-
cuit de ladite Église. Lorsque leur requête est approuvée par 
la session cléricale de la conférence annuelle, leur autorisa-
tion et leurs certi�cations sont restaurées, et ils redeviennent 
éligibles à l’affectation. 

4. Retraite du prédicateur laïc avec responsabilité pasto-
rale—À la retraite, un prédicateur laïc avec responsabilité pas-
torale qui a fait des progrès satisfaisants dans le programme 
d’étude peut être considéré comme un prédicateur laïc avec 
responsabilité pastorale retraité. Les prédicateurs laïcs avec 
responsabilité pastorale retraités peuvent prendre part aux ses-
sions de la conférence annuelle avec le droit d’expression mais 
sans le droit de vote. Un prédicateur laïc avec responsabilité 
pastorale retraité peut être affecté à un circuit par l’évêque.
>VII: 316.001<
GBOD ¶ 316.1-4 = 320.1-2+4-5

Section IV. Qualité de membre associé

¶ 317.  Éligibilité et droits des membres associés—1. Les 
membres associés à une conférence annuelle font partie du 
ministère itinérant de l’église (voir ¶  334) et sont en per-
manence disponibles pour une affectation par l’évêque. Ils 
rendent compte à la conférence annuelle dans l’exercice de 
leur ministère.11

2. Les membres associés ont un droit de vote à la confé-
rence annuelle sur toutes les questions excepté : (a) les amen-
dements constitutionnels ; (b) toutes les questions d’ordina-
tion, de caractère et d’appartenance du clergé à la conférence.

3. 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 éligibles à l’élection en 
tant que délégués aux conférences générales, centrales ou 
juridictionnelles.

4. Les membres associés sont soumis aux dispositions 
adoptées par les pasteurs ordonnés régissant le congé sabba-
tique, la mise en congé, la localisation, la retraite, le salaire 
minimum et la pension.
GBOD ¶ 317.1-4 = 321.Intro+.1-3
>VII: —<

11. Voir Décision du conseil judiciaire 1226.

¶ 318. Exigences pour l’élection en tant que membres as-
sociés—1. Les prédicateurs laïques avec responsabilité pas-
torale peuvent être élus au statut de membre associé par un 
vote à la majorité des trois quarts de la session du clergé de 
la conférence annuelle, sur recommandation par un vote à la 
majorité des trois quarts de la commission des ministères, 
lorsqu’ils ont rempli les conditions ci-après : 

Le candidat doit avoir : (1) servi comme prédicateur laïc 
avec responsabilité pastorale à plein temps pendant quatre 
ans ; (2) satisfait aux exigences de la formation pour le pro-
gramme d’étude ; (3) atteint l’âge requis ; et (4) satisfait aux 
exigences indiquées au ¶ 320.4-8, applicables aux membres 
associés. >VII: 318.001<

2. Chaque conférence centrale établit des dispositions 
pour ces exigences ou déléguer cette tâche à ses conférences 
annuelles. Les conférences annuelles organisées dans les ju-
ridictions doivent respecter les procédures indiquées dans la 
partie VII du Règlement de l’Église.
GBOD ¶ 318.1 = 322.1; 318.2=nouveau

¶ 319. Fraternité des prédicateurs laïques avec respons-
abilité pastorale et des membres associés—Chaque 
conférence annuelle organise une fraternité des prédi-
cateurs laïcs avec responsabilité pastorale et des mem-
bres associés ou, lorsque les effectifs sont trop faibles, 
combine les activités avec les ordres ecclésiastiques.  
>VII: 319.001<
GBOD ¶ 319 = 323Intro

Section V. Qualité de membre provisoire

¶ 320. Quali�cations pour être élu en qualité de membre 
provisoire—1. Une personne est quali�ée pour l’élection au 
statut de membre provisoire dans la conférence annuelle par 
vote à la majorité des trois quarts de la session du clergé sur 
recommandation du Conseil du ministère ordonné après avoir 
réuni les critères de quali�cation ci-après :12 >VII: 320.001<

2. Exigences relatives à la candidature : Chaque candidat 
doit avoir été un candidat certi�é pendant au moins un an. Ceux 
affectés comme pasteurs locaux sont des membres du clergé de 
la conférence annuelle et ne sont plus des candidats certi�és.

3. Exigences du service : Chaque candidat doit avoir fait 
preuve de ses dons pour les ministères du service et de direc-
tion à la satisfaction de la commission des ministères comme 
condition pour le statut de membre provisoire.

4. Chaque candidat dépose auprès de la Commission 
une déclaration écrite, concise, autobiographique relative à 
la santé, la situation familiale, l’âge, l’expérience chrétienne, 
l’appel au ministère, le dossier académique, les expériences 
formatrices chrétiennes et les projets de service dans l’église. 
>VII: 320.002<

5. Chaque candidat présente des documents comprenant, 
sans s’y limiter, les rapports psychologiques, la véri�cation 
des antécédents criminels, une déclaration of�cielle préci-
sant toute condamnation pour crime ou délit ou accusations 
écrites d’inconduite à caractère sexuel ou de violence envers 
les enfants.

6. Exigences de formation : Les candidats doivent avoir 
suivi des études théologiques dans la foi chrétienne. Ces 
études doivent inclure la doctrine, la politique et l’histoire de 
l’Église Méthodiste Unie. Chaque conférence centrale prévoit 
des dispositions pour ses exigences relatives à l’éducation.



Les conférences annuelles organisées dans les juridic-
tions doivent respecter les procédures indiquées dans la partie 
VII du Règlement de l’Église. >VII: 320.003<

7. Les pasteurs locaux peuvent remplir les exigences re-
latives à l’éducation pour le corps de membres provisoires 
comme anciens lorsqu’ils ont :

a) effectué quatre années de service à plein temps ou 
l’équivalent et

b) terminé le programme d’étude et le cours supérieur. 
c) Chaque conférence centrale prévoit des disposi-

tions pour ses exigences relatives à l’éducation des prédica-
teurs laïques avec responsabilité pastorale qui souhaitent de-
venir membres provisoires et membres de plein droit.13 Les 
conférences annuelles organisées dans les juridictions doivent 
respecter les procédures dé�nies dans la partie VII du Règle-
ment de l’Église. >VII: 320.004<

8. Chaque candidat passe un examen doctrinal adminis-
tré par la commission des ministères. L’examen couvre les 
questions suivantes :

a) Décrivez votre expérience personnelle de Dieu et la 
compréhension de Dieu que vous tirez des sources bibliques, 
théologiques et historiques.

b) Quelle est votre compréhension du mal tel qu’il existe 
dans le monde ?

c) Quelle est votre compréhension de l’humanité et le 
besoin humain de la grâce divine ?

d) Comment interprétez-vous la déclaration «  Jésus- 
Christ est Seigneur » ?

e) Quelle est votre conception de l’activité de l’Es-
prit Saint dans la foi personnelle, dans la communauté des 
croyants et dans la vie responsable dans le monde ?

f) Quelle est votre compréhension du Royaume de Dieu, 
de la résurrection, de la vie éternelle ? 

g) Comment comptez-vous af�rmer, enseigner et mettre 
en pratique la partie III du Règlement de l’Église (fondements 
doctrinaux et notre mission théologique) dans votre travail au 
sein du ministère auquel vous avez été appelé ?

h) L’Église Méthodiste Unie soutient que le cœur de la 
foi chrétienne a été révélé dans l’Écriture, illuminé par la tra-
dition, vivi�é dans l’expérience personnelle et con�rmé par 
la raison. Quelle est votre compréhension de cette position 
théologique de l’église ?

i) Décrire la nature et la mission de l’église. Quelles sont 
ses principales tâches de nos jours ?

j) Présentez votre compréhension des caractéristiques 
principales de la politique Méthodiste unie.

k)  Expliquer votre compréhension des vocations dis-
tinctives de l’ordre des anciens et de l’ordre des diacres. 
Comment vous percevez-vous, vos cadeaux, vos motivations, 
votre poste, et votre engagement en tant que diacre provisoire 
ou ancien provisoire au sein de l’Église Méthodiste Unie ?

l) Décrire votre compréhension de la diakonia, le minis-
tère du serviteur de l’église et le ministère du serviteur du 
membre provisoire.

m) Quel est le sens de l’ordination dans le contexte du 
ministère général de l’église ?

n) Décrivez votre compréhension d’une église et d’un 
ministère inclusifs.

o) Vous avez accepté en tant que candidat pour l’amour de 
la mission de Jésus-Christ dans le monde et du témoin le plus 
ef�cace de l’évangile Chrétien, compte tenu de votre in�uence 
en tant que clergé, de vous engager à un dévouement complet 
aux plus grands idéaux de la vie Chrétienne  ; et à cette �n, 
vous accepterez d’exercer une retenue responsable à travers des 
habitudes personnelles favorables à la santé physique, au déve-
loppement intellectuel intentionnel, à la �délité dans le mariage 
et à la chasteté dans le célibat, à l’intégrité dans toutes les rela-
tions personnelles, à la responsabilité sociale et à la croissance 
dans la grâce, la connaissance et l’amour de Dieu. Quelle est 
votre compréhension de cet accord ?

p) Expliquer le rôle et l’importance des sacrements dans 
le ministère auquel vous avez été appelé.

9. Chaque candidat a un entretien personnel avec la com-
mission des ministères pour compléter sa candidature.

10. Chaque candidat doit avoir été recommandé à la 
session du clergé, sur la base d’un vote majoritaire des trois 
quarts au moins de la Commission des ministères.
GBOD ¶ 320.1 = 324Intro; 320.2=324.1; 320.3=324.2; 
320.4=324.13; 320.5=324.12; 320.6=324.5; 320.7=324.6; 
320.8=324.9; 320.9=324.11; 320.10=324.14

12. Voir Décision du conseil judiciaire 318.
13. Voir Décisions du conseil judiciaire 823, 1077.

¶ 321. Le mandat—Il s’agit de la politique de l’église qui re-
connaît publiquement l’appel de Dieu et la réponse à cet appel, 
ainsi que les quali�cations, les dons et la formation du can-
didat. L’église invoque l’Esprit Saint lorsque le candidat est 
mandaté pour être un guide-serviteur �dèle parmi le peuple, 
pour conduire l’église dans le service, proclamer la parole de 
Dieu et pour outiller d’autres personnes en vue du ministère. 
La nomination des membres provisoires pour le ministère en 
qualité d’anciens par un évêque implique une autorisation pour 
l’exercice du ministère pastoral pendant la période probatoire.
>VII: 321.001<
GBOD ¶ 321 = 325

¶ 322. Service des membres provisoires—Tous les membres 
provisoires sont nommés par un évêque (¶ 406) et sont 
membres provisoires à la conférence annuelle pendant au 
moins deux ans après avoir satisfait aux exigences de la for-
mation pour devenir membre de plein droit. 
>VII: 322.001<
GBOD ¶ 322 = 326.Intro

¶ 323. Éligibilité et droits des membres provisoires—1.  Les 
membres provisoires sont à l’essai quant au caractère, au lea-
dership dans le service et à l’ef�cacité au ministère en vue de 
l’octroi du statut de Membre de plein droit à la conférence an-
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nuelle en qualité de diacre ou d’ancien. Ils rendent compte à la 
conférence annuelle, par le biais de la session cléricale. Chaque 
année, la commission des ministères re-examine et évalue leur 
relation et fait des recommandations à la session des membres 
du clergé de la conférence annuelle concernant leur proroga-
tion. Aucun membre ne demeure membre provisoire passé la 
huitième session ordinaire après leur admission à ce statut.

2. Les membres associés ont un droit de vote à la confé-
rence annuelle sur toutes les questions, excepté :

a) Les amendements constitutionnels ;
b) toutes les questions d’ordination, de caractère et d’ap-

partenance du clergé à la conférence. 
3. Les membres du clergé qui ont rempli toutes les exi-

gences en matière de formation peuvent voter pour élire les 
délégués du clergé à la Conférence générale et aux confé-
rences centrales ou juridictionnelles.14

4. Les membres provisoires peuvent servir dans n’im-
porte quel conseil, n’importe quel(le) comité ou commis-
sion d’une conférence annuelle, excepté la commission des 
ministères.

5. Suspension du statut de membre provisoire
a) Les membres provisoires peuvent demander la sus-

pension de cette relation ou peuvent être suspendus par la 
session cléricale sur recommandation de la commission des 
ministères. 

(1) Suspension volontaire—Lorsque les membres provi-
soires en règle se retirent a�n d’intégrer une autre confession 
ou de mettre �n à leur statut de membre de l’Église Métho-
diste Unie, cette action est considérée comme une demande 
de cessation de leur appartenance et leurs certi�cations sont 
remises à un surintendant de district. 

(2) Suspension involontaire—En cas de suspension sans 
le consentement, avant toute recommandation dé�nitive, un 
membre provisoire sera informé du droit à une audience équi-
table devant le Comité chargé des relations avec la conférence 
de la Commission des ministères. Un compte rendu de l’action 
sera présenté au conseil en plénière pour mesure dé�nitive. Les 
dispositions d’un processus équitable (¶ 352.2) seront observées. 

(3) Suspension en raison du délai—Aucun membre ne 
demeure membre provisoire passé la huitième session ordi-
naire après leur admission à ce statut.

b) Lorsque cette relation est suspendue, ils ne doivent 
plus être autorisés à exercer les fonctions ministérielles et 
doivent restituer leurs titres et certi�cats à surintendant de dis-
trict pour dépôt auprès du secrétaire de la conférence et leur 
statut de membre est transféré par le surintendant de district 
à l’église locale de leur choix après consultation du pasteur. 

c) La commission des ministères dépose auprès de 
l’évêque résident et du secrétaire de la Conférence un rapport 
permanent des circonstances relatives à la suspension du sta-
tut de membre provisoire.

d) Après la suspension, les membres provisoires peuvent 
être classés et approuvés comme prédicateurs laïcs avec res-
ponsabilité pastorale conformément aux dispositions du BOD 
¶ 313.

6. Les membres provisoires ne sont pas mis à la retraite 
en vertu des dispositions du ¶ 349. Les membres provisoires 
ayant atteint l’âge de départ à la retraite obligatoire sont au-
tomatiquement dissous. Les anciens provisoires peuvent être 
classés prédicateurs laïcs avec responsabilité pastorale au titre 
des dispositions du BOD ¶ 320.5.
>VII: 323.001<
>VII: —<
GBOD ¶ 323.1=327Intro; 323.2-3=327.2; 323.4=327.3; 
323.5-6=327.6-7

14. Voir Décision du conseil judiciaire 1181 et ¶ 35.

¶ 324. Conditions d’admission au statut de membre de plein 
droit et d’ordination comme Diacre ou Ancien—1. Les 
membres provisoires qui présentent une demande d’admission 
au statut de membre de plein droit et qui ont été des membres 
provisoires pendant au moins deux années après avoir rem-
pli les exigences relatives à l’éducation, comme indiqué au  
¶ 324.4 peuvent être admis au statut de membre de plein droit 
à une conférence annuelle sur recommandation par un vote à 
la majorité des trois quarts de la commission des ministères et 
élus par un vote à la majorité des trois quarts de la session des 
membres du clergé.15 Ce processus est éclairé par les lignes 
directrices indiquées à la partie III du Règlement de l’Église et 
met l’accent sur le ministère d’alliance de tous les chrétiens et 
le ministère spéci�que dans lequel la personne a été ordonnée. 
Les conditions de quali�cation sont les suivantes :

2. Exigence relative à la qualité de membre—Chaque 
candidat à l’ordination et au statut de membre de plein droit 
doit avoir été précédemment élu comme membre provisoire.

3. Exigence relative au service—Il doit avoir servi sous 
affectation épiscopale pendant au moins deux années entières 
de conférence annuelle après avoir satisfait aux exigences re-
latives à l’éducation. >VII: 324.001<

4. Exigences relatives à l’éducation—Avant l’ordina-
tion et l’élection au statut de membre de plein droit, tous les 
membres provisoires doivent avoir satisfait à l’intégralité des 
exigences relatives à l’éducation.

5. Les questions ci-après sont des directives relatives à la 
préparation de l’examen :

a) Théologie
(1)  Donnez des exemples de la manière dont la pratique 

du ministère a affecté votre expérience et votre compréhen-
sion de :

(a) Dieu
(b) L’humanité
(c) La nécessité de la grâce divine
(d) la Seigneurie de Jésus-Christ
(e) Le travail du Saint-Esprit
(f)  Le sens et la signi�cation des sacrements
(g) Le royaume de Dieu
(h) La résurrection et la vie éternelle
(2) Quelle est votre compréhension des doctrines évan-

géliques ci-après  : (a) la repentance  ; (b) la justi�cation  ;  



(c) régénération ; (d) la sancti�cation ? Quels sont les traits de 
la vie chrétienne ?

(3) Quels sont ses principaux dé�s de nos jours ?
(4) L’Église Méthodiste Unie af�rme que l’Écriture, 

la tradition, l’expérience et la raison sont des sources et des 
normes pour croyance et la pratique, mais que la Bible est 
suprême. Quelle est votre compréhension de cette position 
théologique de l’église et comment a-t-elle in�uencé votre 
pratique du ministère ?

(5) Comme la pratique du ministère a enrichi votre com-
préhension du sens et l’importance des sacrements ?

b) Vocation
(1) Comment l’expérience du ministère a-t-elle façonné 

votre compréhension de votre vocation en tant que diacre 
ordonné ? 

c) La pratique du ministère
(1) Acceptez-vous d’être affecté par l’évêque à un minis-

tère de service ?
(2) Décrivez et évaluez vos dons personnels pour le mi-

nistère et comment ils ont donné lieu à un ministère prospère. 
Quels seraient vos points forts et quels seraient les domaines 
dans lesquels vous devez être renforcé pour être plus rentable 
dans le ministère ?

(3) Pour l’amour de la mission de Jésus-Christ dans le 
monde et du témoin le plus ef�cace de l’évangile Chrétien, 
compte tenu de votre in�uence en tant que ministre ordonné, 
vous vous engagez à un dévouement complet aux plus grands 
idéaux de la vie Chrétienne ; et à cette �n, accepterez-vous 
d’exercer une retenue responsable à travers des habitudes per-
sonnelles favorables à la santé physique, au développement 
intellectuel intentionnel, à la �délité dans le mariage et à la 
chasteté dans le célibat, à l’intégrité dans toutes les relations 
personnelles, à la responsabilité sociale et à la croissance dans 
la grâce et la connaissance de l’amour de Dieu ?16

(4) Donnez une preuve de votre disponibilité à travailler 
dans le ministère avec toutes les personnes indépendamment 
de la race, la couleur de peau, l’appartenance ethnique, l’ori-
gine nationale, le statut social, le genre, l’orientation sexuelle, 
l’âge, la situation économique ou le handicap.

(5) Considérerez-vous toutes les conversations pasto-
rales de nature confessionnelle comme un secret entre la per-
sonne concernée et Dieu ?

(6) Donnez la preuve de l’expérience dans les ministères 
de la paix et de la justice.

6. Un diacre est ordonné par un évêque à travers l’imposi-
tion des mains, en suivant l’ordre de service pour l’ordination 
des diacres (¶ 405.5). L’évêque est assisté par d’autres diacres 
et peut associer des laïcs désignés par l’évêque représentant la 
communauté ecclésiale. Les évêques d’autres communautés 
peuvent accompagner l’évêque en charge de l’ordination dans 
l’imposition des mains sur la tête du candidat, alors que les 
diacres, anciens et laïques présents peuvent imposer les mains 
sur le dos et les épaules du candidat.

7. Un ancien est ordonné par un évêque à travers l’impo-
sition des mains, en suivant l’ordre de service pour l’ordina-
tion des anciens (¶ 405.5). L’évêque est assisté par les autres 
anciens et par des laïcs désignés par l’évêque représentant la 
communauté ecclésiale. Les évêques d’autres communautés 
peuvent accompagner l’évêque en charge de l’ordination dans 
l’imposition des mains sur la tête du candidat, alors que les 
anciens et laïques présents peuvent imposer les mains sur le 
dos et les épaules du candidat.

8. Après l’élection et l’ordination, l’évêque et le secré-
taire de la conférence délivrent un certi�cat de membre de 
plein droit à la conférence annuelle, et après l’ordination, un 
certi�cat d’ordination.
>VII: —<
GBOD ¶ 324 = 330+335
GBOD ¶ 324.7 = nouveau  ; 324.8=330.7; 324.9=333.3; 
324.10=330.6/333.2

15. Voir Décisions du conseil judiciaire 157, 344, 1199.
16. Voir Décision du conseil judiciaire 542.

¶ 325. Examen historique en vue de l’admission au statut de 
membre de plein droit—L’évêque en tant que premier pasteur 
engage ceux qui voudraient être admis pour une introspection 
sérieuse et pour la prière a�n de se préparer à leur examen 
devant la conférence. Au moment de l’examen, l’évêque ex-
plique aussi à la Conférence le caractère historique des ques-
tions ci-après et cherche à interpréter leur esprit et leur inten-
tion. Les questions sont les suivantes, ainsi que toutes celles 
qui peuvent être jugées nécessaires :

1. Avez-vous foi en Christ ? 
2. Évoluez-vous vers la perfection ? 
3. Vous attendez-vous à être parfait dans l’amour dans ce 

monde ?
4. Recherchez-Vous ardemment la perfection dans 

l’amour ? 
5. Êtes-vous résolu à vous consacrer entièrement à Dieu 

et à son œuvre ? 
6. Connaissez-Vous les Règles générales de notre église ? 
7. Allez-vous les respecter ? 
8. Avez-vous étudié les doctrines de l’Église Méthodiste 

Unie ?
9. Après examen complet, croyez-vous que nos doctrines 

sont en harmonie avec les Saintes Écritures ? 
10. Allez-vous les prêcher et les préserver ? 
11. Avez-vous étudié notre forme de discipline et de po-

litique de l’église?
12. Approuvez-vous le gouvernement et la politique de 

notre église? 
13. Allez-vous les soutenir et les conserver ? 
14. Allez-Vous enseigner avec dévouement les enfants 

dans votre communauté et ailleurs ? 
15. Passerez-vous de maison en maison ? 
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16. Recommanderez-vous le jeûne ou l’abstinence, par 
précepte et par l’exemple ? 

17. Êtes-vous déterminé à consacrer tout votre temps à 
l’œuvre de Dieu ? 

18. Avez-vous contracté des dettes qui pourraient vous 
gêner dans votre travail ? 

19. Pourrez-vous observer les indications suivantes ? 
a) Faire preuve de diligence. Ne jamais être au chômage. 

Ne jamais avoir un emploi dérisoire. Ne Jamais perdre le 
temps ; ni passer plus de temps à un endroit qu’il n’est stric-
tement nécessaire. 

b) Être ponctuel. Tout faire exactement au bon moment. 
Et ne pas amender nos règles, mais les observer ; être opposé 
à la colère, mais pour la conscience.17

>VII: —<
GBOD ¶ 325 = 330.5.d + 336

17. Il s’agit là de questions auxquelles chaque prédicateur Méth-
odiste a été appelé à répondre depuis le début lorsqu’il devient 
membre de plein droit d’une conférence annuelle. Ces questions 
ont été formulées par John Wesley et ont fait l’objet de peu de 
modi�cations au �l des ans.

Section VI. L’ordre des diacres

¶ 326. Le ministère d’un diacre—1. Parmi les baptisés, les 
diacres sont appelés par Dieu à un leadership serviteur à vie, 
autorisés par l’église et ordonnés par un évêque. Les diacres 
assurent le leadership dans la vie de l’église: en enseignant 
et en proclamant la Parole ; en contribuant au culte et en as-
sistant les anciens dans l’administration des sacrements du 
baptême et de la Sainte Communion ou en présidant la célé-
bration des sacrements lorsqu’ils sont adaptés au contexte et 
dûment autorisés ; en formant et en entretenant les disciples ; 
en célébrant les mariages et en enterrant les morts ; en incar-
nant la mission de l’église dans le monde ; et en dirigeant les 
congrégations dans l’interprétation des besoins, préoccupa-
tions et espoirs du monde. Dans le but d’étendre la mission 
et le ministère de l’église et d’offrir les moyens de grâce au 
monde, l’évêque résident de la Conférence Annuelle dans la-
quelle le diacre est nommé peut autoriser le diacre à présider 
à la célébration des sacrements.

2. Les diacres sont responsables devant la conférence 
annuelle et l’évêque de l’accomplissement de leur appel au 
leadership de service.
>VII: —<
GBOD ¶ 326 = 328

¶ 327. Autorité et responsabilités des diacres de plein 
droit—1. Les diacres sont des personnes appelées par Dieu, 
autorisées par l’église et ordonnées à vie par l’évêque au mi-
nistère de la Parole, du Service, de la Compassion et de la 
Justice envers la communauté et la congrégation dans un mi-
nistère qui connecte les deux.

2. Le diacre de plein droit a le droit à l’expression et le 
droit de vote à la conférence annuelle dont il est membre ; il 
est éligible pour servir comme clergé, au sein des conseils 
d’administration, des commissions ou comités de la confé-
rence annuelle et of�cier par la même occasion ; et il est éli-
gible en qualité de délégué du clergé à la conférence générale 
et juridictionnelle ou centrale. Le diacre de plein droit prend 
part à toutes les réunions de la conférence annuelle et partage 
avec les anciens de plein droit la responsabilité des questions 
liées à l’ordination, au caractère et à l’appartenance du clergé 
à la conférence (¶ 330.1). 

3. En tant que membres de l’Ordre des diacres, tous les 
diacres de plein droit sont en alliance avec tous les autres 
diacres dans la conférence annuelle et participent à la vie de 
leur ordre.
>VII: —<
GBOD ¶ 327.1-3 = 329.1-3

¶ 328. Affectations de diacres et diacres provisoires à divers 
ministères—1. Les diacres et diacres provisoires peuvent 
être affectés pour servir dans les environnements ci-après.

2. Diacres et diacres provisoires affectés au-delà de 
l’église locale—Les diacres et diacres provisoires peuvent 
être affectés à des lieux non connectés ni à l’Église Métho-
diste Unie ni aux organes œcuméniques lorsque l’affectation 
est approuvée par l’évêque et la Commission des ministères 
en tant que ministère au-delà de l’église locale qui est un té-
moignage et un service de l’amour et de la justice du Christ 
dans le monde. 

3. Qualité de membre de la conférence de circuit pour 
les diacres et diacres provisoires

a) Les diacres et diacres provisoires qui sont affectés à 
une congrégation, un circuit, ou une paroisse coopérative lo-
cale, sont membres de cette conférence de circuit.

b) Les diacres et diacres provisoires affectés à un lieu au-
delà de l’église locale devront, après consultation du pasteur 
principal et du surintendant de district, désigner une confé-
rence de circuit dans le cadre de la conférence annuelle à la-
quelle ils doivent appartenir et devront soumettre un rapport 
annuel.

4. Chaque conférence centrale détermine le processus 
des affectations des diacres, de la compensation équitable, 
des rentes et assurances sociales, ainsi que les procédures à 
suivre lorsqu’un diacre n’est pas affecté. Les conférences ju-
ridictionnelles doivent respecter les procédures stipulées dans 
la partie VII du Règlement de l’Église.
>VII: 328.001<
GBOD ¶ 328.1 = 331.1; 328.2=331.4; 328.3=331.9; 328.4 
(nouveau)



Section VII. L’ordre des pasteurs

¶ 329. Anciens de plein droit—Les anciens de plein droit 
d’une conférence annuelle, après leur élection et leur ordi-
nation, sont unis dans une alliance spéciale avec tous les an-
ciens ordonnés de la conférence annuelle. Pour le maintien 
de cette alliance, ils exercent des activités pastorales et main-
tiennent les normes du ministère établies par les membres de 
l’alliance. Il acceptent sans réserve d’être affectés et de servir 
selon la décision de l’autorité en charge des affectations.18

>VII: 329.001<
GBOD ¶ 329 = 333.1

18. Voir Décision du conseil judiciaire 492.

¶ 330. Ministère, autorité et responsabilités d’un ancien de 
plein droit—1. Un ancien de plein droit est autorisé à assurer 
le leadership serviteur spirituel et temporel dans l’église de la 
manière suivante :

2. Les anciens de plein droit ont le droit de vote sur 
toutes les questions dans la conférence annuelle, à l’exception 
de l’élection des délégués laïcs aux conférences générales et 
centrales ou juridictionnelles et partagent avec les diacres la 
responsabilité de toutes les questions liées à l’ordination, au 
caractère et à l’appartenance du clergé à la conférence. Cette 
responsabilité n’est pas limitée par la recommandation ou 
l’absence de recommandation par la commission des minis-
tères, en dépit des dispositions qui accordent à la commission 
des ministères le droit de recommandation.19 Ils doivent être 
éligibles à occuper des postes à la conférence annuelle et à 
être élus délégués aux conférences générales, centrales ou 
juridictionnelles en vertu des dispositions de la Constitution 
(¶ 35). Chaque ancien de plein droit et en règle devra conti-
nuer sur affectation de l’évêque.20

3. Il existe des responsabilités professionnelles (¶ 334) 
que les anciens sont appelés à assumer et qui représentent 
une composante fondamentale de leur responsabilité et la 
base principale de leur éligibilité continue à l’affectation 
annuelle.21

Chaque conférence centrale établit des règlements sur le 
processus d’évaluation pour l’exercice de ces responsabilités 
professionnelles. 

Les conférences juridictionnelles doivent respecter les 
procédures stipulées dans la partie VII du Règlement de 
l’Église. >VII: 330.001<

4. Lorsque l’ef�cacité d’un ancien est remise en ques-
tion, l’évêque complète les procédures en place (¶  349). 
Chaque conférence centrale peut établir ses dispositions. Les 
conférences juridictionnelles doivent respecter les procédures 
stipulées dans la partie VII du Règlement de l’Église.
GBOD ¶ 330.1-4 = 334.Intro+1-3

19. Voir Décision du conseil judiciaire 690.
20. Voir Décisions du conseil judiciaire 462, 492, 534, 555.
21. Voir Décision du conseil judiciaire 492.

¶ 331. Dispositions générales relatives aux affectations des 
anciens, anciens provisoires, membres associés et ministères 
agréés—1. Tous les anciens de plein droit et en règle à une 
conférence annuelle continuent leur engagement sur affec-
tation de l’évêque, sauf s’ils sont en congé, à la retraite, ou 
n’ont pas rempli les conditions d’admissibilité à l’éligibilité 
continue.22 (¶ 330).>VII: 331.001<

2. En plus des anciens ordonnés, les personnes ayant 
été autorisées au ministère pastoral peuvent être affectées 
aux églises locales comme pasteurs principaux.23 Tous les 
membres du clergé et les prédicateurs laïques avec respon-
sabilité pastorale accrédités à affecter doivent mener une vie 
compatible avec l’enseignement chrétien tel qu’énoncé dans 
les principes principes sociaux.

3. Les anciens en relation ef�cace, les membres asso-
ciés, anciens provisoires, et personnes certi�ées pour le mi-
nistère pastoral peuvent être affectés au ministère qui élargit 
le ministère de l’Église Méthodiste Unie et le témoignage et 
le service de l’amour du Christ et la justice dans le mode au-
delà de l’église locale. Les personnes dans ces affectations 
restent dans l’itinérance et sont responsables devant la confé-
rence annuelle. Les institutions, agences ou le clergé désireux 
d’une telle affectation consulte l’évêque et/ou le surintendant 
de district du membre du clergé avant tout entretien concer-
nant l’affectation. >VII: 331.002<
GBOD ¶ 331.1-3 = 337.1-3
GBOD ¶ 331.3 voir également 343.1 (+références dans 326 
Intro, 331.4) et 343.2+3+344.1(d)

22. Voir Décisions du conseil judiciaire 380, 462, 492, 524, 702, 

985, 1226.

23. Voir Décision du conseil judiciaire 1226.

¶ 332. Le système d’itinérance—1. Le système d’itinérance 
est la méthode acceptée de l’Église Méthodiste Unie par la-
quelle les anciens ordonnés, les anciens provisoires et les 
membres associés sont nommés par l’évêque dans des do-
maines d’activité.24 Tous les anciens ordonnés, membres pro-
visoires et membres associés doivent accepter et respecter ces 
affectations.25 Les évêques et les cabinets doivent s’engager à 
l’itinérance ouverte, ainsi qu’à la protection de la chaire pro-
phétique et de la diversité, et les soutenir. La nature du proces-
sus d’affectation est spéci�ée dans le ¶ 406. >VII: 332.001<

2. Lorsqu’un ancien, un ancien provisoire ou un membre 
associé est affecté au service à temps plein, tout le temps pro-
fessionnel de la personne, tel que dé�ni par le surintendant 
de district, en concertation avec le pasteur et le Comité des 
relations pasteur-paroisse, est consacré au travail du ministère 
dans le domaine d’activité où elle est nommée par l’évêque. 
>VII: 332.002<
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3. À l’initiative de l’évêque et du cabinet, à sa demande 
ou lorsqu’un ancien, un ancien provisoire ou un membre 
associé demande ou déclare par écrit que l’itinérance est 
limitée, il peut recevoir une affectation inférieure au plein 
temps. >VII: 332.003<

4. Les anciens et les membres associés concernés par 
les affectations s’étendant au-delà du ministère de l’Église 
Méthodiste Unie locale sont des participants à part entière 
dans le système itinérant. Par conséquent, un membre à la 
Conférence concerné par une affectation à un lieu au-delà 
de l’Église Méthodiste Unie locale doit être disposé après 
consultation à être affecté à un domaine d’activité. 
GBOD ¶ 332.1 = 338.Intro; 332.2-3=338.1-2; 332.4=344 In-
tro

24. Voir Décision du conseil judiciaire 713.
25. Voir Décision du conseil judiciaire 492.

¶ 333. Dé�nition d’un pasteur—Un pasteur est un ancien, 
membre associé, ancien provisoire ou prédicateur laïque avec 
responsabilité pastorale approuvée par vote de la session des 
membres du clergé de la conférence annuelle ; par ailleurs, il 
peut être nommé par l’évêque pour pour prendre la responsa-
bilité d’une église locale ou d’un ministère spéci�que. 
>VII: 333.001<
GBOD ¶ 333 = 339

¶ 334. Responsabilités et tâches des anciens et pasteurs ac-
crédités—1. Les responsabilités des anciens découlent de 
l’autorité donnée dans l’ordination. Les anciens exercent un 
ministère à quatre dimensions, à savoir le ministère de la Pa-
role, du Sacrement, de l’Ordre et du Service et ainsi servent 
dans l’église locale et aux ministères spéci�ques dans le té-
moignage et le service de l’amour et de la justice du Christ. 
Ceux-ci sont autorisés à prêcher et enseigner la parole de 
Dieu, à assurer l’accompagnement et le conseil pastoraux, à 
administrer les sacrements du baptême et la Sainte Commu-
nion et à organiser la vie de l’église pour le service dans la 
mission et le ministère en tant que pasteurs, surintendants de 
district et évêques. Les pasteurs agréés partagent avec les an-
ciens les responsabilités et devoirs d’un pasteur pour ce qua-
druple ministère, dans le cadre de leur affectation.

2. Les responsabilités et tâches des anciens et pasteurs 
accrédités sont :

a) La parole et les casuels :
(1) Prêcher la parole de Dieu, conduire dans le culte, lire 

et enseigner les Écritures et engager le peuple dans l’étude et 
le témoignage.

(a) Assurer la transmission �dèle de la foi chrétienne.
(b) Conduire les chrétiens dans la vie de disciple et 

l’évangélisation a�n que d’autres personnes apprennent à 
connaître Christ et le suivent.

(2) Conseiller les personnes ayant des problèmes per-
sonnels, éthiques ou spirituels.

(3) Accomplir les casuels du mariage et des funérailles.
(a) Célébrer le mariage après avoir pertinemment 

conseillé les conjoints et en conformité avec les lois de l’État 
et les règles de l’Église Méthodiste Unie. La décision de cé-
lébrer la cérémonie doit être la tâche et la responsabilité du 
pasteur.

(b) Of�cier lors des messes funéraires et commémora-
tives et accompagner et conseiller les personnes en deuil.

(4) Visiter les personnes au sein de l’église et de la Com-
munauté, en particulier les personnes malades, âgées, en pri-
son, et d’autres dans le besoin.

(5) Garder secrètes toutes les con�dences, y compris 
les confessions, excepté dans les cas présumés de violence 
envers les enfants ou de négligence, ou dans les cas où un 
compte rendu obligatoire est exigé par le droit civil.

b) Le sacrement :
(1) Administrer les sacrements du baptême et la Cène du 

Seigneur selon l’ordonnance du Christ.
(a) Préparer les parents et les parrains/marraines avant le 

baptême des bébés ou des enfants, les instruire sur la signi�-
cation du baptême et leurs responsabilités pour la formation 
chrétienne de l’enfant baptisé.

(b) Encourager la réaf�rmation de l’engagement du bap-
tême et le renouvellement des vœux du baptême à chaque 
stade de la vie.

(c) Encourager les personnes baptisées dans l’enfance de 
faire leur profession de foi, après instruction, de sorte qu’elles 
puissent devenir membres confessants de l’église.

(d) Expliquer la signi�cation de l’eucharistie et encoura-
ger une participation régulière comme moyen de grâce pour 
grandir dans la foi et la sainteté.

(e) Sélectionner et former des diacres, ainsi que des 
membres laïcs pour servir la communion consacrée.

(2) Encourager l’utilisation privée et congrégationnelle 
des autres moyens de grâce.

c) Conduite de l’église locale :
(1) Être le responsable administratif de l’église 

locale et répondre aux préoccupations d’organisation de la 
Congrégation. 

(a) Soutenir, orienter et former des responsables laïcs, 
les outiller en vue du ministère auquel ils sont appelés.

(b) Superviser le programme éducatif de l’église et en-
courager l’utilisation de la littérature et des médias Métho-
distes unis.

(c) Être responsables de la constance, de la dé�nition 
des objectifs, de la plani�cation et de l’évaluation de 
l’organisation.

(d) Rechercher et conseiller des hommes et femmes en 
vue du ministère des diacres, des anciens, des prédicateurs 
laïcs avec responsabilité pastorale, ainsi que d’autres minis-
tères associés.

(2) Administrer les affaires temporelles de l’église dans 
le cadre de leur affectation, de la conférence annuelle et de 
l’église générale.



(a) Administrer les dispositions du Règlement de 
l’Église.

(b) Rendre compte de leurs ministères pastoraux au-
près du circuit et de la conférence annuelle. Les conférences 
centrales peuvent prévoir des dispositions y relatives. Les 
conférences juridictionnelles doivent respecter les procé-
dures stipulées dans la partie VII du Règlement de l’Église. 
>VII: 334.001<

(c) Assurer un leadership pour le ministère de �nance-
ment de la congrégation. Pour assurer l’accompagnement du 
statut de membre, notamment la conformité avec les exigences 
relatives à la documentation des actes charitables et pour as-
surer un accompagnement pastoral approprié, le pasteur, en 
collaboration avec le secrétaire �nancier, doit avoir accès à la 
gérance professionnelle des dossiers de dons congrégation-
nels et en avoir la responsabilité.

(d) Façonner et promouvoir l’intendance �nancière 
loyale et encourager le don en tant que discipline spirituelle 
en enseignant les principes bibliques du don.

(e) Conduire la congrégation dans l’accomplissement de 
sa mission à travers le paiement complet et continu de tous 
les fonds de soutien, administratifs et de bienfaisance affectés 
aux ministères.

(f) S’intéresser à tous les comptes-rendus de l’église 
et aux obligations �nancières des églises locales et certi�er 
l’exactitude de tous les rapports �nanciers et d’adhésion, 
ainsi que de tout autre rapport soumis par l’église locale à la 
conférence annuelle devant servir à la réaffectation des coûts 
en direction de l’église.

(3) Participer aux programmes confessionnels et de 
conférences et aux formations.

(a) Rechercher des opportunités en faveur des ministères 
de coopération avec les autres pasteurs et églises Méthodistes 
unis.

(b) Être prêt à assumer des responsabilités de supervision 
au sein de la connexion.

(4) Conduire la congrégation dans l’intégration raciale 
et ethnique.

d) Le service :
(1) Incarner les enseignements de Jésus aux ministères 

serviteurs et dans le leadership serviteur. 
(2) Donner un leadership pastoral diligent dans l’organi-

sation de la vie de la congrégation pour la formation de dis-
ciples dans le monde.

(3) Construire le corps du Christ comme une commu-
nauté bienveillante et donatrice, allant au-delà du ministère 
du Christ dans le monde.

(4) Participer aux activités de la Communauté, partager 
les préoccupations œcuméniques et interreligieuses et encou-
rager les citoyens à s’y impliquer et à prier et travailler pour 
l’unité de la communauté chrétienne.
GBOD ¶ 334.1-2 = 340.1-2

¶ 335. Conduite non autorisée—1. Les pasteurs obtiennent 
d’abord le consentement écrit du surintendant de district 

avant de choisir comme évangéliste toute personne ne faisant 
pas partie de la connexion en qualité d’évangéliste général, un 
membre du clergé d’une conférence annuelle, un prédicateur 
laïc avec responsabilité pastorale ou un servant laïc certi�é et 
en règle dans l’Église Méthodiste Unie.

2. Aucun pasteur ne doit interrompre le service dans une 
église locale entre les sessions de la conférence annuelle sans 
le consentement de la conférence de circuit et du surintendant 
de district.

3. Aucun pasteur ne doit arbitrairement organiser une 
charge pastorale. 

4. Aucun pasteur ne doit procéder à un service religieux 
dans les limites d’une charge pastorale, autre que celle à la-
quelle il est affecté sans le consentement du pasteur du circuit 
ou du surintendant de district. >VII: 335.001<

5. Le clergé de l’Église Méthodiste Unie est chargé de 
garder secrètes toutes les con�dences, y compris les confes-
sions, excepté dans les cas présumés de violence envers les 
enfants ou de négligence, ou dans les cas où un compte rendu 
obligatoire est exigé par le droit civil.25

6. Les cérémonies qui célèbrent des unions homo-
sexuelles ne seront pas conduites par nos ministres et n’au-
ront pas lieu dans nos églises.26

7. Aucun pasteur ne doit renouveler le baptême. La 
raison étant que le renouvellement du baptême n’est pas 
conforme à l’action de Dieu par le baptême, ni à la tradition 
wesleyenne, encore moins à l’enseignement historique de 
l’église. Par conséquent, le pasteur doit recommander à toute 
personne voulant être baptisée de nouveau de participer à un 
rite de con�rmation des vœux du baptême.
GBOD ¶ 335.1-7 = 341.1-7

25. Voir Décision du conseil judiciaire 936.
26. Voir Décision du conseil judiciaire 1115.

Section VIII. Les membres du clergé issus d’autres 
conférences annuelles, d’autres confessions 
Méthodistes et chrétiennes

¶ 336. Dispositions relatives à l’affectation des membres du 
clergé issus d’autres conférences annuelles—1. Les membres 
du clergé ordonnés ou membres provisoires issus d’autres 
conférences annuelles et confessions chrétiennes peuvent 
faire l’objet d’affectations à la conférence annuelle de la ma-
nière suivante :

2. Les membres du clergé ou membres provisoires issus 
d’autres conférences annuelles et d’autres confessions Métho-
distes—Avec l’approbation et le consentement des évêques 
ou d’autres autorités judicatoires, les membres du clergé ou 
membres provisoires issus d’autres conférences annuelles ou 
d’autres églises Méthodistes peuvent faire l’objet d’affecta-
tions à la conférence annuelle tout en gardant l’appartenance 
à leur conférence locale ou à leur confession. >VII: 336.001<

3. Les anciens ou membres du clergé issus d’autres 
confessions—Sur recommandation de la commission des 
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ministères, les membres du clergé de la session cléricale de 
la conférence annuelle peuvent approuver chaque année les 
membres du clergé en règle issus d’autres confessions chré-
tiennes pour les affectations à la conférence annuelle tout en 
conservant leur appartenance confessionnelle, à condition 
qu’ils respectent toutes les exigences imposées aux candidats 
certi�és, à l’exception des membres d’église, présentent une 
certi�cation conforme, aient donné la preuve de leur accord 
avec et leur volonté de soutenir et de conserver les doctrines, 
le Règlement de l’église et la politique Méthodistes unis ; et 
aient été recommandés par la commission des ministères.

Lorsque la commission des ministères con�rme que leurs 
certi�cations sont au moins équivalentes à celles des anciens 
Méthodistes unis, la session cléricale de la conférence an-
nuelle peut leur accorder les mêmes droits qu’aux membres 
provisoires à la conférence annuelle. En attendant l’affecta-
tion, ceux-ci sont soumis aux dispositions du Règlement de 
l’Église, mais ne font pas partie du système itinérant.
>VII: 336.002<
GBOD ¶ 336.1-3 = 346.Intro+1-2

¶ 337. Transferts—1. Membres issus d’autres conférences 
annuelles—Les membres du clergé ordonnés issus d’autres 
conférences annuelles de l’Église Méthodiste Unie peuvent 
être reçus par transfert en qualité de membre à part entière 
avec le consentement des évêques impliqués. La recomman-
dation de la Commission des ministères et l’approbation de la 
session du clergé ont lieu avant le transfert.

Les transferts sont conditionnés au passage de leur carac-
tère par la Conférence à laquelle ils sont soumis. Les membres 
transférés ne peuvent pas émettre deux votes lors du même 
amendement constitutionnel, ne peuvent être comptés deux 
fois et émettre deux votes lors de l’élection des délégués aux 
mêmes conférences générales, juridictionnelles ou centrales. 

Chaque fois que les membres du clergé sont transférés à 
une autre conférence annuelle, soit dans le cadre d’un trans-
fert de la charge pastorale à laquelle ils sont affectés, soit en 
raison de la dissolution ou de la fusion de la conférence an-
nuelle, ils jouissent des mêmes droits et obligations que les 
autres membres de la conférence à laquelle ils sont transférés.

2. Membres issus d’autres confessions Méthodistes—
Les anciens et membres du clergé ordonnés issus d’autres 
églises Méthodistes peuvent être reçus par transfert en tant 
que membre provisoire ou à part entière à la conférence ou 
en tant que prédicateurs laïcs avec responsabilité pastorale, 
avec le consentement des évêques ou d’autres autorités im-
pliquées, sans passer par le processus exigé pour les ministres 
issus d’autres confessions. Une consultation préalable de la 
commission des ministères peut être tenue pour s’assurer que 
les membres du clergé répondent aux exigences de la forma-
tion et aux normes d’admission à la Conférence établies par le 
Règlement de l’Église et la conférence annuelle. 

3. Membres issus d’autres confessions—a) Sur recom-
mandation de la commission des ministères, les membres du 
clergé de plein droit peuvent reconnaître les ordres du clergé 

ordonné issu d’autres confessions et les recevoir comme 
membres provisoires ou prédicateurs laïcs avec responsabi-
lité pastorale. Ils doivent présenter leurs certi�cations pour 
examen par l’évêque et la commission des ministères. Ils 
doivent donner l’assurance de leur foi et de leur expérience 
chrétiennes, et de leur volonté de soutenir et de conserver les 
doctrines, le Règlement de l’église et la politique Méthodistes 
unis. Ils doivent satisfaire aux exigences de la formation et 
aux normes d’admission à la Conférence. 

b) Les anciens ou membres du clergé ordonnés issus 
d’autres confessions chrétiennes servent en tant que membres 
provisoires pendant au moins deux ans et satisfaire à toutes 
les exigences, y compris prendre des cours sur l’histoire, la 
doctrine et la politique Méthodistes unies, avant d’être admis 
comme membre à part entière à la Conférence. 

c) Après l’élection du membre provisoire devenu 
membre à part entière à la conférence en qualité de diacre 
ou ancien, l’évêque et le secrétaire de la conférence dé-
livrent un certi�cat de membre à part entière à la confé-
rence annuelle.

4. La commission des ministères d’une conférence an-
nuelle est nécessaire pour s’assurer si un membre du clergé 
ordonné qui demande l’admission en son sein par la présen-
tation de la certi�cation d’une autre confession, ou de l’une 
de ses prédécesseures juridiques, a été ou pas précédem-
ment membre à une conférence annuelle de l’Église Métho-
diste Unie, et si oui, quand et dans quelles circonstances la 
connexion du clergé ordonné avec la conférence annuelle a 
été interrompue.

5. Les membres du clergé demandant l’admission à 
une conférence annuelle sur présentation de la certi�cation 
d’une autre confession, ou de l’une de ses prédécesseures 
juridiques, qui se sont retirés de l’appartenance à la rela-
tion ef�cace dans une conférence annuelle de l’Église Mé-
thodiste Unie ne doivent pas être admis ou réadmis sans le 
consentement de la conférence annuelle d’où ils se sont re-
tirés ou celui de sa successeure légale, lequel consentement 
doit être accordé sur recommandation de la commission des 
ministères.

6. Après les ordinations d’un ministre ordonné issu 
d’une autre église sont dûment reconnues, et que le statut de 
membre de plein droit de celui-ci a été approuvé, les certi�-
cats d’ordination de ladite église sont remis au ministre avec 
l’inscription suivante écrite clairement au verso :

Ces ordinations sont reconnues par la _________ confé-
rence annuelle de l’Église Méthodiste Unie, ce _____ jour de 
__________ , _____ [année].

  __________________________ , Président
  __________________________ , Secrétaire

GBOD ¶ 337.1 = 347.1+604.6+7; 337.2=347.2a; 337.3-
6=347.3-6



Section IX. Accompagnement, évaluation, 
formation continue et congé sabbatique

¶ 338. Accompagnateurs—1. L’accompagnement se fait 
dans une relation où l’accompagnateur prend la responsabi-
lité de créer un lieu sûr de ré�exion et de croissance. Un ac-
compagnateur ef�cace a une foi mûre, façonne un ministère 
ef�cace et possède la compétence nécessaire en vue d’aider 
des personnes à discerner leur appel au ministère. L’accompa-
gnement est une partie de la préparation et de la croissance en 
faveur des apprenants et candidats au poste de ministre ordon-
né, prédicateur laïc avec responsabilité pastorale et au statut 
de membre provisoire à une conférence annuelle. L’accompa-
gnement est distinct du processus d’évaluation et de supervi-
sion qui fait partie de la préparation en vue du ministère.

2. Les accompagnateurs sont recommandés par le ca-
binet, et sélectionnés, formés et tenus responsables par la 
commission des ministères. Chaque conférence centrale éta-
blit un programme d’accompagnement en faveur des candi-
dats et des membres provisoires, ainsi que des prédicateurs 
laïcs avec responsabilité pastorale qui n’ont pas satisfait aux 
exigences de la formation. Les conférences juridictionnelles 
doivent respecter les procédures stipulées dans la partie VII 
du Règlement de l’Église. 
>VII: 338.001<
GBOD ¶ 338.1+2 = 348.2+ 1Intro

¶ 339. Évaluation—1. L’évaluation est un processus continu 
de formation dans le ministère serviteur et le leadership ser-
viteur qui doit se dérouler dans un esprit de compréhension et 
d’acceptation. L’évaluation est un processus qui permet aux 
membre du clergé d’apprécier leur ef�cacité dans le ministère 
et de discerner l’appel de Dieu pour continuer dans le minis-
tère ordonné.

2. Le surintendant de district, en concertation avec le 
Comité des relations pasteur-paroisse permettra d’évaluer 
l’ef�cacité des membres du clergé au ministère, en se servant 
des critères, des processus et de la formation mis au point par 
le cabinet et la commission des ministères. 
>VII: 339.001<
GBOD ¶ 339.1-2 = 349Intro+1

¶ 340. Formation continue et croissance spirituelle—Tout 
au long de leurs carrières, les membres du clergé s’engagent 
dans la formation continue pour le ministère, le perfection-
nement professionnel, ainsi que la formation et la croissance 
spirituelle dans le but de conduire l’église dans l’accomplis-
sement de la mission de faire des disciples de Jésus-Christ. 
>VII: 340.001<
GBOD ¶ 340.1-5 = 350-3+5-6

¶ 341. Congé sabbatique—Un congé sabbatique est autorisé 
pour effectuer une formation ou un voyage approuvé par la 
commission des ministères. Les membres du clergé de plein 
droit ou membres associés, qui ont servi à plein temps pen-

dant six années consécutives ou reçu une affectation infé-
rieure au plein temps équivalente à six années consécutives 
à plein temps, à partir du moment de leur admission comme 
membres de plein droit ou membres associés, peuvent béné-
�cier d’un congé sabbatique d’un an.27 Le congé sabbatique 
doit être accordé par l’évêque présidant la Conférence, après 
recommandation de la commission des ministères. 
>VII: 341.001<
GBOD ¶ 341 = 351

27. Voir Décision du conseil judiciaire 473.

Section X. Changements dans l’appartenance à la 
conférence

¶ 342. Dispositions relatives au changement de l’appar-
tenance à une conférence—1. Lorsque le changement de 
l’appartenance à une conférence est jugé nécessaire ou sou-
haitable par un membre du clergé de plein droit ou membre 
associé, le membre désirant le changement, à long ou à court 
terme, fait une requête écrite auprès de la commission des 
ministères précisant les motifs du changement de l’apparte-
nance. >VII: 342.001<

2. Appartenance à la conférence dans la mise en congé 
et la mise en retraite volontaires—Dans la mise en congé 
volontaire, le congé de maternité ou de paternité, les congés 
maladie et toute autre forme de mise en retraite, les membres 
du clergé restent des membres de la conférence annuelle et 
éligibles au statut de membre des unités de la conférence an-
nuelle et autorisés à servir de délégués aux conférences géné-
rales, centrales ou juridictionnelles.28 En ce qui concerne leur 
conférence de circuit respectif,la réglementation suivante doit 
être respectée :

a) Mise en congé volontaire—Avec le consentement écrit 
du pasteur principal, ainsi que l’approbation du surinten-
dant de district et du comité des relations personnel-paroisse 
d’une église locale, les membres du clergé choisissent une 
conférence de circuit dans la conférence annuelle à laquelle 
ils doivent appartenir et présenter un rapport annuel de leurs 
activités pastorales à la conférence de circuit. Leurs activités 
pastorales doivent se limiter à celles de la conférence de cir-
cuit, sous la supervision de son pasteur principal. Avec l’au-
torisation de l’évêque et sous la supervision du chaque surin-
tendant de district, ils peuvent mener des activités pastorales 
hors de leur circuit.29 

b) Retraite—Tous les membres du clergé de plein droit 
ou membres associés à la retraite qui ont été nommés pasteurs 
d’un circuit, après consultation du pasteur principal et du su-
rintendant de district, peuvent avoir un siège à la conférence 
de circuit et jouir de tous les privilèges de l’appartenance 
à l’église où ils votent pour tenir ce statut sauf disposition 
contraire du Règlement de l’Église. Il doivent présenter un 
rapport annuel de leurs activités pastorales à la conférence 
de circuit.
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S’ils résident en dehors des limites de la conférence an-
nuelle, ils doivent faire un rapport annuel à la conférence de 
circuit à laquelle ils appartiennent, signé par le pasteur prin-
cipal de la conférence de circuit af�liée de la communauté où 
ils résident. >VII: 342.002<

3. Appartenance à la conférence dans la localisation ho-
norable—En situation de localisation honorable, les membres 
du clergé doivent mettre �n à leur statut de membres à la 
conférence annuelle. Avec le consentement écrit du pasteur 
principal et de la Commission des relations personnel-pa-
roisse, ainsi qu’avec l’approbation du surintendant de district, 
les membres du clergé localisés désignent l’église locale à 
laquelle ils appartiendront. Ils doivent appartenir à la confé-
rence de circuit et lui présenter un rapport annuel de leurs ac-
tivités pastorales et transmettre le rapport à la commission des 
ministères. Le manquement à cette obligation pendant deux 
années consécutives peut entraîner la résiliation des ordina-
tions sur recommandation de la Commission des ministères 
et par vote de la session cléricale.

Les activités pastorales du clergé en situation de locali-
sation doivent se limiter à celles de la conférence de circuit, 
sous la supervision de son pasteur principal. Avec la permis-
sion de l’évêque et sous la supervision du chaque surintendant 
de district, ils peuvent mener des activités pastorales hors de 
leur circuit. Lorsqu’un membre du clergé occupant un poste 
honorable est approuvé par la commission des ministères, 
celui-ci peut être nommé prédicateur laïc avec responsabilité 
pastorale ad interim par l’évêque. >VII: 342.003<

4. Appartenance à la conférence dans une situation de 
congé involontaire—Dans les situations de mise en congé 
forcée, les membres du clergé restent membres de la confé-
rence annuelle, mais ne sont pas membres des unités de la 
conférence annuelle ni ne doivent élire des délégués ou être 
éligibles comme délégués aux conférences générales, cen-
trales u juridictionnelles. 

Avec le consentement écrit du pasteur principal, ainsi que 
l’approbation du surintendant de district et du comité des re-
lations personnel-paroisse d’une église locale, les membres 
du clergé choisissent une conférence de circuit dans la confé-
rence annuelle à laquelle ils doivent appartenir et présenter un 
rapport annuel de leurs activités pastorales à la conférence de 
circuit. Leurs activités pastorales doivent se limiter à celles 
de la conférence de circuit, sous la supervision de son pasteur 
principal. 

5. Appartenance à la conférence dans la localisation ad-
ministrative—En situation de localisation administrative, les 
membres du clergé doivent mettre �n à leur statut de membres 
à la conférence annuelle. Avec le consentement écrit du pas-
teur principal et de la Commission des relations personnel-pa-
roisse, ainsi qu’avec l’approbation du surintendant de district, 
les membres du clergé localisés désignent l’église locale à 
laquelle ils appartiendront. Ils doivent appartenir à la confé-
rence de circuit et lui présenter un rapport annuel de leurs ac-
tivités pastorales et transmettre le rapport à la commission des 
ministères. Le manquement à cette obligation pendant deux 

années consécutives peut entraîner la résiliation des ordina-
tions sur recommandation de la Commission des ministères 
et par vote de la session cléricale.

Les activités pastorales du clergé en situation de locali-
sation doivent se limiter à celles de la conférence de circuit, 
sous la supervision de son pasteur principal. >VII: 342.004<
GBOD ¶ 342.1 = 352; 342.2=353.7+8+357.5; 342.3=358.2; 
342.4=354.8+7; 342.5=359.3

28. Voir Décision du conseil judiciaire 473.
29. Voir Décision du conseil judiciaire 581.

¶ 343. Mise en congé volontaire—1. Les membres associés, 
provisoires ou membres de plein droit de la conférence an-
nuelle qui, pour une raison suf�sante, désirent prendre des 
congés temporaires de leur affectation ministérielle peuvent 
formuler une demande écrite avec copie à l’évêque et son su-
rintendant de district pour une mise en congé volontaire par le 
biais de la commission des ministères. Le congé est accordé 
ou renouvelé chaque année par vote de la session cléricale de 
la conférence annuelle sur recommandation de la commission 
des ministères.

2. Chaque conférence centrale détermine une procédure 
permettant d’accorder une mise en congé volontaire. Les 
conférences juridictionnelles doivent respecter les procédures 
stipulées dans la partie VII du Règlement de l’Église.
>VII: 343.001<
GBOD ¶ 343.1 = 353.1; 344.2=nouveau

¶ 344. Mise en congé forcée—1. L’évêque et les surinten-
dants de district peuvent demander une mise en congé forcée 
sans le consentement du membre provisoire, membre associé ou 
membre de plein de droit. Ils communiquent par écrit au membre 
du clergé et à la commission des ministères, les raisons précises 
de la demande. La demande sera transmise à la commission des 
ministères. Les procédures de traitement équitable dans les audi-
tions administratives énoncées au ¶ 352.2 doivent être respectées 
dans toute procédure de mise en congé forcée. 

2. La mise en congé forcée est approuvée par vote aux 
deux tiers de la session cléricale de la conférence annuelle,30 
renouvelable chaque année pour un maximum de trois ans. 

3. Entre les sessions de la conférence annuelle, l’évêque 
et le cabinet peuvent demander qu’une mise en congé forcée 
soit accordée ou interrompue par la commission des minis-
tères. Cette mesure provisoire est prise avec l’approbation de 
la session cléricale de la conférence annuelle lors de sa pro-
chaine session.

4. Chaque conférence centrale détermine une procédure 
permettant d’accorder une mise en congé volontaire. Les 
conférences juridictionnelles doivent respecter les procédures 
stipulées dans la partie VII du Règlement de l’Église.
>VII: 344.001<
GBOD ¶ 344.1 = 354;1; 344.2-3=354.4-5; 344.3=nouveau

30. Voir Décision du conseil judiciaire 782.



¶ 345. Congé de maternité ou de paternité—Le congé de 
maternité ou de paternité est accordé par l’évêque et le ca-
binet, ainsi que la commission des ministères à tout prédi-
cateur laïc avec responsabilité pastorale, membre provisoire, 
membre associé ou membre du clergé de plein droit qui en 
fait la demande à la naissance ou à l’arrivée d’un enfant en 
vue de l’adoption, sous réserve du respect des normes mini-
males du droit civil. >VII: 345.001<
GBOD ¶ 345 = 355.Intro

¶ 346. Congé maladie accordé en cas de maladie et d’invali-
dité empêchant d’exercer les tâches du ministère—1. Lorsque 
les membres du clergé d’une conférence annuelle (¶ 308) ne 
parviennent plus à accomplir leur tâches ministérielles pour 
cause de maladie ou d’invalidité, sur recommandations de la 
commission des ministères et du conseil pour les pensions, et 
par vote de la majorité de la session cléricale de la conférence 
annuelle présente et votante, ils peuvent obtenir un congé 
maladie annuel tout en conservant leur statut de membre à 
la conférence annuelle ; à condition toutefois que ce congé 
soit accordé ou renouvelé après une enquête raisonnable et 
appropriée sur le cas présenté par le comité approprié ou, en 
l’absence de ce dernier, par la commission des ministères. 
>VII: 346.001<

2. Lorsque les membres du clergé d’une conférence an-
nuelle ne parviennent plus à accomplir leur tâches ministé-
rielles entre les sessions de la conférence annuelle pour cause 
de maladie, avec l’approbation de la majorité des surinten-
dants de district et après consultation de la commission des 
ministères, un congé maladie peut être accordé par l’évêque 
pour le reste de l’année de la Conférence ; à condition toute-
fois que ce congé soit accordé ou renouvelé après une enquête 
raisonnable et appropriée sur le cas présenté par la commis-
sion des ministères. >VII: 346.002<

3. Les politiques de �n de congé maladie suivent les 
procédures conformes aux lois civiles locales et nationales. 
>VII: 346.003<

4. Toute personne éligible à l’affectation par un évêque 
et apte à exercer des tâches ministérielles, ne peut obtenir 
un congé maladie forcé juste pour cause de maladie. Toutes 
les mesures raisonnables d’adaptation doivent permettre aux 
membres du clergé en état d’invalidité de servir à un ministère 
compatible avec leurs dons et grâces. 
GBOD ¶ 346.1-2 = 356.1-2; 346.3=356.3+nouveau  ; 
346.4=356.5

¶ 347. Localisation honorable—Une conférence annuelle 
peut délivrer aux membres du clergé de plein droit ou membres 
associés un certi�cat de localisation honorable à leur propre 
demande, à condition que la commission des ministères ait 
au préalable examiné leur caractère et l’ait jugé en règle, que 
la session cléricale transmette également leur caractère après 
que la demande soit formulée et pourvu que cette relation soit 
accordée uniquement à celui qui a l’intention d’interrompre 
le service au ministère itinérant. Sur recommandation de la 

commission des ministères, une conférence annuelle peut ap-
porter une assistance à la transition. 
>VII: 347.001<
GBOD ¶ 347 = 358.1

¶ 348. Localisation administrative —1. Lorsque l’ef�cacité 
d’un clergé associé ou membre à part entière est remise en 
cause, l’évêque suit la procédure suivante :

a) Identi�er les raisons du manquement aux responsabi-
lités professionnelles ou de l’inef�cacité professionnelle.

b)  Tenir des conversations de supervision avec le 
membre du clergé a�n d’identi�er les préoccupations et 
mettre sur pied en collaboration avec le membre du clergé un 
plan de mesures correctives.

c) Évaluer le plan de mesures correctives pour déterminer 
s’il a porté des fruits permettant des prévisions réalistes 
d’ef�cacité future.

2. Si le processus dé�ni ci-dessus (§ 1) a été achevé et n’a 
pas réussi à produire une amélioration suf�sante, l’évêque et 
les surintendants de district peuvent demander qu’un membre 
associé ou un membre à part entière soit placé en situation de 
localisation administrative sans le consentement du membre 
du clergé. Ils communiquent par écrit au membre du clergé 
et à la commission des ministères, les raisons précises de 
la demande. Le comité des relations de la conférence de la 
commission des ministères procède à un traitement équitable 
d’audiences tel qu’énoncé au ¶ 352.2 dans toute procédure de 
localisation administrative. Le Comité communique le résul-
tat de l’audition à l’ensemble de la commission des ministères 
en vue de sa décision. Toute recommandation de localisation 
administrative est formulée par la commission des ministères 
lors de la prochaine session cléricale pour une prise de déci-
sion �nale. Entre les sessions de la conférence annuelle, un 
membre associé ou membre à part entière peut être placé en 
situation de localisation administrative par la commission des 
ministères. Cette mesure provisoire est prise avec l’approba-
tion de la session cléricale de la conférence annuelle lors de 
sa prochaine session.31 >VII: 348.001<
GBOD ¶ 348.1-2 = 359.1-2

31. Voir Décision du conseil judiciaire 695.

¶ 349. Retraite—1. Les membres de clergé en retraite sont 
ceux-là qui sont placés en situation de retraite soit à leur 
propre demande, soit par décision de la session cléricale sur 
recommandation de la commission des ministères.32 Les de-
mandes de mise en retraite sont formulées à l’évêque, au ca-
binet et à la commission des ministères au moins cent vingt 
jours avant la date effective de la mise à la retraite, à moins 
qu’elle soit annulée par l’évêque et le cabinet. La commission 
des ministères guide et conseille le membre allant en retraite, 
ainsi que sa famille au moment où ils commencent une nou-
velle relation dans l’église locale.33 >VII: 349.001<

2. La retraite obligatoire—Chaque membre du clergé à 
une conférence annuelle qui aura atteint soixante-douze ans à 
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la �n du mois pendant lequel la session de la Conférence est 
conclue, ou avant la �n de ce mois, sera systématiquement 
mis à la retraite.34 Les conférences juridictionnelles doivent 
suivre les procédures prévues à la partie VII du Règlement de 
l’Église. >VII: 349.002<

3. Retraite volontaire—Avec vingt ans de service—Les 
membres du clergé à la conférence annuelle ayant servi pen-
dant vingt ans ou plus en qualité de clergé ordonné ou prédi-
cateurs laïcs avec responsabilité pastorale, peuvent deman-
der à la conférence annuelle à être placés dans la relation 
de membres retraités.35 Chaque conférence annuelle au sein 
des conférences centrales peut �xer d’autres dispositions 
relatives aux conditions de mise à la retraite effective. Les 
conférences juridictionnelles doivent respecter les procé-
dures stipulées dans la partie VII du Règlement de l’Église. 
>VII: 349.003<

4. Retraite forcée—Par vote aux deux tiers des membres 
présents et votants, les membres du clergé de plein droit 
peuvent placer des membres du clergé dans la relation de 
membres retraités avec ou sans leur consentement et quel que 
soit leur âge si cette relation est recommandée par la commis-
sion des ministères et le cabinet.36 Les procédures du traite-
ment équitable doivent être respectées dans toute procédure 
de mise à la retraite forcée. Une noti�cation écrite de l’action 
envisagée est adressée au membre concerné par la commis-
sion des ministères au moins 180 jours avant la conférence 
annuelle. >VII: 349.004<

5. Affectation du membre de clergé retraité—Tous les 
membres du clergé de plein droit ou membres associés à la 
retraite sont éligibles à l’affectation à la demande de l’évêque 
et du cabinet.37 >VII: 349.005<

6. Retour à la relation ef�cace —Un membre du clergé 
de plein droit ou membre associé qui a pris sa retraite en 
vertu des dispositions du § 2 peut, à sa propre demande, être 
membre ef�cace, sur recommandation de la commission des 
ministères, de l’évêque et du cabinet et par vote à la majorité 
de la session des membres du clergé à la conférence annuelle 
aussi longtemps qu’il ou elle reste dans la relation ef�cace ou 
jusqu’à ce que le §1 s’applique. Chaque membre du clergé 
demandant un retour à la relation ef�cace après une mise à 
la retraite volontaire doit remplir les conditions ci-après  : 
(1) présentation de leur certi�cat de retraite ; (2) un certi�cat 
satisfaisant de bonne santé. >VII: 349.006<
GBOD ¶ 349.1-2 = 357Intro+1; 349.3=357.2a; 349.4=357.3; 
349.5-6=357.6-7 

32. Voir Décisions du conseil judiciaire 87, 88, 531.
33. Voir Décision du conseil judiciaire 995.
34. Voir Décisions du conseil judiciaire 7, 165, 413, 578. 
35. Voir Décision du conseil judiciaire 717.
36. Voir Décisions du conseil judiciaire 522, 769.
37. Voir Décisions du conseil judiciaire 87, 531, 558.

¶ 350. Retrait—1. Retrait pour s’unir à une autre confes-

sion38—Lorsque des membres ordonnés en règle se retirent 

pour s’unir à une autre confession ou pour cesser d’appartenir 

à la confession, leur certi�cation de membres à la Conférence 

et leur demande écrite de retrait seront déposées auprès du 

secrétaire de la conférence. 

2. Retrait du bureau du ministère—Lors de sa session, 

la conférence annuelle peut permettre aux membres ordon-

nés en règle d’une conférence annuelle de démissionner 

de leur poste ministériel et se retirer de la conférence. Les 

certi�cations d’ordination et de membre à la Conférence 

des membres du clergé, ainsi que leur demande écrite de 

retrait, doivent être remises au surintendant de district pour 

dépôt auprès du secrétaire de la Conférence et leur statut de 

membre peut être transféré à l’église choisie, après consul-

tation du pasteur et de l’église locale à laquelle ils appartien-

dront désormais.39

3. Le retrait sous plaintes et accusations—Il est permis 

conformément aux dispositions du ¶ 2703.2 aux membres du 

clergé accusés selon le ¶ 353 de se retirer de la conférence 

annuelle en tant que membre. Les certi�cations d’ordina-

tion et de membre à la Conférence des membres du clergé 

ordonnés, ainsi que leur demande écrite de retrait, doivent 

être remises au surintendant de district pour dépôt auprès du 

secrétaire de la Conférence et leur statut de membre peut être 

transféré à l’église choisie, après consultation du pasteur.40 Le 

retrait sous plaintes ou accusations est mentionné au recto des 

certi�cations.

4. Retrait entre les conférences—Dans les cas de re-

trait du bureau du ministère pour s’unir à une autre confes-

sion ou dans les cas de retrait sous plaintes ou accusations, 

intervenant entre les sessions d’une conférence annuelle, la 

certi�cation du membre du clergé, conformément aux dis-

positions du § 1 et § 3, est remise à l’évêque ou au surinten-

dant de district accompagnée d’une lettre de retrait du mi-

nistère, pour dépôt auprès du secrétaire de la Conférence. 

La commission des ministères rapporte cette mesure prise 

à la conférence annuelle lors de sa prochaine session.41 La 

date effective de retrait correspond à celle de dépôt de la 

lettre de retrait.42

>VII: —<

GBOD ¶ 350.1-4 = 360.1-4

38. Voir Décision du conseil judiciaire 696.

39. Voir Décisions du conseil judiciaire 552, 695, 1055.



40. Voir Décision du conseil judiciaire 691.
41. Voir Décision du conseil judiciaire 552.
42. Voir Décision du conseil judiciaire 691.

¶ 351. Réadmission au statut de membre provisoire—
Chaque conférence centrale établit des procédures de 
réadmission à l’appartenance à la conférence pour cha-
cune des catégories suivantes  : résiliation du statut de 
membre provisoire, localisation honorable ou administra-
tive, retrait du bureau du ministère, résiliation après dé-
cision de la conférence annuelle et retraite forcée. Toutes 
les procédures de réadmission exigent la réadmission à 
la Conférence de laquelle le clergé était précédemment 
membre ou, en cas de réadmission en vue du transfert à 
une nouvelle conférence, une consultation des évêques et 
de la commission des ministères pour chaque conférence 
impliquée dans la procédure de réadmission. Les confé-
rences juridictionnelles doivent respecter les procédures 
stipulées dans la partie VII du Règlement de l’Église. 
>VII: 351.001-351.005<
GBOD ¶ 351 = 364

Section XI. Processus administratifs équitables et 
procédure de traitement des plaintes

¶ 352. Changement forcé de statut et traitement équitable— 
1. Lorsqu’une demande de changement forcé de statut est for-
mulée, l’évêque et le cabinet, ainsi que la commission des 
ministères, doivent prendre des mesures en temps opportun. 
Les conférences juridictionnelles doivent respecter les procé-
dures indiquées dans la partie VII du Règlement de l’Église, 
en ce qui concerne le Comité des relations de la conférence 
>VII: 352.001<

2. Traitement équitable—Dans le cadre de la Sainte al-
liance qui existe entre les membres et dans l’organisation de 
l’Église Méthodiste Unie, chaque conférence centrale élabore 
une méthode pour statuer sur les demandes de changement 
forcé de statut, à l’exclusion des plaintes, pour la protection 
des droits des individus et pour la protection de l’église. Ces 
procédures sont rédigées et appliquées de manière uniforme à 
toutes les demandes de changement forcé de statut et doivent 
inclure, sans s’y limiter, ce qui suit : 

a) Dans toute procédure administrative, l’évêque ou le 
délégué de l’évêque, ainsi que le mis en cause (personne contre 
laquelle la décision est dirigée [à l’exclusion des plaintes]) 
ont le droit d’être entendu avant toute décision �nale.

b) La noti�cation de toute audience doit exposer au mis 
en cause la raison des procédures proposées avec suf�sam-
ment de détails pour lui permettre de mieux préparer sa dé-
fense. La noti�cation doit être passée au moins vingt jours 
avant le début de l’audience.

c) Le mis en cause a le droit d’être accompagné aux au-
diences par un membre du clergé qui est membre de plein 
droit à la conférence annuelle du mis en cause, conformé-
ment aux dispositions disciplinaires appropriées. Le membre 

du clergé qui accompagne le mis en cause doit avoir le droit 
à l’expression.43 

d) Dans toute procédure administrative, pour aucune rai-
son, une partie, en l’absence de l’autre, ne discute de questions 
fondamentales avec les membres de l’organe de l’audience 
en cours. Les questions relatives à la procédure peuvent être 
soulevées en présence du président de l’organe de l’audience.

e) Le mis en cause doit avoir accès, au moins sept jours 
avant le début de l’audience, à tous les documents invoqués 
dans la prise de décision �nale du processus administratif.44

f) Dans le cas où un membre du clergé ne se présente pas 
pour l’entretien de surveillance, rejette le courrier, refuse de 
communiquer personnellement avec l’évêque ou le surinten-
dant de district ou alors ne répond pas aux demandes de sur-
veillance ou demandes des organes administratifs of�ciels, de 
telles actions ou inactions ne doivent pas servir d’excuse pour 
éviter ou retarder les processus de l’église, et ces processus 
peuvent continuer sans la participation de cette personne. Les 
conférences juridictionnelles doivent respecter les procédures 
supplémentaires indiquées dans la partie VII du Règlement de 
l’Église. >VII: 352.002<

3. Immunité contre des poursuites—A�n de préserver 
l’intégrité du processus administratif de l’église et assurer 
la pleine participation en tout temps, l’évêque, le cabinet, la 
commission des ministères, les témoins, les défenseurs, le Co-
mité de révision administrative, le clergé de plein droit votant 
en session exécutive et tous ceux qui participent au proces-
sus administratif de l’église doivent avoir l’immunité contre 
des poursuites à l’issue de plaintes portées contre eux liées 
à leur rôle dans un processus administratif précis, sauf s’ils 
ont commis une infraction passible de poursuites, de façon 
consciente et de mauvaise foi. Le demandeur/plaignant dans 
toute poursuite contre l’une de ces personnes liée à leur rôle 
dans une procédure judiciaire précise doit prouver, à partir de 
preuves claires et convaincantes, que les actes de la personne 
constituaient une infraction passible de poursuites commise 
sciemment et de mauvaise foi. L’immunité prévue dans cette 
disposition sera applicable à la procédure devant les tribunaux 
civils, dans toute la mesure permise par les lois civiles.
GBOD ¶ 352.1 = 361.2; 352.2a-d=362.2Intro+a+c+d+f; 
352.3=362.3

43. Voir Décisions du conseil judiciaire 921, 972.
44. Voir Décision du conseil judiciaire 974.

¶ 353. Procédures des plaintes—1. Examen—L’ordination 
et l’appartenance à une conférence annuelle dans l’Église 
Méthodiste Unie constituent une mission sacrée. Les quali�-
cations et les tâches des prédicateurs laïcs avec responsabilité 
pastorale, des membres associés, des membres provisoires et 
des membres à part entière sont énoncées dans le Règlement 
de l’Église, et nous pensons qu’ils découlent de l’évangile tel 
qu’enseigné par Jésus le Christ et proclamé par ses apôtres. 
Chaque fois qu’un membre dans l’une des catégories ci-des-
sus, y compris ceux en congé de tous ordres, en localisation 
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honorable ou administrative, ou en retraite, est accusé de vio-
lation de cette con�ance, son appartenance à un bureau du 
ministère doit être réexaminée.

Cet examen a comme objectif principal une résolution 
juste de toute violation de cette mission sacrée, dans l’espoir 
que l’œuvre de justice, de réconciliation et de guérison de 
Dieu se réalise dans le corps du Christ.

Une résolution juste est une résolution centrée sur la ré-
paration de tout préjudice causé aux personnes et aux com-
munautés, qui atteint une vraie responsabilité en rendant jus-
tice dans la mesure du possible et en apportant réparation à 
toutes les parties. Dans les situations appropriées, les proces-
sus permettant une juste résolument peuvent être suivis. Une 
attention particulière devrait être accordée à s’assurer que les 
cultures, les races, les contextes ethniques et les genres sont 
valorisés tout au long du processus en termes de leurs com-
préhensions de l’équité, de la justice et de la réadmission.

Une plainte est une déclaration écrite et signée, indiquant 
une inconduite telle que dé�nie au ¶ 2702. Lorsque l’évêque 
reçoit une plainte, aussi bien la personne faisant la plainte que 
celle contre laquelle la plainte est formulée seront informées 
par écrit de la procédure à suivre à ce stade. Au cas où des 
changements surviennent, ces personnes continueront d’être 
informées par écrit de la nouvelle procédure en temps oppor-
tun. >VII: 353.001<

2. Surveillance—Dans l’accomplissement habituel du 
rôle tutélaire, l’évêque ou le surintendant de district peut re-
cevoir ou engager des plaintes sur la performance ou le ca-
ractère d’un membre du clergé. La personne qui dépose la 
plainte et le membre du clergé doivent être informés par le 
surintendant de district ou l’évêque du processus de dépôt de 
la plainte et de son but.

3. Réponse de surveillance —La réponse de surveillance 
de l’évêque prend effet dès réception d’une plainte of�cielle. 
La réponse est d’ordre pastoral et administratif et est orientée 

vers une résolution équitable entre toutes les parties. Elle ne 
fait partie d’aucune procédure judiciaire. Chaque conférence 
centrale élabore une méthode de disposition des plaintes judi-
ciaires. Ces procédures sont rédigées et appliquées systémati-
quement à toutes les plaintes judiciaires. La personne contre 
laquelle la plainte est déposée peut choisir une autre personne 
pour l’accompagner avec le droit à la parole  ; la personne 
déposant la plainte a le droit de choisir une personne pour 
l’accompagner avec droit à la parole.

La réponse de surveillance est effectuée par l’évêque ou 
le délégué de l’évêque en temps opportun, en accordant une 
attention à la communication de la plainte et de la procédure 
à toutes les parties. Lorsque la réponse de surveillance est ini-
tiée, l’évêque avise le président de la commission des minis-
tères qu’une plainte a été déposée, avec le nom de membre du 
clergé, la nature générale de la plainte et, à la conclusion, la 
suite de la plainte. Les conférences juridictionnelles doivent 
respecter les procédures supplémentaires indiquées dans la 
partie VII du Règlement de l’Église. >VII: 353.002<

4. Suspension—Dans le cas où cette mesure est jugée ap-
propriée, pour protéger le bien-être de la personne qui dépose 
la plainte, la congrégation, la conférence annuelle, tout autre 
contexte ministériel et/ou le membre du clergé, l’évêque, avec 
la recommandation de l’exécutif de la commission des minis-
tères, peut suspendre la personne de toutes les responsabilités 
cléricales, excepté l’affectation, pendant une période n’excé-
dant pas quatre-vingt-dix jours. Avec l’accord de l’exécutif 
de la commission des ministères, l’évêque peut proroger la 
suspension pour une durée supplémentaire de trente jours.45 
>VII: 352.003<
GBOD ¶ 353.1 = 362.1Intro; 353.2=362.1a; 353.3=362.1b; 
353.4=362.1d

45. Voir Décision du conseil judiciaire 776.



Comité Permanent en charge des affaires de la Conférence centrale 763

Section I. Caractère de la surintendance de l’Église
Section II. Le Conseil des évêques et le rôle d’un évêque
Section III. Les responsabilités d’un évêque
Section IV. Élection, mission et résiliation des évêques
Section V. Cabinet et surintendance de district
Section VI. Relations œcuméniques
Section VII. Comité sur la foi et la conduite de l’église  
locale

Section I. Caractère de la surintendance de  
l’église

¶ 401. Caractère—1. Depuis les temps apostoliques, des per-
sonnes ont été chargées de tâches particulières de surveillance 
dans le corps du Christ. Dans l’Église Méthodiste Unie, cette 
surveillance, ou surintendance de l’église, réside dans la fonc-
tion d’évêque et s’étend au surintendant de district avec pour but 
d’équiper le ministère de l’église destiné à faire des disciples. 
Les évêques ont des responsabilités distinctes et collégiales, tra-
vaillent en collaboration pour organiser la vie de l’église, per-
mettent à l’église réunie d’adorer et d’évangéliser �dèlement et 
facilitent la mise en place de structures et stratégies permettant 
d’étendre le service dans l’église et dans le monde au nom de 
Jésus-Christ et à aider à étendre le service en mission.

2. Le Bureau de l’évêque est un ministère particulier, et 
non pas un ordre distinct. Les évêques sont élus à partir du 
groupe des anciens de plein droit ordonnés au ministère du 
Service, de la Parole, du Sacrement et de l’Ordre. Ils parti-
cipent au ministère serviteur de Christ, partageant l’exer-
cice du sacerdoce royal qui remonte aux temps apostoliques  
(1 Pierre 2:9 ; Jean 21:15-17 ; Actes 20:28 ; 1 Pierre 5:2-3 ;  
1 Timothée 3:1-7).
>VII: —<
GBOD ¶ 401.1 = 401; 401.2=402

Section II. Le Conseil des évêques et le rôle d’un 
évêque

¶ 402. Le Conseil des évêques—1. Après leur élection et 
leur consécration, les évêques sont membres du Conseil des 
évêques et sont liés dans une alliance spéciale avec tous les 
autres évêques. Dans le respect de cette alliance, les évêques 
accomplissent leur leadership serviteur et expriment leur res-
ponsabilité mutuelle. Le Conseil des évêques est une commu-
nauté de foi, de con�ance mutuelle et de préoccupation res-
ponsable du développement de la foi et du bien-être continu 
de ses membres.

2. Le Conseil des évêques est donc l’expression collégiale 
du leadership épiscopal dans l’église et à travers l’église dans 
le monde. L’Église s’attend à ce que le Conseil des évêques 
communique avec l’église et à partir de l’église avec le monde 

et donne le leadership dans la quête de l’unité des chrétiens et 
des relations entre les religions.

3. A�n d’exercer un leadership signi�catif, le Conseil des 
Évêques doit se réunir à des intervalles dé�nis. Le Conseil des 
évêques est chargé de la supervision des affaires spirituelles 
et temporelles de l’église toute entière, qui doivent être exé-
cutées en concertation et en collaboration régularisées avec 
d’autres conseils et agences de l’église.

4. Le Conseil des évêques peut désigner un de ses 
membres pour une visite à une autre zone épiscopale ou 
église Méthodiste-associée. Ainsi désigné, l’évêque doit 
être reconnu comme représentant accrédité du Conseil des 
évêques et à la demande de l’évêque résident ou du président 
de cette zone ou église, celui-ci peut y exercer des fonctions 
d’épiscopat.

5. Le Conseil des évêques peut prévoir, lorsque cela est 
nécessaire, une visite épiscopale des champs de mission qui ne 
sont pas inclus dans les conférences centrales ou provisoires.

6. Les évêques à la retraite peuvent participer au Conseil 
des évêques et à ses comités, mais sans voix délibérative. Les 
dispositions complémentaires doivent être conformes au rè-
glement de la Conférence générale (Voir GC-R 412).
>VII: —<
GBOD ¶ 402.1-4 = 422.1-4; 402.5=567; 402.6=409

¶ 403. Rôle d’un évêque—1. Les évêques exercent un minis-
tère de leadership serviteur et assurent la surveillance et la su-
pervision. Ils sont autorisés à garder la foi, l’ordre, la liturgie, 
la doctrine et le Règlement de l’église. 

2. En outre, le rôle d’un évêque comprend les éléments 
suivants :

a) Pratiquer, façonner et conduire �dèlement les disci-
plines spirituels de notre foi et appeler et inspirer le clergé 
et les laïcs au sein de l’église à pratiquer les disciplines 
chrétiennes dans leur vie à travers la tradition wesleyenne de 
sainteté personnelle. L’évêque a également la responsabilité 
de conduire le peuple dans le culte, dans la célébration des 
sacrements et dans la célébration de notre foi.

b) Continuer à apprendre et à enseigner à faire des dis-
ciples et conduire des congrégations �dèles et fructueuses à 
l’aide de l’Écriture, de disciplines spirituelles, de notre pa-
trimoine wesleyen, ainsi que de l’histoire et des doctrines de 
l’église.

c) Travailler en partenariat avec le Conseil des 
évêques, le cabinet, le leadership laïc et ecclésiastique de 
la conférence annuelle, ainsi que les membres confessants 
de l’église afin d’encourager vivement l’église entière 
à progresser vers la vision du Christ de partager avec le 
monde dans l’accomplissement de notre mission, d’une 
vie de disciple fidèle et d’« une meilleure façon » d’être 
des gens du Christ dans le monde.

 Chapitre trois
La surintendance



764  DCA Edition en communication préalable

d) Être une voix prophétique pour la justice dans un 
monde de souffrance et en con�it à travers la tradition wes-
leyenne de sainteté sociale, encourager et façonner la mis-
sion du témoignage et du service dans le monde à travers la 
proclamation de l’Évangile et l’atténuation de la souffrance 
humaine.

e) Avoir une passion pour l’unité de l’église en étant le 
berger de l’ensemble du troupeau et ainsi assurer un lead- 
ership dans le but de l’entente, la réconciliation et l’unité au 
sein de l’église—de l’Église Méthodiste Unie et de l’église 
universelle.

f) Faire respecter le Règlement de l’église et l’ordre de 
l’église en consacrant, ordonnant, mandatant, supervisant et 
en affectant des personnes en ministère au service de l’église 
et du monde. En tant que président de la conférence annuelle, 
l’évêque résident propose l’ordre et conduit à de nouvelles 
opportunités pour le ministère au sein de la conférence an-
nuelle. L’évêque partage avec d’autres évêques la surveil-
lance de toute l’église à travers le Conseil des évêques et rend 
compte par le biais dudit Conseil en collaboration avec les 
comités de l’épiscopat.
>VII: —<
GBOD ¶ 403Intro = 403.1; 403.a-f=403.1a-1f

Section III. Les responsabilités d’un évêque

¶ 404. Responsabilités de leadership—1. Diriger et supervi-
ser les affaires spirituelles et séculières de l’Église Métho-
diste Unie d’une manière qui permet de reconnaître d’un œil 
critique et avec compréhension les moyens et les idées du 
monde, tout en restant conscient du mandat de l’église, et en 
y restant �dèle.

2. Guider, transmettre, enseigner et proclamer, collec-
tivement et individuellement, la foi apostolique telle qu’ex-
primée dans l’Écriture et la tradition, et, dirigés par et dotés 
de l’Esprit, interpréter cette foi de manière évangélique et 
prophétique.

3. Enseigner et soutenir les traditions théologiques de 
l’Église Méthodiste Unie.

4. Voyager à travers toute la connexion en qualité de 
Conseil des évêques pour mettre en œuvre la stratégie appro-
priée pour répondre aux préoccupations de l’église.

5. Promouvoir et soutenir le témoignage évangélique de 
l’église toute entière.

6. Assurer la liaison et le leadership dans la quête de 
l’unité chrétienne dans le ministère, la mission et la structure 
et dans la quête des relations renforcées avec d’autres com-
munautés de foi.

7. Renforcer l’église locale, en donnant un leadership spi-
rituel en faveur des laïcs et du clergé ; et établir des relations 
avec des chrétiens de congrégations locales de la région.

8. Convoquer l’ordre des diacres et celui des anciens et 
travailler avec le président élu de chaque ordre.

9. Promouvoir, soutenir et façonner le don généreux 
chrétien, avec une attention particulière à l’enseignement des 
principes bibliques du don.

10. Exécuter d’autres tâches telles qu’imposées par le Rè-
glement de l’Église.
>VII: —<
GBOD ¶ 404.1 = 414.1+401; 404.2=414.3; 404.3=414.5; 
404.4=414.4; 404.5=414.8; 404.6=414.6; 404.7=414.2; 
404.8=414.10; 404.9=414.11; 404.10=414.9

¶ 405. Responsabilités du président—1. Présider les confé-
rences générales, juridictionnelles, centrales et annuelles.1 

2. Assurer une surveillance générale des opérations �s-
cales et des opérations du programme de la ou des confé-
rence(s) annuelle(s). Ceci peut inclure mener une enquête 
spéciale sur les activités des agences a�n de s’assurer que les 
politiques et procédures générales de la conférence annuelle 
et de l’église sont respectées.

3. Tel qu’indiqué au ¶ 2701, assurer le traitement équi-
table en faveur du clergé et des laïcs dans toute procédure 
administrative et judiciaire involontaire à travers un contrôle 
des performances des responsables, des conseils et des comi-
tés de la conférence annuelle chargés de la mise en œuvre de 
ces procédures.2 

4. Constituer les districts après consultation avec les su-
rintendants de district et après détermination de leur nombre 
par un vote de la conférence annuelle.3 

>VII: 405.001<
5. Consacrer les évêques, ordonner les anciens et les 

diacres, mandater des diaconesses, des missionnaires lo-
caux et des missionnaires. Les ordinations étant les actes de 
l’église toute entière, les textes et les rubriques approuvés par 
la Conférence générale doivent être utilisés (voir ¶ 512.6 pour 
les conférences centrales).
GBOD ¶ 405.1-4 = 415.1-4; 405.5=415.6

1. Voir Décision du conseil judiciaire 395.
2. Voir Décision du conseil judiciaire 524.
3. Voir Décision du conseil judiciaire 422.

¶ 406. Responsabilités en matière de nomination—1. À tra-
vers la procédure d’affectation, le caractère connexionnel du 
système Méthodiste uni est rendu visible. L’évêque est habili-
té à procéder à toutes les affectations dans la zone épiscopale.

L’Église Méthodiste Unie promeut et tient en haute es-
time la possibilité d’une église inclusive (¶ 4) avec la forma-
tion d’une mobilité ouverte. La mobilité ouverte veut dire que 
les affectations sont effectuées indifféremment de la race, de 
l’origine ethnique ou tribale, du genre, du degré de handicap, 
du statut matrimonial, ou de l’âge, à l’exception des disposi-
tions de retraite obligatoire.



Les affectations doivent être effectuées avec prise en 
compte des dons et de la preuve de la grâce de Dieu aux per-
sonnes affectées, en faveur des besoins, des caractéristiques et 
des opportunités des congrégations et institutions religieuses, 
avec un engagement �dèle à la mobilité ouverte.4 

2. Un changement d’affectation des pasteurs peut être 
initié par un pasteur, un Un comité des relations pasteur-pa-
roisse, un surintendant de district ou un évêque.

3. Un changement d’affectation des diacres peut être ini-
tié par un diacre, un organe sollicitant le service de ce dernier, 
un surintendant de district ou un évêque. L’affectation doit 
re�éter le caractère particulier du ministère d’un diacre.

4. Les conférences annuelles devront, dans leur forma-
tion des comités de relations personnel-paroisse, insister sur 
la nature ouverte de la mobilité et préparer les congrégations 
à recevoir les dons et grâces du clergé affecté indifféremment 
de leur race, origine ethnique, genre, couleur, handicap, statut 
matrimonial, ou âge. Le concept de mobilité est important, et 
une attention soutenue doit être accordée à l’affectation du 
clergé avec des handicaps physiques à des postes et respon-
sabilités qui correspondent à leurs dons et grâces. Les confé-
rences annuelles doivent préparer le clergé et les congréga-
tions à des affectations interraciales et interculturelles.

5. Les affectations interraciales et interculturelles sont des 
affectations à une congrégation dans laquelle la majorité de sa 
circonscription est différente de la circonscription raciale/eth-
nique et de l’origine culturelle des membres du clergé. Elles 
sont une réponse créative à une diversité raciale et ethnique 
croissance. Lorsque ces affectations sont effectuées, les ca-
binets et les conseils du ministère ordonné mettent en place 
un programme de formation spéci�que pour les membres du 
clergé affectés et pour leurs congrégations.

6. Dans le cadre du processus d’affectation, l’évêque a la 
responsabilité de :

a) Diviser ou unir un ou des circuit(s), une ou des sta-
tion(s) ou une ou des mission(s) jugés nécessaires pour la 
mise en place de la stratégie missionnaire et ensuite procéder 
à des affectations appropriées.

b) Nommer les surintendants de district chaque année.
c) Fixer le statut de membre à la conférence de circuit de 

tous les membres de clergé ordonnés affectés à des ministères 
autres que l’église locale conformément au ¶ 331.3.

d) Procéder aux affectations des diaconesses, des mis-
sionnaires locaux et des missionnaires.

e) Transférer, à la demande de l’évêque d’accueil, le 
clergé ou les membres d’une conférence annuelle à une autre, 
pourvu que le ou les membre(s) accepte(nt) ledit transfert.5 
>VII: 406.001<

7. Le processus de consultation est obligatoire dans 
chaque conférence annuelle.6 La consultation est le processus 
par lequel l’évêque et/ou le surintendant du district se concerte 
avec le pasteur o le comité des relations pasteur-paroisse, en 
prenant en considération une évaluation des performances, les 
besoins d’affectation à l’étude et la mission de l’église. Le 
comité des relations pasteur-paroisse joue un rôle consultatif. 

[Décisions 492, 1174 du Conseil judiciaire  ?] Chaque 
conférence centrale doit �xer des normes minimales pour le 
processus de consultation. Les conférences juridictionnelles 
doivent respecter les procédures stipulées dans la partie VII 
du Règlement de l’Église. 
>VII: 406.002<
GBOD ¶ 406.1 = 425.1+3; 406.2=428.1; 406.3=430;
406.4=425.1+4 406.5=425.4; 406.6a=416.2; 
406.6b=415.5; 406.6c=416.4; 406.6d=416.3; 
406.6e=416.5; 406.7=426.1+Intro

4. Voir Décision du conseil judiciaire 492.
5. Voir Décisions du conseil judiciaire 114, 254, 554.
6. Voir Décision du conseil judiciaire 701.

Section IV. Élection, mission et résiliation des 
évêques

¶ 407. Dispositions concernant les régions épiscopales—L’ef-
fectif des évêques est �xé par la Conférence générale, sur re-
commandation des comités appropriés, du Comité permanent 
en charge des affaires de la conférence centrale ou des confé-
rences juridictionnelles, selon les dispositions du règlement 
de la Conférence générale (GC-R 407).7

>VII: —<
GBOD ¶ 407 = 404

7. Voir Décision du conseil judiciaire 1312.

GC-R ¶ 407. Dispositions relatives aux zones épiscopales— 
1. Dans les conférences centrales—Dans les conférences cen-
trales, l’effectif des évêques est déterminé en fonction de leur 
potentiel missionnaire, tel qu’approuvé par la Conférence gé-
nérale, sur recommandation du Comité permanent en charge 
des affaires de la conférence centrale. Avant de recommander 
le changement du nombre de zones épiscopales, le Comité per-
manent en charges des affaires de la conférence centrale doit :

a) prendre en considération ces critères dans l’ordre de 
priorité suivant :

(1) le nombre de conférences de circuit et le nombre de 
membres actifs du clergé dans les régions épiscopales ;

(2) l’étendue géographique des régions épiscopales, me-
surée en miles carrés/kilomètres carrés et le nombre de fu-
seaux horaires et de pays ;

(3) la structure des régions épiscopales, déterminée par le 
nombre de conférences annuelles, le nombre total de membres 
dans toutes les conférences annuelles, annuelles provisoires, 
ainsi que les missions dans les régions épiscopales ;

b) mener une analyse approfondie du contexte et du 
potentiel missionnaire des changements dans les zones 
épiscopales.

2. Dans les juridictions—Dans les juridictions, le nombre 
d’évêques est �xé sur la base des éléments suivants :

a) Chaque juridiction ayant 300 000 membres de l’église 
ou moins a droit à cinq évêques et chaque juridiction ayant 
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plus de 300 000 membres de l’église a droit à un évêque sup-
plémentaire pour chaque 300 000 membres de l’église sup-
plémentaires ou d’une de ses fractions majeures.

b) Si le nombre de membres de l’église dans une juri-
diction diminue d’au moins 10 % en-dessous du nombre de 
membres de l’église ayant déterminé le nombre d’évêques 
auquel cette juridiction avait droit, alors le nombre d’évêques 
auquel ladite juridiction a droit est déterminé à partir des be-
soins missionnaires, tel qu’approuvé par la Conférence gé-
nérale sur recommandation du Comité intergouvernemental 
sur l’épiscopat, à condition toutefois que le nombre d’évêques 
de ladite juridiction ne soit pas inférieur au nombre auquel 
elle aurait droit en vertu du sous-paragraphe a) ci-dessus. 
Il incombe à la juridiction affectée, par le biais de son Co-
mité de l’épiscopat, de demander l’examen de ses besoins 
missionnaires pour une exception et en l’absence d’une telle 
demande, il n’existe aucune obligation de la part du Comité 
interjuridictionnel sur l’épiscopat d’envisager une exception, 
ni de faire un rapport concernant cette exception à la Confé-
rence générale. En aucun cas la Conférence générale ne doit 
être contrainte d’agir en l’absence de cette recommandation 
ou de rejeter toute recommandation qui pourrait être reçue.

c) Si une juridiction, en vertu des dispositions du pré-
sent paragraphe, devait voir le nombre d’évêques auquel elle 
avait précédemment droit réduit, cette réduction du nombre 
d’évêques auquel elle a droit prendrait effet à partir du 1er 
septembre de l’année civile au cours de laquelle la réduction 
a été décidée par la Conférence générale.
>VII: —<
GBOD GC-R ¶ 407.1-2 = 404.1-2

¶ 408. Élection et consécration des évêques—1. Chaque 
conférence centrale—en coopération avec le Comité de l’épis-
copat établira une procédure pour l’élection de leurs évêques 
selon leur propre contexte. Elle peut dé�nir le mandat et en 
�xer la durée. Les conférences juridictionnelles doivent res-
pecter les procédures stipulées dans la partie VII du Règle-
ment de l’Église. 

Les normes minimales suivantes doivent être respectées 
dans les conférences centrales et juridictionnelles :

a) Le scrutin ne doit pas être limité aux membres dési-
gnés des conférences annuelles ni aucun délégué ne doit être 
obligé de voter en faveur d’un membre désigné spéci�que. 

b) Les délégués, dans l’élection des évêques, doivent te-
nir compte du caractère inclusif de l’Église Méthodiste Unie.

c) Les conférences centrales sont autorisées à �xer le 
pourcentage de voix nécessaire pour élire un évêque. Il est re-
commandé qu’au moins 60 pour cent des votes exprimés par 
les présents soient nécessaires pour l’élection. >VII: 408.001<

2. Il est vivement conseillé que le service de consécra-
tion inclue aussi des représentants d’autres communions 
chrétiennes.

3. Expiration du mandat aux Conférences centrales—
Lors d’une conférence centrale où le terme « épiscopat » est 
utilisé, les évêques dont le mandat expire avant la date de leur 
mise à la retraite et qui ne sont pas réélus par la conférence 
centrale retournent au statut de membre en qualité d’anciens 
itinérants à la conférence annuelle (ou sa successeure) dont ils 
ont cessé d’être membre une fois élus évêques. Les évêques 
sortants sont autorisés à participer en tant qu’évêque dans la 
consécration de leurs successeurs.

L’autorisation de service en qualité d’évêque est soumise 
au secrétaire de la conférence centrale, qui fait à ce sujet une 
note indiquant que l’évêque a terminé honorablement la durée 
du service pour lequel il a été élu et a cessé d’être évêque de 
l’Église Méthodiste Unie.8

GBOD ¶ 408.1 = 405.1-2b; 408.2=405.2c; 408.3=411

8. Voir Décisions du conseil judiciaire 61, 236, 370.

¶ 409. Processus d’affectation—1. Le comité de la conférence 
centrale ou juridictionnelle sur l’épiscopat, après consultation 
avec le Collège des évêques, recommande l’affectation des 
évêques à leurs résidences respectives pour une mesure dé�-
nitive de la conférence juridictionnelle. >VII: 409.001<

2. Les affectations spéciales ont lieu selon les disposi-
tions du règlement de la Conférence générale (GC-R 409).
GBOD ¶ 409 = 406

GC-R ¶ 409. Processus d’affectation pour des missions spé-
ciales—Le Conseil des évêques peut, avec l’assentiment de 
l’évêque et avec l’assentiment du comité de la conférence 
centrale ou juridictionnelle sur l’épiscopat, assigner un de ses 
membres pour une année à une responsabilité spéci�que de 
l’église jugée suf�samment importante pour le bien-être de 
l’église entière. Dans ce cas, un évêque sera libéré des respon-
sabilités présidentielles dans la zone épiscopale de ce mandat. 
Un ou plusieurs évêques, actifs ou retraités, et pas nécessaire-
ment de la même conférence centrale ou juridictionnelle, est/
sont nommé(s) par le Conseil des évêques sur recommanda-
tion du Collège des évêques de la juridiction concernée pour 
assumer des responsabilités présidentielles pendant la période 
intérimaire. Dans le cas où plus d’un évêque à la retraite est 
affecté à des responsabilités présidentielles dans une zone 
épiscopale, le Fonds épiscopal ne sera responsable que de la 
différence entre les pensions versées aux évêques retraités et 
la rémunération d’un évêque actif. Cette affectation peut être 
renouvelée pour une deuxième année par un vote des deux 
tiers du Conseil des évêques et du vote à la majorité du comi-
té de la conférence centrale ou juridictionnelle sur l’épisco-
pat et le consentement de l’évêque et du Collège des évêques 
concernés. L’évêque ainsi désigné continuera à recevoir un 
salaire et un soutien réguliers.
>VII: —<
GBOD GC-R ¶ 409 = 406.3



¶ 410. Examen et évaluation des évêques—Le comité de la 
conférence centrale ou juridictionnelle sur l’épiscopat doit 
élaborer et mettre en œuvre les processus qui permet, au 
moins tous les quatre ans, pour chaque évêque en activité, 
une évaluation formelle et complète qui comprend une au-
to-évaluation, une évaluation par les pairs épiscopaux et une 
observation par les personnes affectées par sa surintendance 
de l’église. >VII: 410.001<
GBOD ¶ 410 = 412

¶ 411. Congés—1. Congé de renouvellement—prévoit que 
chaque évêque dans la relation active doit prendre jusqu’à 
trois mois de congé de ses responsabilités épiscopales nor-
males aux �ns de ré�exion, d’étude et de renouvellement de 
soi au cours de chaque quadriennat. Le Collège des évêques, 
en consultation avec le comité de chaque conférence cen-
trale et juridictionnelle sur l’épiscopat, coordonne les détails 
concernant ces congés.

2. Généralités pour les congés dépassant trois mois—
Les congés dépassant trois mois peuvent être accordés pour 
une raison valable pour une durée maximale de six mois, en 
consultation avec le comité régional sur l’épiscopat et avec 
l’approbation du Collège des évêques, et le comité central ou 
juridictionnel de l’épiscopat , et le comité exécutif du Conseil 
des évêques. Durant la période de mise en congé, l’évêque 
doit être suspendu de toutes les responsabilités épiscopales. 
Un autre évêque choisi par l’exécutif du Conseil des évêques 
doit présider dans la zone épiscopale.

3. Mise en congé pour une période pouvant aller jusqu’à 
six mois—a) Le salaire et autres avantages doivent être main-
tenus grâce au fonds épiscopal. 

b) Ce congé peut être accordé pour des raisons médicales. 
Si, pour des raisons de santé, l’évêque est toujours dans l’in-
capacité d’assumer pleinement ses fonctions après une pé-
riode de six mois, il/elle doit formuler une demande pour les 
prestations d’invalidité à travers le programme de prestations 
sociales auquel l’évêque a droit.

4. Congé sabbatique—Un évêque qui a servi pendant au 
moins deux quadriennats peut béné�cier d’un congé sabba-
tique pour une durée maximale d’un an pour un programme 
d’étude ou de renouvellement. L’évêque reçoit la moitié du 
salaire et, le cas échéant, l’allocation de logement pour la du-
rée du congé sabbatique. 
>VII: −<
GBOD ¶ 411.1 = 410.2; 411.2=410.1+3+4; 411.3a=410.1; 
411.3b=410.4; 411.4=410.3

¶ 412. Retraite des évêques—1. Un ancien qui a occupé un 
poste d’évêque jusqu’au moment de la retraite a le statut 
d’évêque à la retraite.9

2. Un évêque à la retraite est un évêque de l’église à tous 
égards et continue de faire partie du Conseil des évêques 
conformément à la Constitution et aux autres dispositions du 
Règlement de l’Église.

3. Un évêque à la retraite peut être considéré comme 

membre à une conférence annuelle, sans vote, en vue d’une 
affectation à un circuit local au sein de ladite Conférence.

4. Retraite obligatoire—a) Dans les conférences juri-
dictionnelles, un évêque est mis à la retraite le 31 août qui 
suit la session ordinaire de la conférence juridictionnelle si 
son soixante-huitième anniversaire intervient au plus tard 
le 1er juillet de l’année où la conférence juridictionnelle est 
organisée. 

b) Dans les conférences centrales, un évêque doit être mis 
à la retraite à la �n du mois suivant la session programmée de 
la conférence centrale si son soixante-huitième anniversaire 
intervient au plus tard le jour d’ouverture de la session pro-
grammée de la conférence centrale.10 

5. Mise à la retraite volontaire—Les évêques qui ont at-
teint l’âge de soixante deux ans ou qui ont effectué trente ans 
de service en assumant des tâches à plein temps en tant qu’an-
cien ou évêque peuvent demander à la conférence centrale 
ou juridictionnelle à être placés dans la relation de membres 
retraités. Ils doivent noti�er leur comité respectif sur l’épisco-
pat et le président du Conseil des évêques au moins six mois 
avant la Conférence générale.

6. Retraite forcée—Un évêque peut être placé en situa-
tion de retraite indépendamment de l’âge, par vote aux deux 
tiers du Comité de la conférence centrale ou juridictionnelle 
sur l’épiscopat si, après noti�cation écrite d’au moins trente 
jours servie à l’évêque affecté et tenue d’audience, une telle 
relation selon le jugement dudit comité, s’inscrit dans le meil-
leur intérêt de l’évêque et/ou de l’église. La raison de cette dé-
cision doivent être clairement indiquée dans le rapport du co-
mité. Les dispositions de relatives à un procès équitable dans 
les audiences administratives (¶¶ 349.4 & 352.2) s’appliquent 
à ce procès administratif. >VII: 412.001<

7. Démission—Un évêque peut volontairement démis-
sionner de l’épiscopat à tout moment, en envoyant sa démis-
sion au conseil des évêques. Les documents de consécration 
d’un évêque en règle qui démissionne doivent être correcte-
ment inscrits par le secrétaire du Conseil des évêques et ren-
voyés, ensemble avec un certi�cat de démission, qui lui donne 
le droit au statut de membre en qualité d’ancien itinérant à la 
conférence annuelle (ou son successeur) où il était membre 
pour la dernière fois. La noti�cation de cette décision doit 
être faite par le secrétaire du Conseil des évêques au président 
et secrétaire de la conférence centrale ou juridictionnelle sur 
l’épiscopat.

8. Dispositions complémentaires—Toutes les disposi-
tions complémentaires doivent être conformes au règlement 
de la Conférence générale (GC-R 412).
GBOD ¶ 412.1 = 408Intro; 412.2=409Intro; 412.3=409.2; 
412.4a=408.1a; 412.4b=408.1b(BOD2012); 412.5=408.2c+d; 
412.6=408.3; 412.7=408.4; 412.8=nouveau

9. Voir Décisions du conseil judiciaire 361, 407.
10. Voir Décisions du conseil judiciaire 1248, 1370.
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GC-R  ¶ 412. Retraite des évêques—1. Dispositions géné-
rales

a) La rente, telle que prévu en vertu du programme de 
sécurité de retraite du clergé ou du Programme global pour les 
rentes épiscopales (ou, dans l’un ou l’autre cas, tout régime 
ou programme de retraite de l’évêque successeur), dans l’un 
ou l’autre des cas, seront payables suivant les dispositions de 
ce régime ou programme après la clôture de la conférence 
centrale ou juridictionnelle.

b) Si toutefois, l’évêque retraité accepte l’une des affec-
tations suivantes qui font partie de l’ensemble des respon-
sabilités de l’église, le Conseil général �nances et adminis-
tration, après consultation du Conseil des évêques, dé�nit 
un niveau de rémunération ne devant pas dépasser un maxi-
mum déterminé par la Conférence générale sur recomman-
dation du Conseil général �nances et administration, le coût 
de la rémunération étant supporté par le Fonds épiscopal  :  
(1) affectation à caractère spécial ayant un lien direct avec 
le Conseil des évêques à qui le concerné rend compte ou  
(2) affectation à une agence générale ou un établissement 
d’enseignement supérieur associé à l’Église Méthodiste 
Unie. L’affectation d’évêques retraités dans des établisse-
ments d’enseignement supérieurs liées à l’Église Métho-
diste Unie doit s’effectuer à l’initiative des institutions, le 
service ne devant pas dépasser l’âge de départ obligatoire à 
la retraite des institutions.

Si un évêque affecté à une agence générale ou un éta-
blissement d’enseignement supérieur associé à l’Église 
Méthodiste Unie, cette agence ou établissement d’ensei-
gnement supérieur associé à l’Église Méthodiste Unie doit 
contribuer par le paiement de 50 pour cent de la compensa-
tion dé�nie par le CGFA pour le poste. L’agence générale 
ou l’institution d’enseignement supérieur associée à l’Église 
Méthodiste Unie assume toute la responsabilité pour les dé-
penses de fonctionnement et les frais de déplacement liés à 
l’affectation.

La compensation pour toute affectation spéciale cessera 
après que l’évêque aura atteint l’âge de la retraite obliga-
toire pour tous les ministres ordonnés (¶ 412.3) ou achèvera 
la tâche, selon la première éventualité, sauf qu’un évêque à 
la retraite élu secrétaire général et of�cier œcuménique par 
le Conseil des évêques peut continuer à être indemnisé pour 
ces missions spéciales pendant toute la durée de son man-
dat. Aucune affectation à une juridiction, à une conférence 
centrale, à une conférence annuelle ou à une agence non Mé-
thodiste n’est admissible à une indemnisation supplémentaire 
du Fonds épiscopal en vertu des dispositions du présent para-
graphe. Le statut d’un évêque à la retraite en affectation spé-
ciale est, pour les besoins de logement et autres avantages, 
celui d’un évêque à la retraite.

2. Mise à la retraite volontaire
a) Les évêques qui ont effectué trente ans de service en 

assumant des tâches à plein temps en qualité de ministres or-
donnés ou en qualité de prédicateurs laïques avec responsabi-
lité pastorale avec droit à la pension avant la date d’ouverture 

de la session de la conférence centrale ou juridictionnelle, 
y compris à un quadriennat, au moins, en qualité d’évêque, 
peuvent demander à la conférence centrale ou juridictionnelle 
de les mettre à retraite avec le privilège de recevoir leur rente 
dans le mesure permise par le Programme de Garantie de la 
Retraite du Clergé ou du Programme global de rentes épisco-
pales (ou, dans l’un ou l’autre cas, tout régime ou programme 
de retraite de l’évêque successeur), dans l’un ou l’autre des 
cas. 

b) Retraite professionnelle—Un évêque qui a servi au 
moins huit ans dans l’épiscopat peut demander sa retraite pour 
des raisons professionnelles et peut être mis à la retraite par le 
comité de la conférence centrale ou juridictionnelle sur l’épis-
copat, sur recommandation du Collège des évêques concerné. 
Ces évêques reçoivent leur pensions conformément aux dis-
positions du §2a) ci-dessus. Si l’employeur fournit ou met à 
la disposition des employés une assurance santé, l’évêque qui 
prend sa retraite en vertu de cette disposition sera assuré dans 
le cadre de ce programme, que l’évêque soit ou non tenu de 
payer la prime pour cette couverture, et du Fonds épiscopal 
endossera l’obligation future de fournir une assurance mala-
die à l’évêque ou à la famille de l’évêque. Si l’employeur ne 
fournit pas ou ne met pas à la disposition des employés une 
assurance santé, lorsqu’il est employé ou en retraite, l’évêque 
qui prend sa retraite en vertu de cette disposition béné�ciera 
des prestations sociales et des services de santé applicables 
aux retraités, tel que spéci�é de temps à autre par le Conseil 
général �nances et administration.

c) Les évêques qui ont atteint l’âge de soixante deux 
ans ou qui ont effectué trente ans de service en assumant des 
tâches à plein temps en tant qu’ancien ou évêque peuvent de-
mander à la conférence centrale ou juridictionnelle à être pla-
cés dans la relation de membres retraités avec le privilège de 
recevoir leur rente dans la mesure permise par le Programme 
de Garantie de la Retraite du Clergé ou du Programme global 
de rentes épiscopales (ou, dans l’un ou l’autre cas, tout régime 
ou programme de retraite de l’évêque successeur), dans l’un 
ou l’autre des cas. 

d) Tout évêque qui cherche un statut de retraité volontaire 
doit noti�er le président du conseil des évêques au oins six 
mois avant la conférence générale. 

e) Un évêque peut chercher une retraite volontaire pour 
des raisons de santé et doit être mis à la retraite par le co-
mité de la conférence centrale ou juridictionnelle sur l’épis-
copat, sur recommandation du collège des évêques concerné 
et sur présentation d’une preuve médicale satisfaisante. Ces 
évêques reçoivent leur pensions dans la mesure permise par 
le Programme de Garantie de la Retraite du Clergé ou du Pro-
gramme global de rentes épiscopales (ou, dans l’un ou l’autre 
cas, tout régime ou programme de retraite de l’évêque succes-
seur), dans l’un ou l’autre des cas. 



3. Mise en retraite forcée—Pour des raisons de santé, un 
évêque peut prendre la retraite entre les sessions de la confé-
rence centrale ou juridictionnelle par un vote des deux tiers du 
comité de la conférence centrale ou juridictionnelle de l’épis-
copat sur recommandation d’un tiers des membres du Collège 
des évêques concerné. L’évêque concerné, sur demande, aura 
le droit de faire examiner son état de santé par une équipe 
de diagnostic professionnelle avant l’intervention du Collège 
des évêques concerné. La noti�cation de la mise en retraite 
doit être faite par le président et le secrétaire du comité de la 
conférence centrale ou juridictionnelle sur l’épiscopat au se-
crétaire du Collège du Conseil des évêques et au trésorier du 
Fonds épiscopal de la juridiction. L’appel découlant de cette 
décision est fait auprès du Conseil judiciaire conformément 
aux dispositions prévues au ¶ 2712. Au moment de sa retraite, 
l’évêque recevra une pension dans la mesure permise par le 
Programme de Garantie de la Retraite du Clergé ou du Pro-
gramme global de rentes épiscopales (ou, dans l’un ou l’autre 
cas, tout régime ou programme de retraite de l’évêque succes-
seur), dans l’un ou l’autre des cas. 

4. Démission—Les rentes de retraite sont payables à 
l’évêque ayant démissionné dans la mesure permise par le 
Programme de Garantie de la Retraite du Clergé ou du Pro-
gramme global de rentes épiscopales (ou, dans l’un ou l’autre 
cas, tout régime ou programme de retraite de l’évêque succes-
seur), dans l’un ou l’autre des cas. 

5. Statut des évêques en retraite—a) Les évêques à la 
retraite peuvent participer au Conseil des évêques et à ses 
comités, mais sans voix délibérative. Ils peuvent présider les 
sessions d’une conférence annuelle, d’une conférence an-
nuelle provisoire ou d’une mission sur demande de l’évêque 
affecté à ladite conférence ou, en cas d’incapacité de cet 
évêque, du président du Collège des évêques dont relève la 
conférence. Les évêques à la retraite élus par le Conseil des 
évêques peuvent servir en qualité de secrétaire exécutif et 
d’of�cier œcuménique du conseil. Dans des situations d’ur-
gence, où l’évêque résident est dans l’incapacité de présider, 
le Collège des évêques affecte un évêque actif ou à la retraite 
pour présider les sessions de la conférence annuelle (¶ 48). 
Ils peuvent ne pas procéder à des nominations ou présider la 
conférence centrale ou juridictionnelle. Toutefois, lorsqu’un 
évêque à la retraite est affecté par le Conseil des évêques à 
une zone épiscopale vacante ou à des parties d’une zone, 
ledit évêque peut fonctionner comme un évêque dans la re-
lation effective.11 

b) Un évêque en retraite en vertu du ¶ 412.4, .5 peut être 
affecté par le conseil des évêques sur recommandation du 
conseil des évêques concerné à la responsabilité présiden-
tielle pour servir provisoirement dans une zone en cas de dé-
cès, de démission, d’invalidité ou de procédure concernant 
un évêque résident (¶ 2705.1). Cette affectation est valable 
jusqu’à la prochaine conférence centrale ou juridictionnelle.

c) Les collèges d’évêques sont encouragés à travailler 
avec les futurs retraités et les institutions de l’ensemble de la 
connexion sur les affectations d’éventuels retraités (par ex., 
évêque en résidence), en particulier, les affectations qui sont 
l’expression du caractère missionnaire, résidentiel et prési-
dentiel du bureau.

6. Retraite après un mandat à l’épiscopat—Un ministre 
ordonné qui a servi un mandat ou une partie de mandat en tant 
qu’évêque dans une conférence centrale où le terme épisco-
pat a prévalu doit, à la retraite de la relation effective au sein 
du ministère, recevoir une indemnité du Fonds épiscopale 
général à un montant que le Conseil général �nances et admi-
nistration déterminera pour les années pendant lesquelles le 
ministre ordonné servi comme évêque.12

7. En devenant une Église autonome ou Unie—Lorsque 
des anciennes conférences centrales de l’Église Méthodiste 
Unie deviennent ou sont devenues des églises autonomes ou 
ont adhéré à des unions d’églises, les évêques retraités en leur 
sein continuent de béné�cier du statut de membre du conseil 
des évêques, s’ils e souhaitent.
>VII: —<
GBOD GC-R  ¶ 412.1a+b = 408.1c+d; 412.2=408.2; 
412.3=408.3b; 412.4=408.4; 412.5=409.1+3+4; 412.6=548.1; 
412.7=548.2

11. Voir Décision du conseil judiciaire 248.
12. Voir Décision du conseil judiciaire 394.

¶ 413. Plaintes contre les Évêques—1. Le leadership épisco-
pal dans l’Église Méthodiste Unie partage avec tous les autres 
membres ordonnés la con�ance sacrée de leur ordination. 
Lorsqu’un évêque viole cette con�ance ou est incapable d’as-
sumer des responsabilités conséquentes, son maintien au bu-
reau épiscopal est examiné. Cet examen a pour objectif prin-
cipal une résolution juste de toute violation de cette con�ance 
sacrée, dans l’espoir que l’œuvre de Dieu de justice, de récon-
ciliation et de guérison puisse être réalisée. 

2. Toute plainte concernant l’ef�cacité, la compétence ou 
une ou plusieurs des infractions énumérées au ¶ 2702 se fait 
sous forme de déclaration écrite et déposée auprès du pré-
sident du Collège des évêques de cette conférence centrale 
ou juridictionnelle. Si la plainte concerne le président, elle est 
soumise au secrétaire du Collège des évêques ou, si ce poste 
n’existe pas à la conférence centrale, à la présidence du Co-
mité de l’épiscopat de la conférence centrale. L’évêque à qui 
la plainte a été soumise dispose de dix jours pour en informer 
le président du Comité de l’épiscopat de la conférence cen-
trale ou juridictionnelle.13

3. Chaque conférence centrale prévoit des dispositions 
pour les procédures de plainte, notamment la suspension, la 
réponse de surveillance, la juste résolution, la plainte admi-
nistrative et l’établissement d’un rapport, ainsi qu’un proto-
cole d’assistance à la zone épiscopale touchée. Ces disposi-
tions doivent être conformes, selon le cas, aux procédures de 
plainte concernant le clergé ordonné (¶ 353) et doivent dé�nir 
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le rôle du Comité de l’épiscopat de la conférence centrale 
pour ce qui est des plaintes contre un évêque. Les conférences 
juridictionnelles doivent respecter les procédures stipulées 
dans la partie VII du Règlement de l’Église. 
>VII: 413.001<
GBOD ¶ 413.1-2 = 413.1-2; 413.3=413.3-5

13. Voir Décision du conseil judiciaire 1149.

¶ 414. Poste vacant au bureau de l’évêque—Un poste va-
cant au bureau de l’évêque en raison de l mort, d’une mise 
en congé, d’un congé maladie, de la retraite, de la démission 
ou d’une procédure judiciaire, est pourvu par le conseil des 
évêques après nomination des évêques actifs de chaque col-
lège des évêques, après consultation des différents comités 
sur l’épiscopat. 
>VII: 414.001<
GBOD ¶ 414 = 407

Section V. Cabinet et surintendance de district

¶ 415. Le Cabinet—1. Dans l’Église Méthodiste Unie, cette 
surveillance, ou surintendance de l’église, réside dans la fonc-
tion d’évêque dans le but d’équiper le ministère de l’église 
destiné à faire des disciples. Tout comme les évêques, les su-
rintendants ont des responsabilités distinctes et collégiales, 
travaillent en collaboration avec les évêques pour organiser 
la vie de l’église, permettent à l’église assemblée d’adorer 
et d’évangéliser �dèlement et facilitent la mise en place de 
structures et de stratégies permettant d’étendre le service dans 
l’église et dans le monde au nom de Jésus-Christ.

2. Tout comme le bureau de l’évêque, la surintendance de 
district est un ministère particulier, et non pas un ordre distinct. 
Les évêques nomment les surintendants à partir du groupe des 
anciens de plein droit ordonnés au ministère du Service, de la 
Parole, du Sacrement et de l’Ordre. >VII: 415.001<

3. Sous le leadership de l’évêque, le cabinet est l’expres-
sion du leadership tutélaire dans et à travers la conférence 
annuelle. Il doit prendre la parole devant la Conférence et 
être porte-parole de la Conférence pour discuter de questions 
spirituelles et séculières qui existent au sein de la région cou-
verte par la Conférence.

4. Tout comme les ministres ordonnés sont d’abord élus 
membres d’une conférence annuelle et affectés ensuite aux 
charges pastorales, les surintendants de district passent par 
l’élection en qualité de membres d’un cabinet avant leur af-
fectation éventuelle par l’évêque au service des districts. 
Des responsabilités à l’échelle de la Conférence en tant que 
membres du cabinet doivent également être con�ées aux su-
rintendants de district nommés et affectés aux districts. Ainsi, 
le cabinet est également le corps dans lequel les surintendants 
de district individuels sont tenus responsables de leur travail, 
dans le cadre de leurs responsabilités vis-à-vis de la Confé-
rence et du district.

5. A�n d’exercer un leadership signi�catif, le Conseil 

des évêques se réunit à des intervalles dé�nis. Le Conseil des 
évêques est chargé de la supervision des affaires spirituelles 
et séculières d’une conférence, qui doivent être exécutées 
en concertation et collaboration régularisées avec d’autres 
conseils et agences de la conférence. Les conférences cen-
trales peuvent déterminer la meilleure manière de mettre en 
œuvre le ministère du cabinet selon leurs contextes régionaux. 
Les conférences juridictionnelles doivent respecter les procé-
dures stipulées dans la partie VII du Règlement de l’Église. 
>VII: 415.002<
GBOD ¶ 415.1 = 401; 415.2=402.1; 415.3=424.2; 
415.4=415.1; 415.5=424.4 

¶ 416. Sélection et mandat des surintendants de district— 
1. Sélection—Les surintendants de district sont des anciens 
de plein droit nommés par l’évêque en concertation avec le 
cabinet. Ils exercent sous la supervision de l’évêque résident. 
Dans la sélection des surintendants, les évêques doivent te-
nir compte du caractère inclusif de l’Église Méthodiste Unie 
(¶ 4). >VII: 416.001<

2. Mandat—La conférence centrale �xe la durée maxi-
male du mandat des surintendants de district. Les conférences 
juridictionnelles doivent respecter les procédures indiquées 
dans la partie VII du Règlement de l’Église.14 >VII: 416.002<
GBOD ¶ 416.1 = 417; ¶416.2=418+nouveau

14. Voir Décisions du conseil judiciaire 368, 512.

¶ 417. Tâches—1. Le surintendant de district supervise l’en-
semble du ministère du clergé (y compris le clergé servant 
dans le ministère par extension et le ministère au-delà de 
l’église locale) et des églises situées dans des communautés 
du district dans leurs missions de témoignage et de service 
dans le monde. Cette supervision nécessite du surintendant 
qu’il utilise ses talents et aptitudes liés au leadership spirituel 
et pastoral, à la gestion, l’administration et la programmation 
du personnel. 

2. Les surintendants sont les stratèges en chef de la 
mission dans leurs districts respectifs. Ils s’engagent à 
vivre dans les valeurs de l’église, notamment l’inclusivité, 
la modélisation, l’enseignement et la promotion du don 
chrétien généreux, la collaboration pour le développement 
de l’unité chrétienne et les ministères œcuméniques, mul-
ticulturels, multiraciaux et coopératifs. Les surintendants 
travaillent avec des personnes dans l’ensemble de l’église, y 
compris le clergé au-delà de l’église locale, a�n d’élaborer 
des programmes en vue du ministère et de la mission qui 
étendent le témoignage du Christ dans et à travers le monde. 
>VII: 417.001<



3. Les surintendants collaborent avec l’évêque et le cabi-
net dans le processus d’affectation et de mise en service des 
membres de clergé ordonnés et agréés ou d’affectation des 
ministères du servant laïc. Dans leur district, ils sont l’admi-
nistrateur par intérim de toute charge pastorale dans laquelle 
une vacance pastorale peut survenir, ou à laquelle aucun pas-
teur n’est affecté. Ils établissent des relations de travail avec 
le personnel, les commissions des relations pasteur-paroisse, 
le clergé et le leadership laïc pour développer des systèmes de 
ministère �dèles et ef�caces dans le district.

4. Les surintendants collaborent avec la commission des 
ministères a�n de développer un processus ef�cace pour le 
recrutement, l’accompagnement et l’examen des candidats au 
ministère ordonné ou agréé. >VII: 417.002<

5. Dans le cadre de leurs responsabilités de supervision, 
les surintendants apportent un appui, des soins diligents et des 
conseils au clergé. >VII: 417.003<

6. Les surintendants tiennent les registres appropriés de 
tout le clergé du district (y compris le clergé servant dans le 
ministère d’extension), ainsi que les registres touchant aux 
propriétés, fondations, et d’autres actifs tangibles de l’Église 
Méthodiste unie au sein du district.

7. Les surintendants interprètent et décident de toutes les 
questions touchant à la loi et la discipline de l’église soule-
vées par les églises du district, sous réserve de révision par 
l’évêque résident de la conférence annuelle.

8. Les surintendants remplissent leurs fonctions au gré 
de l’évêque, et assume d’autres responsabilités de leadership, 
tel que déterminé par l’évêque pour la santé et l’ef�cacité du 
district et de la conférence annuelle.

9. Les conférences centrales peut prévoir des dispositions 
complémentaires, y compris des congés d’étude et de renou-
vellement à l’intention des surintendants. Les conférences 
juridictionnelles doivent respecter les procédures indiquées 
dans la partie VII du Règlement de l’Église. >VII: 417.004<
GBOD ¶ 417.1 = 419Intro; 417.2=419.1; 
417.3=419.2+Intro+4; 417.4=419.3; 417.5=419.6;
417.6=419.8; 417.7=419.10; 417.8=419.12; 417.9=nouveau.

Section VI. Relations œcuméniques

¶ 418. Le Conseil des évêques, le responsable œcuménique 
et le Bureau de l’unité chrétienne et des relations interreli-
gieuses—1. Le Conseil des évêques est la liaison principale 
dans les relations formelles avec d’autres églises et/ou or-
ganes ecclésiaux.

2. Conformément à sa responsabilité et dans le but de 
renforcer et d’étendre les ministères œcuménique et interre-
ligieux de l’Église Méthodiste Unie, le Conseil des évêques 
reçoit les contributions du Bureau de l’unité chrétienne et des 
relations interreligieuses (OCUIR).

3. Le �nancement des ministères œcuméniques et interre-
ligieux de l’église est assuré par le Conseil des évêques dans 
une ou plusieurs rubriques clairement identi�ées contenues 
dans la demande du budget du fonds épiscopal à la Confé-
rence générale.

4. L’OCUIR est organisé selon les dispositions contenues 
dans le règlement de la Conférence générales (GC-R ¶ 418).
>VII: —<
GBOD ¶ 418 = 436; 418.2=437; 418.3=440; 418.4=nouveau

GC-R  418. Bureau de l’Unité chrétienne et des relations 
interreligieuses (OCUIR)—1. Responsabilités et pouvoirs—
Les responsabilités et les pouvoirs de l’OCUIR sont attribués 
par le conseil des évêques.

2. Statut de membre—L’OCUIR est constitué d’un 
membre de l’épiscopat issu d’une conférence juridictionnelle 
et d’un membre de l’épiscopat issu d’une conférence centrale, 
l’un d’eux étant un responsable œcuménique du Conseil des 
évêques ; de plus, l’un est issu de chaque juridiction et l’autre 
de chacune des régions suivantes : Afrique, Europe et les Phi-
lippines. L’évêque qui n’est pas le responsable œcuménique 
est compté parmi ces huit membres de l’OCUIR. Visant l’in-
clusivité, chaque conférence centrale ou juridictionnelle dé-
signera deux candidats et le Conseil des évêques élira sept 
membres à partir des candidats sélectionnés. De plus, deux 
membres supplémentaires ayant le droit d’expression et de 
vote viendront d’églises de plein droit, désignés par celles-ci.

3. Le personnel—a) Un responsable œcuménique du per-
sonnel de l’Église Méthodiste Unie doit être sélectionné par 
le Conseil des évêques. Les travaux de l’OCUIR sont facili-
tés par le responsable du personnel œcuménique qui est en 
charge du travail quotidien de l’OCUIR. Le responsable du 
personnel œcuménique est également le responsable adminis-
tratif et exécutif de l’OCUIR et rend compte au responsable 
œcuménique du Conseil des évêques. b) Un personnel sup-
plémentaire est recruté dans un effectif et avec des respon-
sabilités déterminés par le Conseil des évêques et accomplit 
des tâches à la discrétion du responsable du personnel œcu-
ménique. c) Le personnel de l’OCUIR est posté à des lieux 
choisis par le Conseil des évêques.

4. Fonds pour la coopération interconfession-
nelle—L’OCUIR consulte le Conseil des évêques en ce qui 
concerne l’élaboration de directives en vue de l’adminis-
tration du Fonds pour la coopération interconfessionnelle. 
Le soutien �nancier des organisations et dialogues œcumé-
niques, ainsi que des conversations multilatérales, approuvé 
par le Conseil des évêques, est défalqué de ce fonds, confor-
mément au ¶ 814.
>VII: —<
GBOD GC-R ¶ 418.1 = 441; 418.2=438; 418.3=439; 
418.4=431.3+432 

¶ 419. Accords œcuméniques et pleine Communion—1. Le 
Conseil des évêques ont le pouvoir de conclure des accords 
œcuméniques avec d’autres organes chrétiens. Toutefois, tous 
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les accords confessionnels proposés concernant les relations 
de « pleine communion » et l’adhésion permanente aux orga-
nisations œcuméniques doivent être approuvés et rati�és par 
la Conférence générale, avant leur entrée en vigueur. 

2. Des relations de « pleine communion » formelle sont 
des relations qui existent entre deux ou plus de deux églises 
chrétiennes qui : 

a) reconnaît les uns et les autres en tant que membres de 
la seule église sainte, catholique et apostolique, du corps du 
Christ, tel que décrit dans les saintes Écritures et confessé 
dans le symbole historique de l’église ; 

b) reconnaît l’authenticité des sacrements des uns 
et des autres et invite les uns et les autres à prendre part à 
l’Eucharistie ;

c) af�rme l’authenticité du ministère chrétien de l’église ; 
d) reconnaît la validité des bureaux du ministère respectif 

de chaque membre.
3. Des relations de « pleine communion » formelles 

engagent les églises à travailler ensemble en tant que parte-
naires dans la mission pour une unité plus pleinement visible. 
Le Conseil des évêques est chargé de mettre en œuvre cette 
relation.

4. Une relation of�cielle de « pleine communion » ne 
signi�e pas qu’il n’existe pas de différences ou de distinctions 
entre les églises ; mais veut dire que ces différences ne sont 
pas susceptibles d’engendrer des divisions entre les Églises.
>VII: —<
GBOD ¶ 419.1 = 431.1a; 419.2-4=431.1b, c, +e

¶ 420. Unité Méthodiste—1. Conseil Méthodiste mondial— 
a) L’Église Méthodiste Unie est membre du Conseil Métho-
diste mondial, sa prédécesseure Églises Méthodistes et Évan-
géliques Unies de Brethen a été membre de la Charte de cet 
organe. Le Conseil est un canal important pour les relations 
Méthodistes unies avec les autres églises Méthodistes et avec 
les églises Méthodistes autonomes, les églises Méthodistes 
autonomes af�liées, les églises Méthodistes unies af�liées 
qui faisaient autrefois partie de l’Église Méthodiste Unie ou 
ses confessions prédécesseures et autres églises ayant un pa-
trimoine wesleyen.

b) Chaque église Méthodiste autonome af�liée et 
chaque église Méthodiste unie af�liée qui est membre du 
Conseil Méthodiste mondial peut choisir d’envoyer des dé-
légués à la Conférence générale ou au Conseil Méthodiste 
mondial (recevant du Fonds d’administration générale des 
frais de transport et des indemnités journalières s’y rap-
portant pour l’un des deux événements dans une période 
quadriennale).

2. La commission pan-Méthodiste—Compte tenu de la 
relation et de l’histoire commune des confessions de tradition 
wesleyenne aux États-Unis, Il doit exister une Commission 
pan-Méthodiste établie conjointement entre l’église épisco-
pale Méthodiste africaine, l’église épiscopale Méthodiste afri-
caine de Sion, l’Union africaine de l’église protestante Mé-
thodiste, l’église épiscopale Méthodiste chrétienne, l’Union 

de l’église épiscopale Méthodiste américaine et l’Église Mé-
thodiste Unie. >VII: 420.001<

3. Conférence des évêques Méthodistes—Il peut y 
avoir une conférence des évêques Méthodistes, composée 
de tous les évêques élus par les conférences centrales et 
juridictionnel et d’un évêque ou d’un président directeur 
général issu de chaque église unie ou Méthodiste auto-
nome qui se réunit à la demande du conseil des évêques 
après concertation avec les autres membres de a confé-
rence des évêques Méthodistes. Le déplacement et les 
autres dépenses nécessaires des églises unies et Métho-
distes concernant la réunion de la conférence des évêques 
Méthodistes doivent être payés sur la même base que ceux 
des évêques de l’Église Méthodiste Unie.

4. Vers une union Méthodiste—Du fait de notre patri-
moine en tant qu’une partie d’un peuple connu comme le 
peuple Méthodiste, l’Église Méthodiste Unie s’engage dans 
la quête de relations plus étroites avec les autres églises Mé-
thodistes ou wesleyennes quelle que soit leur localisation 
(¶ 6).
GBOD ¶ 420.1 = 433.1; 420.2=433.2Intro; 420.3=433.3

¶ 421. Relations avec les autres églises de la tradition 
wesleyenne et les églises unies—1. Églises Méthodistes 
autonomes—Les église Méthodistes autonomes sont des 
églises autonomes de la tradition wesleyenne qui peuvent 
avoir été ou pas intégrée dans l’acte d’alliance avec 
l’Église Méthodiste Unie. Elles n’ont pas le droit d’en-
voyer des délégués à la conférence générale de l’Église 
Méthodiste Unie.

2. Églises Méthodistes autonomes af�liées les églises 
Méthodistes autonomes af�liées sont des églises autonomes 
dont la création à été facilitée par l’Église Méthodiste Unie ou 
l’une de ses églises prédécesseures et qui, par un accord mu-
tuel, est entrée dans une relation d’alliance avec l’Église Mé-
thodiste Unie (en vigueur de 1968 à 1984) ou qui a conclu un 
acte d’alliance (GC-R 421.5) avec l’Église Méthodiste Unie.

3. Églises unies af�liées—Les églises unies af�liées sont 
des églises autonomes formées par la mise en commun de 
deux ou plusieurs confessions, dont l’une d’entre elles au 
moins était liée à l’Église Méthodiste Unie ou à l’une de ses 
églises prédécesseures. 

4. Églises de l’alliance—Une relation d’alliance dont les 
éléments ont été adoptés par a conférence générale de 1992 
dans une action appelée un « Acte d’alliance entre les églises 
chrétiennes et l’Église Méthodistes Unie » peut être établie 
entre les églises Méthodistes autonomes, les églises Métho-
distes autonomes af�liées, les églises unies af�liées ou les 
autres églises chrétiennes et l’Église Méthodiste Unie.



5. Églises Méthodistes par un concordat—Une église  
Méthodiste qui a un héritage Méthodiste commun avec 
l’Église Méthodiste Unie ou l’une de ses églises prédéces-
seures et qui a signé un concordat dans le but de manifester 
l’héritage commun Méthodiste, af�rmant l’égalité de statut 
des deux églises, exprimant le respect et l’acceptation mu-
tuelle, et dans le but de créer des opportunités pour une frater-
nité plus étroite entre les deux églises, en particulier au niveau 
du leadership devient une église concordataire.

6. Les relations avec ces églises sont organisées selon les 
dispositions contenues dans le règlement de la Conférence 
générales (GC-R ¶ 421).
>VII: —<
GBOD ¶ 421.1-3 = 570.1-3; 421.4=573.1; 421.5=570.5; 
421.6=nouveau

GC-R ¶ 421 Relations avec les autres églises de la tradition 
wesleyenne et les églises unies—1. Églises Méthodistes au-
tonomes af�liées—Chaque église Méthodiste autonome af�-
liée a le droit d’envoyer deux délégués, un membre de clergé 
et une personne laïque à la conférence générale de l’Église 
Méthodistes Unie, et un délégué supplémentaire, si l’église 
compte plus de 70 000 membres à part entière. Ils béné�cient 
de tous les droits et avantages des délégués, y compris l’ad-
hésion aux comités, à l’exception du droit de vote. Au moins 
l’un des trois délégués doit être une femme. L’évêque ou le 
président des églises Méthodistes autonomes af�liées peut 
être invité par le Conseil des évêques à la conférence géné-
rale.

2. Églises unies af�liées—Chaque église Méthodiste au-
tonome af�liée a le droit d’envoyer deux délégués, un membre 
de clergé et une personne laïque à la conférence générale de 
l’Église Méthodistes Unie, et un délégué supplémentaire, si 
l’église compte plus de 70 000 membres à part entière. Ils bé-
né�cient de tous les droits et avantages des délégués, y com-
pris l’adhésion aux comités, à l’exception du droit de vote. Au 
moins l’un des trois délégués doit être une femme. L’évêque 
ou le président des églises unies af�liées peut être invité par 
le Conseil des évêques à la conférence générale. 

3. Transferts et coopération avec les églises Méthodistes 
autonomes, les églises Méthodistes autonomes af�liées et les 
églises unies af�liées—a) Les certi�cats de membre dans 
l’église donnés par le clergé d’une église doivent être acceptés 
par e clergé de l’autre église.

b) Lorsque les exigences imposées par cette église Mé-
thodistes à son ministère ordonné sont comparables à celles 
de l’Église Méthodiste Unie, le clergé peut être muté entre les 
organes pastorales dûment constitués et les conférences an-
nuelles et annuelles provisoires et leurs ordinations reconnues 
comme valables, avec l’approbation et le consentement des 
évêques ou les autres autorités concernées et disposant d’un 
pouvoir de nomination conformément à ¶ 331.

c) Un programme de visites peut être organisé par le 
conseil des évêques en collaboration avec le leadership équi-
valent de l’église Méthodiste autonome, l’église Méthodiste 
autonome af�liée et/ou l’église unie af�liée.

d) Le conseil des évêques, en concertation avec l’Agence 
générale pour la mission mondiale et le Bureau de l’unité 
chrétienne et des relations interreligieuses, doit élaborer des 
plans de coopération avec ces églises. L’Agence générale 
pour la mission mondiale doit jouer le rôle d’agent de l‘Église 
Méthodiste Unie pour un dialogue permanent visant à dé�nir 
les priorités de la mission avec une référence particulière aux 
questions relatives au personnel et aux �nances.15 

4. Églises d’alliance—a) Le but d’un acte d’alliance 
avec une autre église chrétienne est de promouvoir un nou-
veau sens de cause mondiale commune, de soutien mutuel, 
de croissance spirituelle mutuelle, d’étude commune des 
Écritures et de la culture, de l’interaction créative en tant que 
ministres dans l’église de Dieu, l’enrichissement mutuel des 
idées concernant les manière d’être dans cette mission, le par-
tage des ressources et l’exploration de nouvelles formes de 
service orientées vers besoins anciens et émergents.

b) Un acte d’alliance inclut la reconnaissance de nos 
baptêmes respectifs en tant différentes facettes de l’unique 
baptême  ; la reconnaissance l’un de l’autre comme expres-
sions authentiques de l’unique église sainte, catholique et 
apostolique de Jésus-Christ ; la reconnaissance des ministères 
ordonnés des deux églises ; l’engagement en faveur de la par-
ticipation systématique à la pleine fraternité eucharistique ; et 
l’engagement envers les nouveaux modes de partenariat, de 
visites et de programmes.

c) Pour l’Église Méthodistes Unie, a surveillance des re-
lations d’alliance relève de la responsabilité du conseil des 
évêques tandis que la participation à des projets spéci�ques 
relève de la responsabilisé des agences ou de l’agence géné-
rale appropriée.

d) Le conseil des évêques représente l’Église Mé-
thodiste Unie dans la mise en œuvre d’un acte d’alliance 
avec une future église partenaire. Il formule des recom-
mandations à la conférence générale en ce qui concerne 
des accords d’alliance spécifiques. Une fois approuvée 
par la conférence générale et par la principale instance 
législative de l’église partenaire, l’acte d’alliance entre 
en vigueur lorsqu’il est signé par le président du conseil 
des évêques et le secrétaire de la conférence générale de 
l’Église Méthodiste Unie et par les personnes autorisées 
de l’église de l’alliance. Le texte de chaque acte d’alliance 
tel qu’adopté doit être imprimé dans le journal approprié 
de la conférence générale ou l’équivalent.16

e) L’acte d’alliance ne garantit pas que les églises d’al-
liance auront le droit d’envoyer des délégués à la conférence 
générale de l’Église Méthodiste Unie ou à l’organe équivalent 
du partenaire d’alliance.
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6. Églises Méthodistes par concordat—a) Les concor-
dats peuvent être initiés par une église Méthodiste ou par 
l’Église Méthodiste Unie à travers le conseil des évêques. 
Le conseil des évêques qui, en collaboration avec l’église 
Méthodiste concernée, doit veiller à ce que toutes les 
conditions disciplinaires soient remplies, puis préparer 
les textes d’application nécessaires pour l’adoption par la 
conférence générale.

b) Lorsque ce concordat a été approuvé par la confé-
rence générale, le conseil des évêques doit préparer une 
déclaration sur le concordat à signer par le président du 
conseil des évêques, le secrétaire de la conférence géné-
rale et par deux représentants de l’église Méthodiste avec 
laquelle le concordat est conclu. Ces concordats doivent 
être imprimés dans le journal approprié ou l’équivalent de 
la conférence générale.

c) Ce concordat donne le droit aux deux églises de béné-
�cier des droits et privilèges ci-après :

(1) Un programme de visites mutuelles peut être organisé 
par le conseil des évêques en collaboration avec le leadership 
équivalent de l’autre église concordataire. Le Conseil des 
évêques peut désigner un ou plusieurs de ses membres pour 
une visite épiscopale aux églises concordataires.

(2) Les membres de clergé peuvent être transférés entre 
les deux églises conformément au ¶ 337.2.

d) Les églises par concordat, à l’exception de L’Église 
Méthodiste de Grange Bretagne (voir ¶  13.3), ont droit 
à deux délégués, un membre du clergé et un laïc, pour 
les représenter à la conférence générale ou au sein des 
organes équivalents de l’une et de l’autre avec tous les 
droits et avantages. Les accords signés avec l’Église Mé-
thodiste du Mexique et l’Église Méthodiste des Caraïbes 
et des Amérique seront respectés. L’église hôte prendre 
des dispositions pour l’hébergement, notamment le gîte et 
le couvert, des délégués de ‘autre église du concordat. Les 
frais de déplacement ainsi que les autres dépenses sont à 
la charge de l’église invitée.
>VII: —<
GBOD GC-R ¶ 421.1 = 570.2b; 421.3=570.3b; 421.3=571; 
421.5=573+570.4b; 421.6=574+570.5b

15. Voir Décision du conseil judiciaire 692.
16. Voir Décision du conseil judiciaire 692.

¶ 422. Relations œcuméniques—L’Église Méthodiste Unie 
s’efforce vers une plus grande unité chrétienne par le biais 
de sa participation dans les conseils d’églises et/ou des rela-
tions d’alliance. L’effectif des membres permanents au sein 
des organisations œcuméniques est approuvé et rati�é par la 
Conférence respective, dans le monde entier par la Confé-
rence générale, au niveau régional par les conférences cen-
trales et dans les limites d’une seule conférence annuelle par 
la conférence annuelle respective.

1. Le Conseil mondial des églises—L’Église Méthodiste 
Unie est membre du Conseil mondial des églises, sa prédéces-
seure Églises Méthodistes et Évangéliques Unies de Brethren 
à été membre de la Charte de cet organe.

2. Autres organisations œcuméniques à travers le 
monde—Le Conseil des évêques conduit l’église dans l’envoi 
d’observateurs ou prépare au statut de membre dans d’autres 
organisations œcuméniques dans le monde entier.

3. Le Conseil des évêques dialogue avec les Méthodistes 
unis dans leurs pays de résidence respectifs et coordonne, 
explore et défend la participation Méthodiste unie dans des 
organisations œcuméniques et interreligieuses régionales. 
>VII: 422.001<

4. Les autres règlement doivent être organisés selon les 
dispositions contenues dans le règlement de la Conférence 
générales (voir GC-R ¶ 422).
GBOD ¶ 422Intro = 434Intro+434.2b; 422.1=434.3a; 
422.2=434.3b+c; 422.3=434.2b; 422.4=nouveau

GC-R ¶ 422. Relations œcuméniques—1. Les représentants 
Méthodistes unis dans des organisations œcuméniques sont 
désignés par le Conseil des évêques et re�ètent l’équilibre 
exigé par l’Église Méthodiste Unie et l’organe œcuménique 
respectif.

2. Lorsque des mandataires sont requis pour remplacer 
des représentants Méthodistes unis à une organe œcumé-
nique spéci�que, le responsable œcuménique du Conseil des 
évêques est autorisé à nommer ces mandataires et commu-
nique leurs noms lors de la prochaine réunion du Conseil des 
évêques.

3. Le conseil des évêques reçoit les rapports concernant 
le partenariat actuel de l’Église Méthodiste Unie dans les 
conférences centrales qui sont en plein communion avec les 
Églises luthériennes et les autres confessions à « [assurer] le 
leadership en vue de l’atteinte de l’objectif de compréhen-
sion, de réconciliation et d’unité au sein de l’église—l’Église 
Méthodiste Unie et l’église universelle » (¶ 403.2e).
>VII: —<
GBOD GC-R ¶ 422.1-2 = 431.4; 422.3=442.2

Section VII. Comité sur la foi et la conduite de 
l’église locale

¶ 423. Comité sur la foi et la conduite de l’église locale— 
1. Il y aura un Comité sur la foi et la conduite de l’église lo-
cale rattaché et soumis au Conseil des Évêques. Cette relation 
sera une relation de collaboration, avec une attention particu-
lière au travail avec les personnes affectées par le Conseil des 
Évêques.



2. Objectif—Le Comité sur la foi et la conduite de 
l’église locale laisse à l’Église Méthodiste unie la prérogative 
de ré�échir, discerner et vivre les questions de foi, 
d’enseignement doctrinal, de la conduite de l’église locale et 
de règlement de l’église au sein de la mission et du ministère 
dans l’église et à travers le monde. Le Comité est l’expression 
visible de l’engagement de l’Église Méthodiste unie à mener 
une ré�exion théologique éclairée pour l’époque actuelle 
en continuité dynamique avec la foi chrétienne historique, 
notre héritage commun en tant que Chrétiens enracinés 
dans le témoignage apostolique, et notre héritage wesleyen 
caractéristique. Le comité aura les responsabilité élargies 
ci-après :

a) À la demande du Conseil des Évêques, soutenir et 
fournir les ressources au Conseil dans sa responsabilité de 
« garder, transmettre, enseigner et proclamer, en entreprise et 
individuellement, la foi apostolique telle que présentée dans 
les Écritures et la tradition, et, alors qu’ils sont guidés et dotés 
par l’Esprit, pour interpréter cette foi de manière évangélique 
et prophétique » (¶ 404.2).

b) Diriger et coordonner les études commises par la 
Conférence générale sur les questions relatives à la foi, la doc-
trine, la conduite de l’église locale et le règlement de l’église.

c) Préparer et fournir les ressources et le matériel d’étude 
jugés appropriés à l’Église Méthodiste unie.

3. Responsabilités—Le Comité sur la foi et la conduite 
de l’église locale doit avoir l’autorité et le pouvoir de s’ac-
quitter de toutes les responsabilités, conformément aux dis-
positions prévues dans les Règlements de la Conférence gé-
nérale (GC-R ¶ 423).
>VII: —<
GBOD ¶ 423.1 = 443; 423.2=444; 423.3=446=>445

GC-R ¶ 423. Responsabilités—Les responsabilités du Comité  
sur la foi et la conduite de l’église locale sont : 

1. Fournir un milieu et un contexte pour la conversation 
en cours sur les questions de foi, de doctrine, de conduite de 
l’église locale et le règlement.

2. Puiser dans les érudits et les offres dans les études bi-
bliques, la théologie biblique, la théologie systématique, la 
théologie historique, l’éthique chrétienne, les études wes-
leyennes, la théologie pratique, la missiologie et d’autres do-
maines, fournissant ainsi l’expertise et la connaissance pour 
diriger et aider l’église dans le traitement des questions de foi 
et de conduite de l’église locale, critiques à la vie, au minis-
tère et à la mission de l’église.

3. Fournir la recherche et le ressourcement pour le 
Conseil des évêques à leur demande sur les questions liées à 
la foi, à la doctrine et au règlement de l’église.

4. Recevoir et gérer les mandats de la Conférence géné-
rale pour les études sur les questions qui nécessitent une im-
portante enquête dans et l’application de la foi et la conduite 
de l’église locale.

5. Apporter les études, matériels ou publications appro-
priés au Conseil des évêques ou à la Conférence générale 
pour approbation et action.

6. Prendre des dispositions pour la préparation et la dis-
sémination des documents d’étude et matériels pour l’église, 
à la demande du Conseil des évêques, ou de la Conférence 
générale.

7. Coordonner et fournir une interaction et une com-
munication effective parmi différents comités d’étude, les 
commissions et les équipes lorsque plusieurs études ont été 
mandatées.
>VII: —<
GBOD GC-R ¶ 423=445

¶ 424. Organisation—1. Le Comité sur la foi et la conduite de 
l’église locale (CFO) est composé de seize personnes. 

2. Il est organisé selon les dispositions contenues dans 
le règlement de la Conférence générales (voir GC-R ¶ 424). 

3. En collaboration avec le Conseil des évêques, il pro-
pose son budget comme partie du Fonds épiscopal, à approu-
ver par la Conférence générale.
>VII: —<
GBOD ¶ 424.1 = 447Intro; 424.2=>447, 448, 449; 424.3=450

GC-R ¶ 424. Organisation du Comité sur la foi et la conduite 
de l’église locale—1. Statut de membre—a) Les nominations 
à la CFO seront faites par le Comité exécutif de la CFO, en 
collaboration avec le Conseil général pour la formation supé-
rieure et le ministère et le Bureau de l’unité chrétienne et des 
relations interreligieuses, et envoyées au Conseil des Évêques 
et à tout le Comité sur la foi et la direction de l’église locale 
pour examen. 

(1) Quatre évêques serviront comme membres, dont l’un 
sera responsable œcuménique du Conseil des Évêques de 
l’Église Méthodiste unie et les trois autres Évêques affectés 
par le Conseil des Évêques. Au moins un des évêques sera 
issu des conférences centrales. 

(2) Les nouveaux membres du comité seront élus par le 
Conseil des évêques à la réunion du printemps de l’année de 
la Conférence générale chaque quadriennat. L’élection sera 
pour une durée de huit (8) ans, et personne ne servira comme 
membres du Comité sur la foi et la conduite de l’église locale 
pendant plus de seize (16) années successives. Les classes du 
corps de membres seront déterminées a�n que les mandats de 
50 pour cent des membres expirent lorsque leurs successeurs 
sont installés à la réunion organisationnelle du Comité suivant 
chaque Conférence générale.
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b) La composition du comité, et tous les sous-comités et 
équipes, assisteront au statut de laïc et du clergé, à la diversité 
raciale/ethnique et de genre et la représentation générale. Elle 
doit re�éter la représentation effective de la diversité théolo-
gique de l’Église Méthodiste unie. Le Conseil des Évêques 
assure la supervision dans la nomination et l’élection des 
membres concernant l’inclusivité, la diversité et la représen-
tation. Les vacances qui surviennent pendant le quadriennat 
seront assurées par le Comité exécutif de la CFO en collabo-
ration avec le Conseil des évêques.

c) Le comité peut, en consultation et en collaboration 
avec le Conseil des Évêques, réaliser une étude mandatée en 
interne ou peut créer des sous-comités et équipes utilisant les 
membres de l’intérieur du comité et autres, au-delà du comité 
selon le cas par le volume et la complexité du travail.

d) Le statut de membre au conseil des directeurs de toute 
agence générale, ou servant comme membre d’une agence 
générale, ne disquali�e pas un candidat pour servir comme 
membre de ce comité, ¶¶ 710.5 et 715.6 au contraire, et les li-
mitations spéci�ées dans le ¶ 710.4 pour le corps de membres 
aux agences générales ne s’applique à personne comme 
conséquence de l’adhésion à ce comité.

2. Organisation et réunions—a) Le comité élit un pré-
sident issu de ses membres épiscopaux et d’autres respon-
sables issus de ses membres totaux selon son choix.

b) Il y aura un comité exécutif de la CFO doté des pou-
voirs déterminés par la CFO.

c) Le comité se réunit pour des �ns organisationnelles 
chaque quadriennat avant la �n du premier trimestre de 
l’année suivant l’année au courant de laquelle s’est tenue la 
Conférence générale.

d) Le comité se réunit au moins chaque année et à 
d’autres périodes selon qu’il juge nécessaire. Une majorité de 
membres du comité constituera le quorum. 

3. Recrutement du personnel—Le personnel du travail du 
Comité sur la foi et la conduite de l’église locale sera consti-
tué selon les besoins du Conseil des Évêques en collaboration 
avec le Comité exécutif du Comité sur la foi et la conduite de 
l’église locale. Le Conseil des évêques peut demander l’as-
sistance du personne et la consultation à partir des agences et 
d’autres organes de l’Église.
>VII: —<
GBOD GC-R ¶ 424.1 = 447.1-6; 424.2=448; 424.3=449
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Section I. La Conférence générale (¶¶ 501-507)
Section II. Conférences juridictionnelles (¶¶ 508-509)
Section III. Conférences centrales (¶¶ 511-517)
Section IV. Conférences centrales provisoires (¶¶ 521-527)
Section V. Conférences annuelles (¶¶ 531-539)
Section VI. Conférences annuelles provisoires (¶¶ 541-547)
Section VII. Conférences de district (¶¶ 551)
Section VIII. Missions (¶¶ 561-564)
Section IX. Rejoindre l’Église Méthodiste Unie, (¶¶ 571)

L’Église Méthodiste Unie est une structure connexionnelle 
maintenue à travers sa chaîne de conférences.

Section I. La Conférence générale

¶ 501. But—La Conférence générale sert la mission de Dieu 
pour l’église à l’échelle mondiale et connexionnelle. Elle ras-
semble des délégués, en tant que représentants de l’église, 
pour le culte, la prière, la communion et le vote des lois dans 
un esprit de Conférence chrétienne. 
>VII: —<
GBOD ¶501 = nouveau

¶ 502. Droits—1. La Conférence générale jouit d’un plein 
droit législatif sur toutes les questions typiquement connexio-
nelles (¶ 16). Celle-ci n’a pas de droit exécutif ou adminis-
tratif.

2. Seule la conférence générale a l’autorité de parler of�-
ciellement au nom de l’Église Méthodiste Unie. Toute décla-
ration politique publique écrite émanant d’une agence ecclé-
siale générale doit indiquer clairement au début ou à la �n que 
la déclaration représente la position de cette agence ecclésiale 
et pas systématiquement la position de l’Église Méthodiste 
Unie.1 

3. Tout membre appelé à témoigner devant un organe 
législatif en vue de représenter l’Église Méthodiste Unie est 
autorisé à le faire uniquement par la lecture, sans élaboration, 
des résolutions et positions adoptées par la Conférence géné-
rale de l’Église Méthodiste Unie.
>VII: —<
GBOD ¶502.1 = 501; 502.2+3=509.1+2

1. Voir Décision du conseil judiciaire 458.

¶ 503. Statut de membre—1. Les membres votants de la 
Conférence générale sont constitués de :

a) Un nombre égal de membres du clergé et des délé-
gués laïcs élus par les conférences annuelles tel que prévu 
dans le Règlement de l’Église. Les conférences missionnaires 
et les conférences annuelles provisoires sont considérées 
comme des conférences annuelles dans le cadre du présent 

paragraphe. Les Conférences annuelles sont invitées à cher-
cher l’inclusivité dans l’élection des délégués.2 

b) Les délégués issus de L’Église Méthodiste de Grande 
Bretagne et d’autres églises Méthodistes autonomes avec les-
quelles un concordat à été établi prévoyant des élections mu-
tuelles et des sièges de délégués aux conférences législatives 
respectives les plus importantes de ces délégués

2. Le nombre de délégués d’une conférence annuelle est 
calculé sur la base de deux facteurs : l’effectif des membres 
du clergé à la conférence annuelle et l’effectif des membres 
des églises locales à la conférence annuelle.3

3. Les délégués à la Conférence générale sont élus à la 
session de la conférence annuelle tenue au cours de pas plus 
de deux sessions de la conférence annuelle avant l’année ci-
vile précédant la session de la Conférence générale.4 

4. Les procédures ont lieu selon les dispositions du règle-
ment de la Conférence générale (GC-R ¶ 503).5 
>VII: —<
GBOD ¶ 503.1-3 = 502.1-3; 503.4=nouveau

2. Voir Décisions du conseil judiciaire 435, 592.
3. Voir Décisions du conseil judiciaire 327, 333, 1051.
4. Voir Décisions du conseil judiciaire 435, 592.
5. Voir Décisions du conseil judiciaire 435, 592.

GC-R ¶ 503. Statut de membre—1. Au moins trente jours 
avant le début de l’année civile la plus proche possible de 
l’élection des délégués, le secrétaire de la Conférence géné-
rale informe l’évêque et le secrétaire de chaque conférence 
annuelle du nombre de délégués à élire par cette conférence.6 

2. Le secrétaire de chaque conférence annuelle, à l’aide 
du certi�cat de la �che d’élection, fait un rapport au secré-
taire de la Conférence générale, indiquant les noms, adresses 
et autres renseignements susceptibles d’être exigés aux dé-
légués et à leurs suppléants élus par la conférence annuelle.

3. Le secrétaire de la Conférence générale doit préparer 
et envoyer à chaque secrétaire de la conférence annuelle des 
titres qui doivent être signés et distribués aux délégués et aux 
suppléants élus par la conférence annuelle.

4. Le secrétaire, en collaboration avec la Commission 
de la Conférence générale, doit entamer les procédures de 
préparation des délégués de conférences centrales à la pleine 
participation à la Conférence générale en fournissant des in-
formations concernant le fonctionnement de la Conférence 
générale, ainsi que des documents nécessaires. Dans la me-
sure du possible, les documents doivent être fournis dans les 
langues des délégués.

Chapitre quatre
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5. Après consultation du conseil des évêques, le secré-
taire de la Conférence générale envoie des invitations aux re-
présentants œcuméniques.
GBOD GC-R ¶ 503.1-3 = 502.3-5; 503.4-5=504.3

6. Voir Décisions du conseil judiciaire 435, 592.

¶ 504. Session de la conférence—1. Règles de procé-
dures—L’aspect Plan d’organisation et règles de la Confé-
rence générale doit avoir été approuvé par la Conférence gé-
nérale précédente jusqu’à ce qu’il ait été modi�é par décision 
de la Conférence générale.

2. Commission pour la Conférence générale—Il y aura 
une Commission pour la Conférence générale, désignée dans 
les présentes la commission.

a) Elle choisit le lieu et �xe les dates de la Conférence 
générale quatre quadriennats à l’avance.

b) Elle plani�e le programme de la Conférence générale, 
y compris le jour d’ouverture, les événements spéciaux, ainsi 
que l’ordre du jour.

c) En collaboration avec la Maison de publication de 
l’Église Méthodiste Unie, Elle prend toutes dispositions né-
cessaires pour la publication de l’édition avancée du Daily 
Christian Advocate. 

d) Elle organise un Comité en charge de l’aspect Plan 
d’organisation et règles en son propre sein. Le Comité exa-
mine les amendements éventuels au Plan d’organisation et 
aux règles avant qu’ils soient présentés à la commission pour 
approbation et présentation à la Conférence générale.

e) Les membres votants de la commission sont élus par la 
Conférence générale à partir des délégués élus tous les quatre 
ans à la Conférence générale pour un mandat de huit ans. 
Ils sont composés de vingt-cinq membres ainsi qu’il suit  : 
un membre de chaque juridiction des E.U., un membre de 
chaque conférence centrale, un jeune adulte, le président du 
comité hôte et dix membres supplémentaires. L’affectation 
des membres supplémentaires doit re�éter la composition 
proportionnelle de la juridiction, sur la base de la combinaison 
entre les membres du clergé et les membres laïcs de l’église.

3. Présidents de séance—Les évêques sont présidents de 
séance lors de la Conférence générale.

4. Secrétaire désigné—La Conférence générale élit un se-
crétaire désigné.

5. Pétitions soumises à la Conférence générale—Toute 
organisation, tout membre du clergé ou membre laïc de 
l’Église Méthodiste Unie peut soumettre une pétition à la 
Conférence générale suivant le format prescrit.

6. La session de la Conférence générale est organisée 
conformément aux dispositions du règlement de la Confé-
rence générale (GC-R ¶ 504).
>VII: —<

GBOD ¶ 504.1 = 505; 504.2Intro=511Intro; 
504.2a=511.4a; 504.2b=511.4b; 504.2c=511.4c;
 504.2d=511.3b; 504.2e=511.1a-b; 504.3=503;
 504.4=504.2; 504.5=507Intro; 504.6=nouveau 

GC-R  ¶ 504. Session de la conférence—1. Commission 
de la Conférence générale—a) Statut de membre—(1) Les 
membres sont désignés à partir des délégués élus à la Confé-
rence générale par le Conseil des évêques avant la Confé-
rence générale et élus par la Conférence générale pour un 
mandat de huit ans. Des personnes supplémentaires quali�ées 
peuvent être nommées depuis la base de la Conférence géné-
rale. La commission doit re�éter un équilibre d’hommes et de 
femmes du clergé et d’hommes et de femmes laïcs, ainsi que 
le caractère diversi�é de l’Église Méthodiste Unie. Près de la 
moitié de la commission est élue par la Conférence générale 
chaque quadriennat.

(2) Si des postes vacants sont ouverts, le Conseil des 
évêques choisit des successeurs sur une base géographique 
appropriée pour servir jusqu’à la prochaine session de la 
Conférence générale et ensuite, propose comme candidats 
pour élection par la Conférence générale des personnes qui 
devront servir pendant le reste du mandat.

(3) Le secrétaire de la Conférence générale, le trésorier 
du Conseil général �nances et administration, le directeur 
administratif de la Conférence générale et l’évêque nommé 
par le Conseil des évêques sont aussi membres d’of�ce 
sans droit de vote. Le directeur administratif de la Confé-
rence générale est également le directeur administratif de la 
commission.

b) Les responsables—Les responsables de la commis-
sion sont un président, un vice-président et un secrétaire, qui 
sont élus par la commission lors de la réunion d’organisation 
du quadriennat. Ils restent en fonction jusqu’à la �n de la pro-
chaine réunion quadriennal de renouvellement de la Confé-
rence générale et jusqu’à l’élection et l’investiture en bonne 
et due forme de leurs remplaçants.

c) Comités—(1) Comité exécutif—Un Comité exécutif 
de la commission est mis en place, constitué des responsables 
de la commission, du président du Comité hôte, de l’évêque 
servant à la commission, du secrétaire de la Conférence géné-
rale, du directeur administratif de la Conférence générale et 
du président, ainsi que du secrétaire du Comité en charge de 
l’aspect Plan d’organisation et règles.

(2) Comité en charge de l’aspect Plan d’organisation 
et règles—La Commission organise un Comité en charge de 
l’aspect Plan d’organisation et règles en son propre sein. Le 
Comité est organisé lors de la première réunion de la com-
mission après la Conférence générale. Il élit ses propres 
membres et son secrétaire qui servent dans l’équipe exécu-
tive de la commission. Le Comité examine les amendements 
éventuels au Plan d’organisation et aux règles avant qu’ils 
soient présentés à la commission de la conférence générale 
pour approbation et présentation à la Conférence générale. 
Toutes les autres questions liées à l’ordre ou à la procédure 



parlementaires dans les travaux de la Conférence générale 
peuvent être renvoyées à ce comité.

d) Responsabilités—(1) La commission détermine le 
lieu et les dates de la Conférence générale quatre quadrien-
nats à l’avance et envoie une note of�cielle à tous les délégués 
élus pour leur annoncer spécialement le jour et l’heure d’ou-
verture de la Conférence générale, ainsi que la date prévue 
pour la �n de ses travaux.

(2) La commission dit avertir à l’avance les délégués 
des événements spéciaux et des points à l’ordre du jour pour 
permettre à ceux-ci d’avoir un aperçu du programme de la 
Conférence générale.

(3) La commission, en collaboration avec la Maison de 
publication de l’Église Méthodiste Unie, prend toutes les dis-
positions nécessaires pour la publication de l’édition avancée 
du Daily Christian Advocate et des rapports quadriennaux de 
la Table connexionnelle et des agences générales de l’église 
en anglais, en français, en portugais et en kiswahili et pour 
permettre à tous les délégués d’avoir un accès pratique et en 
temps opportun (période de 90 jours) à la traduction la plus 
linguistiquement appropriée de ces documents. La commis-
sion doit également prendre des dispositions pour que les pro-
grammes quotidiens, les listes des pétitions, les informations 
sur les nominations et autres informations de grande impor-
tance publiées dans la version anglaise du Daily Christian 
Advocate soient également disponibles dans chacune des lan-
gues citées de manière ponctuelle et pratique.

(4) La Commission prend les mesures nécessaires pour 
assurer l’entière participation de tous les délégués de la 
Conférence générale, y compris mais sans s’y limiter, mettre 
à disposition des solutions linguistiques et physiques, ainsi 
que l’accès à une garde d’enfants agréée pendant la session 
sur le site ou tout près du site de la Conférence générale pour 
les enfants des délégués de la Conférence générale.

(5) La Commission recommande à la Conférence géné-
rale le per diem à payer aux délégués élus pour assurer le 
logement et la nutrition.

(6) La Commission �xe le nombre de comités législatifs 
et attribue les documents législatifs à ces comités en concer-
tation avec le Secrétaire et le directeur administratif de la 
Conférence générale.

e) Le secrétaire de la Conférence générale doit calculer 
le nombre de délégués à élire par chaque conférence annuelle 
sur la base des facteurs spéci�és dans ¶ 503.2 en utilisant les 
données d’adhésion du clergé et des laïcs professant les plus 
récentes transmises par les conférences annuelles au Conseil 
général �nances et administration par le biais de leurs jour-
naux de conférence, ainsi qu’il suit :

(1) Un délégué du clergé pour les premiers 375 membres 
de la conférence annuelle et un délégué du clergé pour chaque 
375 membres du clergé supplémentaires ou d’une de ses frac-
tions majeures,7 et

(2) Un délégué du clergé pour les premiers 26 000 
membres des églises locales de la conférence annuelle et un 
délégué du clergé pour chaque 26 000 membres supplémen-
taires de l’église locale ou d’une de ses fractions majeures, et

(3) Un nombre de délégués laïcs égal au nombre total de 
délégués du clergé autorisé tel que ci-dessus.

(4) Chaque conférence annuelle a droit au moins à un 
délégué du clergé et un délégué laïc.

(5) Cette formule est conçue conformément à la Consti-
tution (¶  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.8

2. Quorum—Lorsque la Conférence générale est en 
session, elle nécessite la présence de la majorité du nombre 
entier de délégués à la Conférence générale pour former un 
quorum pour le déroulement de ses activités ; mais une mino-
rité peut suspendre ou ajourner au jour le jour a�n d’assurer 
le quorum et lors de la session �nale, peut approuver le jour-
nal, demander le registre d’appel d’ouverture et suspendre la 
session sine die.

3. Secrétaire désigné—a) Le Conseil des évêques 
nomme un secrétaire désigné parmi les membres du mi-
nistère ordonné ou les membres laïcs de l’Église Métho-
diste Unie. D’autres nominations par l’assistance sont ad-
mises. L’élection, si deux ou plusieurs candidats se sont 
présentés, se fait par un vote.

b) Prise de fonction—Le secrétaire désigné assume 
les responsabilités du bureau du secrétaire dès la fin de 
la Conférence générale lorsque tous les travaux liés à la 
session sont terminés, y compris les corrections apportées 
au Daily Christian Advocate, lequel sert de journal offi-
ciel de la Conférence générale. Après publication, toutes 
les traductions de l’édition révisée du Daily Christian Ad-
vocate sont mises à disposition comme fichier téléchar-
geable, gratuitement, sur le site internet de la confession. 
La date exacte du transfert de responsabilité au secrétaire 
désigné est déterminée par la Commission de la Confé-
rence générale, mais ne doit pas être postérieure au 31 
décembre après la Conférence générale.

4. Pétitions soumises à la Conférence générale—Une 
pétition soumise à la Conférence générale est présentée de la 
manière suivante :

a) Elle est écrite et envoyée selon le format approuvé of-
�ciellement par le secrétaire de la Conférence générale.
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b) chaque pétition doit traiter d’une seule question si le 
Règlement de l’Église n’est pas concerné ; si le Règlement de 
l’Église l’est, chaque pétition doit traiter un seul paragraphe 
du Règlement de l’Église, sauf que, si deux ou plusieurs para-
graphes dans ledit Règlement de l’Église sont si étroitement 
liés qu’un changement dans l’un in�ue sur les autres, la pé-
tition peut nécessiter l’amendement de ces paragraphes pour 
également les rendre cohérents entre eux. Les pétitions por-
tant sur plus d’un paragraphe dans le Règlement de l’Église 
qui ne remplissent pas ces critères ne sont pas valides. Les 
pétitions qui répondent à ces critères (pétitions composites) 
ne doivent pas être en pièces détachées.

c) Chaque pétition doit être signée par la personne qui 
la dépose, accompagnée d’une identi�cation conforme et de 
l’adresse de l’expéditeur, selon le format prescrit.

d) Toutes les pétitions présentées à la Conférence gé-
nérale, à l’exception de celles soumises par des membres de 
l’Église Méthodiste Unie et des groupes des églises locales, 
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 �nancières prévues du programme.

e) Les pétitions doivent être oblitérées par un service 
postal national pas plus de 230 jours avant la séance d’ou-
verture de la Conférence générale. Si les pétitions sont trans-
mises par un moyen autre qu’un service postal national, elles 
doivent être remises au secrétaire des pétitions au moins 230 
jours avant la séance d’ouverture de la Conférence générale.

f) Les exceptions en ce qui concerne les limitations de 
temps sont octroyées pour des pétitions provenant d’une ses-
sion de la conférence annuelle qui s’est tenue entre 230 et 45 
jours avant la séance d’ouverture de la Conférence générale 
et également pour d’autres pétitions à la discrétion de la Com-
mission de référence.

g) Les pétitions adoptées et convenablement envoyées 
par les conférences annuelles, les conférences centrales et ju-
ridictionnelles, la Division pour les ministères de la jeunesse 
ou les agences générales ou les conseils de l’église et les pé-
titions 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’ouver-
ture de la Conférence générale, sont imprimées dans l’édition 
avancée du Daily Christian Advocate.

h) Les pétitions ou résolutions qui ne sont pas imprimées 
dans l’édition avancée du Daily Christian Advocate doivent 
être imprimées ou copiées et distribuées à tous les délégués. 
Lorsque le contenu des pétitions est essentiellement le même, 
la pétition sera imprimée une seule fois, avec le premier au-
teur nommé et le nombre d’exemplaires supplémentaires 
reçus imprimés. Après publication, toutes les traductions de 
l’édition avancée du Daily Christian Advocate sont mises à 
disposition comme �chier téléchargeable, gratuitement, sur le 
site internet de la confession

i) Le secrétaire de la Conférence générale prendra des 
mesures pour faciliter l’accès électronique à toutes les pé-
titions, y compris aux actions de la Conférence générale et 
leurs répercussions sur le Règlement de l’Église Méthodiste 
Unie, tout au long de la session de la Conférence générale. 
Cet accès devra être permis jusqu’à la publication de la 
nouvelle édition du Règlement de l’Église de l’Église Métho-
diste Unie. Après la Conférence générale 2020, le nouveau 
Règlement général de l’Église sera publié dans toutes les lan-
gues utilisées lors de la publication de l’édition avancée du 
Daily Christian Advocate.

La mise en œuvre est effectuée conformément aux di-
rectives élaborées par le Comité en charge de l’aspect Plan 
d’organisation et règles.

j) Toutes les pétitions qui ont été approuvées par un co-
mité législatif devront être votées par une séance plénière lors 
de la conférence générale de cette année en question.

k) Toutes les pétitions soumises à la Conférence générale 
sont votées par un comité législatif. 

5. Entrée en vigueur des lois—Toutes les lois de la 
Conférence générale de l’Église Méthodiste Unie entreront 
en vigueur le 1er janvier suivant la session de la Conférence 
générale au cours de laquelle elle sont adoptées, sauf disposi-
tion contraire spéci�ée pour les conférences centrales. 
GBOD GC-R ¶ 504.1 = 511; GC-R 504.2=506; GC-R 
504.3=504.1-2; GC-R 504.4=507; GC-R 504.5=508

7. Voir Décisions du conseil judiciaire 327, 558.
8. Voir Décisions du conseil judiciaire 687, 1274.

¶ 505. Dossiers et archives—1. Le secrétaire de la Confé-
rence générale a la responsabilité de faire des comptes-rendus 
permanents de la Conférence générale, selon les dispositions 
du règlement général de la Conférence (GC-R ¶ 505).

2. Tous les documents originaux d’une Conférence géné-
rale sont déposés auprès de la Commission générale pour les 
archives et l’histoire.
>VII: —<
¶ 505.1 = 510Intro; 505.2=510.4

GC-R ¶ 505. Comptes-rendus et archives—Le compte-ren-
du permanent de la Conférence générale comprend :

1. Les corrections apportées au Daily Christian Advo-
cate. L’éditeur déposera auprès de la Commission pour les 
archives et l’histoire deux exemplaires reliés du Daily Chris-
tian Advocate et les corrections, lesquelles constituerons le 
compte-rendu of�ciel de la Conférence générale. Les exem-
plaires reliés seront également disponibles au prix �xé par de 
la Maison de Publication de l’Église Méthodiste Unie.

2. Un Livre des résolutions à être édité par la Maison 
de publication de l’Église Méthodiste Unie. Le livre contient 
toutes les résolutions de la Conférence générale. La préface 
du Livre des résolutions comprend les directives pour la ré-
daction des résolutions.



a) Toutes les résolutions pertinentes de la Conférence 
générale de l’Église Méthodiste Unie sont publiées 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 �gurent dans chaque édition du Livre des 
résolutions. Les résolutions sont les expressions of�cielles 
de l’Église Méthodiste Unie effectives pendant huit ans 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 résolu-
tions. Le Livre des résolutions est mis à disposition sur le site 
Web of�ciel de l’Église Méthodiste Unie.

b) Les conseils et agences de programme examinent 
toutes les résolutions valides et recommandent à la Confé-
rence générale le retrait des documents expirés.

c) Les résolutions devant être une partie of�cielle du 
Livre des résolutions, nécessiteront un vote af�rmatif de 60 
pour cent à la Conférence générale.

3. L’édition avancée du Daily Christian Advocate et le 
Daily Christian Advocate.
GBOD GC-R ¶ 505.1-3 = 510.1-3

¶ 506. Agences de la conférence—Chapitre 5 L’Ordre admi-
nistratif prévoit des dispositions pour les agences de la Confé-
rence générale.
>VII: —<
GBOD ¶ 506 = nouveau

¶ 507. Biens—Chapitre 6 intitulé Biens prévoit des disposi-
tions pour les biens de l’église au sein de l’Église Méthodiste 
Unie.
>VII: —<
GBOD ¶ 507 = nouveau

Section II. Conférences juridictionnelles

¶ 508. Dans les limites de conférence des États-Unis, il il doit 
exister des conférences juridictionnelles et des comités inter-
juridictionnels selon une loi adoptée par la Conférence géné-
rale en son Règlement de l’Église, partie VII.
>VII: 508.001-508.007<
GBOD ¶ 508 = nouveau

¶ 509. Conférences missionnaires—Dans les limites de confé-
rence des États-Unis, il peut exister des conférences mission-
naires, selon une loi adoptée par la Conférence générale dans 
son Règlement de l’Église, Partie VII. 
>VII: 509.001-509.007<
GBOD ¶ 509 = nouveau

Section III. Conférences centrales

¶ 511. But—1. La conférence centrale vise à connecter les 
conférences annuelles, les conférences annuelles provisoires 
et des missions au niveau régional, en faveur de la mission 
commune et du ministère, pour établir la supervision épis-
copale en tant qu’expression de la surintendance de l’église 
générale et pour faciliter les connexions à l’échelle mondiale.

2. La Conférence générale, par vote aux deux tiers, peut 
organiser des conférences annuelles, conférences annuelles 
provisoires et des missions dans des conférences centrales, 
sous réserve des dispositions de la Constitution. Ainsi, 
l’Église Méthodiste Unie pourra compter parmi ses confé-
rences centrales celles avec des limites de conférence terri-
toriales et le nombre d’évêques, telles qu’énumérées dans le 
règlement général de la Conférence (GC-R ¶ 511).9

3. Une conférence centrale provisoire peut devenir confé-
rence centrale après avoir satisfait aux exigences nécessaires 
et sur autorisation de la Conférence générale, notamment le 
nombre d’évêques à élire, conformément aux dispositions des 
règlements de la conférence générale (GC-R ¶ 407.1).
>VII: —<
GBOD ¶ 511.1 = nouveau; 511.2=540.1; 511.3=540.4

9. Voir Décision du conseil judiciaire 371.

GC-R  ¶ 511. Limites des conférences centrales et nombre 
d’évêques—La conférence générale, par un vote à la majorité 
des deux tiers, a organisé les conférences centrales suivantes 
et a autorisé, par un vote à la majorité des voix, l’élection du 
nombre d’évêques suivant :

1. Conférence centrale d’Afrique  : Angola, Botswana, 
Burundi, Éthiopie, Kenya, Malawi, Mozambique, Namibie, 
Rwanda, Swaziland, Afrique du Sud, Sud-Soudan, Ouganda, 
Zambie, Zimbabwe ; autorisés à élire cinq évêques.

2. Conférence centrale du centre et du sud de l’Europe : Al-
banie, Algérie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Républ- 
ique tchèque, France, Hongrie, Macédoine, Pologne, Rouma-
nie, Serbie, Slovaquie, Suisse, Tunisie ; autorisées à élire un 
évêque.

3. Conférence centrale du Congo  : République cen- 
trafricaine, République démocratique du Congo, République 
du Congo, Tanzanie, Zambie  ; autorisées à élire quatre  
évêques.

4. Conférence centrale d’Allemagne : Allemagne ; auto-
risée à élire un évêque.

5. Conférence centrale du Nord de l’Europe et de l’Eura-
sie : Biélorussie, Danemark, Estonie, Finlande, Kazakhstan, 
Kirghizistan, Lettonie, Lituanie, Moldavie, Norvège, Russie, 
Suède, Tadjikistan, Ukraine, Ouzbékistan  ; autorisés à élire 
deux évêques.

6. Conférence centrale des Philippines  : Les Philip-
pines ; autorisées à élire trois évêques.
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7. Conférence centrale d’Afrique occidentale  : Burkina 
Faso, Cameroun, Côte d’ivoire, Guinée, Guinée-Bissau, Li-
beria, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Léone ; autorisés 
à élire quatre évêques.
GBOD GC-R ¶ 511.1-7 = 540.3

¶ 512. Droits et devoirs—1. Les conférences centrales sont 
organisées avec des devoirs, avantages et pouvoirs conférés 
ci-après par vote aux deux tiers de la Conférence générale.

2. Les connexions missionnaires, éducationnelles, 
d’évangélisation, industrielles, de publication, médicales et 
autres intérêts connexionnels dans ses limites de conférence 
sont engagés à la conférence centrale en vue de la supervision 
et de la promotion. Ladite conférence assure l’organisation 
appropriée pour ce travail et élit les responsables nécessaires.

3. a) Une conférence centrale �xe les limites des confé-
rences annuelles, des conférences annuelles provisoires et 
des missions au sein de ses limites, émet des propositions 
de changement après les avoir soumises en premier lieu aux 
conférences annuelles concernées, à condition que seule la 
Conférence générale puisse mettre en place des conférences 
annuelles provisoires.10 

b) Dans les conférences centrales, aucune conférence an-
nuelle ne doit être créée avec moins de trente cinq membres 
du clergé, sauf disposition contraire précisée par une loi ha-
bilitante pour le quadriennat, ce qui ne devrait pas réduire 
le nombre de membres du clergé à moins de vingt-cinq. De 
même, aucune conférence annuelle ne doit poursuivre ses 
activités avec moins de vingt-cinq membres du clergé, sauf 
disposition contraire précisée par une loi habilitante pour le 
quadriennat.

4. Une conférence centrale peut élire des évêques parmi 
les anciens ordonnés de plein droit de l’Église Méthodiste 
Unie, selon l’effectif des évêques déterminé par la Confé-
rence générale. Elle a le pouvoir de �xer la durée du mandat 
des évêques élus par ladite conférence centrale et doit affecter 
les évêques dans leurs résidences respectives.11 

5. a) Une conférence centrale est autorisée à engager le 
dialogue avec d’autres organes chrétiens dans ses limites, à 
conclure des accords intérimaires œcuméniques avec ces 
derniers et à négocier des unions, à condition que tous les 
projets d’accords œcuméniques soient soumis au Conseil des 
évêques pour approbation et que toutes les propositions de 
l’église unie soient soumises à la Conférence générale pour 
approbation avant leur adoption.12

b) Lorsque les conférences basées hors des États-Unis et 
qui font partie de l’Église Méthodiste Unie souhaitent devenir 
une église Méthodiste autonome, Méthodiste autonome af�-
liée ou une église unie af�liée, elles doivent en premier lieu 
obtenir une approbation de la conférence centrale concernée 
et cette décision doit être rati�ée par les conférences annuelles 
au sein de la conférence centrale par une majorité de deux 
tiers de l’ensemble des voix exprimées par les conférences 
annuelles et doit respecter les dispositions du Règlement de 
la conférence générale (GC-R ¶ 512).13 

6. a) Préserver le Règlement général de l’Église, parties 
I - VI, il est autorisé à une conférence centrale d’établir et 
de publier des lois et dispositions régissant des conférences 
annuelles, de district et de circuit dans ses limites de Confé-
rence, y compris les exigences de la formation du clergé et 
des ministères spécialisés, ainsi que des formes d’organisa-
tion, conformément à la législation du pays. En établissant 
ces lois et dispositions, il est autorisé d’apporter des change-
ments et adaptations au Règlement de l’Église, partie VII, tel 
que les conditions particulières et la mission de l’église dans 
la région l’exigent, à condition qu’aucune décision contraire 
au Règlement de l’Église, parties I - VI, ne soit prise. Sous 
réserve de cette restriction, une conférence centrale peut dé-
léguer à une conférence annuelle sur son territoire le pouvoir 
d’effectuer l’une ou l’autre des modi�cations et adaptations 
dénommées dans le présent paragraphe, à la demande de cette 
conférence annuelle.14 

b) La conférence centrale est autorisée à interpréter l’Ar-
ticle XXIII des Articles de la Religion a�n de reconnaître les 
gouvernements du pays ou des pays dans ses limites.

c) Dans une conférence centrale utilisant une langue 
autre que l’anglais, les changements apportés au Règlement 
de l’Église, parties I - VI, et adoptés par la Conférence géné-
rale prennent effet au plus tard au 1er juillet de l’année sui-
vant celle de la Conférence générale a�n d’accorder le temps 
nécessaire pour la traduction.

7. a) Une conférence centrale est autorisée à modi�er un 
rituel simpli�é, révisé et traduit selon la nécessité, ces change- 
ments doivent obtenir l’approbation de l’évêque résident ou 
des évêques de la conférence centrale.

b) Elle est autorisée à conformer les modalités d’applica-
tion, les rites et les cérémonies pour la célébration du mariage 
aux lois du pays ou des pays dans ses limites.

8. Une conférence centrale 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 
le clergé et les membres laïcs ne soient pas privés du droit au 
procès par un Comité du clergé et un Comité dûment consti-
tué de membres laïcs respectivement ; et à condition que les 
droits d’appel soient protégés de manière convenable.15 

9. Une conférence centrale est autorisée à établir un tri-
bunal judiciaire, qui, en plus d’autres fonctions que la confé-
rence centrale pourra lui con�er, peut entendre et juger de 
la légalité de toute action et de toute décision de droit par 
l’évêque présidant la conférence, se rapportant aux lois et dis-
positions tel indiqué au § 6.

10. Le Conseil général �nances et administration déter-
mine le montant des affectations pour les conférences an-
nuelles des conférences centrales pour le quadriennat suivant 
une méthode de calcul approuvée par la Conférence générale 
sur recommandation du Conseil. Cette détermination doit être 
informée par la consultation du Conseil des évêques.



11. Chaque conférence centrale dans les limites de la-
quelle l’agence générale pour la mission mondiale a œuvré 
maintient la relation de coopération et de consultation avec 
ladite agence ; cependant, la distinction légale entre l’Agence 
générale pour la mission mondiale et l’église organisée sur le 
terrain doit toujours être clari�ée.
>VII: —<
GBOD ¶ 512.1 = 540.1; 512.2=543.1+6; 512.3=543.8;
512.4=543.2+3; 512.5=543.20+21+572 Intro; 
512.6=543.7+9+16+10+15+18+17; 512.7=543.13+14; 
512.8=543.12; 512.9=547.3; 512.10=543.4; 
512.11=542.6

10. Voir Décisions du conseil judiciaire 525, 541, 549.
11. Voir Décisions du conseil judiciaire 311, 430.
12. Voir Décision du conseil judiciaire 350.
13. Voir Décisions du conseil judiciaire 548, 1062.
14. Voir Décision du conseil judiciaire 313.
15. Voir Décisions du conseil judiciaire 310, 595.

GC-R ¶ 512. Devenir un Méthodiste autonome, un Métho-
diste autonome af�lié ou une église unie af�liée des confé-
rences centrales—1. Les conférences concernées doivent pré-
parer des archives expliquant les raisons pour lesquelles une 
af�liation et/ou une autonomie est requise et doit consulter le 
comité permanent sur les questions de la conférence centrale 
(BOD ¶ 2201) sur les procédures relatives à l’af�liation et/ou 
l’autonomie.

2. Le Comité permanent sur les affaires de la conférence 
centrale et les conférences concernées doivent choisir de 
commun accord la confession de foi et la constitution de la 
nouvelle église. Celles-ci doivent être préparées avec le plus 
grand soin et approuvées par les conférences concernée.

3. La préparation de son Règlement de l’Église relève de 
la responsabilité des conférences qui désirent l’af�liation et/
ou l’autonomie.

4. Sur recommandation d Comité permanent sur les af-
faires de la conférence centrale, lorsque toutes les exigences 
disciplinaires en matière de relation d’af�liation et/ou d’au-
tonomie ont été remplies, la Conférence générale, à travers 
une loi habilitante, approuve et accorde la permission aux 
conférences concernées de devenir une église unie af�liée, 
une église Méthodiste autonome af�liée et une église Métho-
diste autonome.

5. Dans ce cas, la conférence centrale concernée se réu-
nit, déclare dissoute la présente relation entre l’Église Métho-
diste Unie et les conférences concernées,puis se réorganise en 
tant qu’une église unie af�liée, Méthodiste autonome af�liée 
ou Méthodiste autonome, en conformité avec la loi habilitante 
accordée par la Conférence générale. Le Comité permanent 
sur les affaires de la conférence centrale doit apporter son 
soutien à ce processus et, lorsque les plans se concrétisent, 
rendre compte au conseil des évêques. La proclamation du 
statut af�lié et/ou autonome doit ensuite être signée par le 

président du conseil des évêques et le secrétaire de la Confé-
rence générale.

6. Un plan de coopération doit être mis en œuvre, confor-
mément au ¶ 421.3d.
GBOD ¶ GC-R 512 = 572.1-6

¶ 513. Statut de membre—1. a) Le statut de membre d’une 
conférence centrale sont constitués d’un nombre égal de 
membres du clergé et de délégués laïcs élus par des confé-
rences annuelles et des conférences annuelles provisoires. 

b) Par un vote, les membres du clergé et les membres 
laïcs sont élus respectivement par les membres du clergé des 
conférences annuelles et provisoires et par les membres laïcs 
de la conférence annuelle.

c) Chaque conférence annuelle et annuelle provisoire est 
habilitée à élire au moins deux membres du clergé et deux 
délégués laïcs, et aucune autre sélection de délégués n’est 
autorisée qui permettrait de �nancer plus d’un délégué du 
clergé pour chaque groupe de six membres du clergé d’une 
conférence annuelle ou annuelle provisoire ; sauf qu’une ma-
jorité de l’effectif �xé par une conférence centrale comme 
ratio de représentation autorise une conférence annuelle ou 
annuelle provisoire à un délégué du clergé et un délégué laïc 
supplémentaires.16 

d) Les délégués aux conférences centrales sont élus à la 
session de la conférence annuelle tenue avant deux sessions 
de la conférence annuelle précédant la session de la Confé-
rence générale. Le secrétaire de la conférence centrale in-
forme l’évêque et le secrétaire de chaque conférence annuelle 
du nombre de délégués à élire par cette conférence annuelle.

2. Chaque mission est autorisée à choisir et à envoyer un 
laïc et un membre du clergé à la conférence centrale concer-
née comme représentants, avec droit d’expression sans droit 
de vote. 

3. Aucune conférence centrale n’est établie avec un effec-
tif du clergé et des délégués laïcs inférieur à trente sur la base 
de la représentation telle qu’énoncée dans §1, sauf disposition 
contraire d’une loi habilitante du quadriennat. 
>VII: —<
GBOD ¶ 513.1-1c = 541.1; 513.1d=nouveau ; 513.2=541.1; 
513.3=540.2

16. Voir Décision du conseil judiciaire 371.

¶ 514. Session de la conférence—1. Date d’ouverture— 
a) Chaque conférence centrale se tient au cours de l’année 
suivant la session de la Conférence générale à la même heure 
et au même lieu que ladite conférence centrale ou selon la dé-
cision de ses évêques, avec le droit de tenir autant de sessions 
ajournées qu’elle le déterminera.

b) Séance extraordinaire—(1) La conférence centrale 
peut demander une séance extraordinaire. Cette séance ne 
peut pas traiter une autre question que celle qui est indiquée 
dans l’appel.
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(2) Le collège des évêques, avec l’accord du Comité exé-
cutif, est habilité à convoquer une séance extraordinaire de la 
conférence centrale qui se tiendra à l’heure et au lieu qu’ils 
choisiront.

(3) Les délégués à une séance extraordinaire de la confé-
rence centrale sont les derniers délégués élus par chaque 
conférence annuelle ou annuelle provisoire.

2. Règles de procédure—La conférence centrale doit adop-
ter sa propre procédure, ses règles et un plan d’organisation.

3. Présidents de séance—a) Le président de séance doit 
être un évêque.

b) L’évêque en tant que président de séance décide 
des questions touchant à la loi, susceptible d’un recours au 
Conseil judiciaire ou au Tribunal judiciaire de la conférence 
centrale.17 

c) Le Conseil des évêques peut envoyer un ou plusieurs 
des ses membres en visite à une conférence centrale. Une fois 
désigné, l’évêque y est le représentant accrédité de l’église en 
général et à la demande de la majorité des évêques résidents 
de la Conférence, peut y exercer des fonctions de l’épiscopat.

4. La conférence centrale devra prendre en charge les dé-
penses de ses sessions.
>VII: —<
GBOD ¶ 514.1 = 542.2; 514.2=nouveau  ; 514.3=nou-
veau+542.4+3; 514.4=nouveau

17. Voir Décisions du conseil judiciaire 375, 376, 381.

¶ 515. Dossiers et archives—1. La conférence centrale 
conserve un compte-rendu exact de toutes ses délibérations. 
Lorsqu’il n’existe pas d’archives de la conférence centrale, le 
secrétaire conserve l’exemplaire ou les exemplaires reliés de 
ces comptes-rendus qui serviront d’archives pour le prochain 
secrétaire.

2. Chaque conférence centrale envoie sans frais d’envoi 
un exemplaire de son journal, de chaque traduction du Règle-
ment général de l’Église, notamment sa partie VII adaptée, 
en format électronique ou imprimé à la commission pour les 
archives et l’histoire. Les autres agences peuvent demander 
l’envoi de ces documents à leurs frais si elles en ont besoin.

3. Le secrétaire de la conférence centrale dans laquelle un 
ou plusieurs évêques ont été élus rédige et envoie un compte-
rendu au secrétaire de la Conférence générale les noms du ou 
des évêque(s), ainsi que du lieu où ils ont été affectés par la 
conférence centrale.

4. Une conférence centrale peut examiner et reconnaître 
les revues des conférences annuelles, des conférences an-
nuelles provisoires et des missions basées à l’intérieur de ses 
frontières, et de dé�nir les règles pour la rédaction des revues 
selon la nécessité.
>VII: —<
GBOD ¶ 515.1 = nouveau; 515.2-3=545.3+2 ; 515.4=543.11

¶ 516. Agences de la conférence—1. Les Conférences cen-
trales peuvent mettre en place des agences, structures ou co-
mités avec des tâches et mandats dé�nis par la conférence 
centrale pour remplir leur mission. >VII: 516.001<

2. Une fois que leurs délégations respectives à la confé-
rence annuelle sont nommées, chaque conférence centrale élit 
un comité chargé de l’épiscopat composé d’un clergé et d’un 
délégué laïc de chaque conférence annuelle ou annuelle pro-
visoire. Le Comité : 

a) examine et évalue au moins une fois tous les quatre ans 
le travail annuel des évêques, véri�e le caractère et le minis-
tère, puis soumet un rapport à la conférence centrale sur ces 
évaluations et autres résultats que la conférence peut juger ap-
propriés dans les limites de son pouvoir constitutionnel ; cet 
examen et cette évaluation peuvent être organisés par des res-
ponsables des régions épiscopales, auquel cas la conférence 
centrale décide de l’augmentation de l’effectif des membres 
des sous-comités de ces zones épiscopales ; 

b) Après concertation avec le collège des évêques, il re-
commande à la conférence centrale pour approbation les li-
mites de Conférence des zones épiscopales et les affectations 
des évêques ; 

c) Il reçoit et agit selon les demandes en vue d’une éven-
tuelle mise à la retraite volontaire ou forcée.

d) La conférence centrale doit prendre en charge le �nan-
cement des dépenses de son comité sur l’épiscopat.

3. Chaque conférence centrale peut établir un conseil pour 
les pensions ou prévoir des dispositions relatives à la mise en 
place de conseils pour les pensions au niveau des conférences 
annuelles, des zones épiscopales ou des pays dans ses limites 
de Conférence. Ces conseils pour les pensions sont respon-
sables de la durabilité à long terme de leurs régimes, l’ad-
ministration des programmes de retraite, conformément aux 
dispositions du régime, l’investissement des régimes de rente 
et la proposition de modi�cation du régime.
GBOD ¶ 516.1 = 547+nouveau  ; 516.2=543.5+nouveau  ; 
516.3=nouveau

¶ 517. Biens—1. Une conférence centrale, à travers une ou 
des sociétés(s) immobilières-mères dûment constituées, est 
autorisée à acheter, posséder, tenir ou transférer des biens 
pour et au nom de tous les organes non-constitués en sociétés 
de l’Église Méthodiste Unie dans ses limites de conférence 
ou au nom des autres organes de l’Église Méthodiste Unie qui 
ont con�é leurs biens à ladite conférence centrale.

2. Une conférence centrale est autorisée à adopter des 
règles et dispositions nécessaires relatives à la possession et 
à la gestion de tels biens, à condition, toutefois, que a) toutes 
les procédures soient soumises aux lois du ou des pays im-
pliqués  ; et b) aucune décision ne soit prise transférant ou 
aliénant un bien ou produits d’un bien sans attention particu-
lière à sa tutelle en faveur des églises locales, des conférences 
annuelles, de l’agence générale pour la mission mondiale et 
des autres organes, locaux ou généraux, de l’église.



3. Une conférence centrale ou l’un de ses organes consti-
tué en société ne doit pas attribuer des responsabilités �nan-
cières à une agence générale de l’église sans l’approbation of-
�cielle de l’agence ou de l’organe. Tous les fonds investis, les 
�duciaires ou biens appartenant à une conférence annuelle, 
une conférence annuelle provisoire ou des missions ou l’une 
de ses institutions, provenant de legs, donations ou autres et 
destinés à un investissement spéci�que, doivent être utilisés à 
ce pourquoi ils ont été alloués. Ils ne doivent pas être détour-
nés et utilisés pour d’autres �ns, sauf en cas de consentement 
de la conférence ou mission impliquée et avec l’approbation 
de la conférence centrale impliquée et l’intervention du tribu-
nal civil si nécessaire. La même règle s’applique également 
en ce qui concerne des fonds ou biens similaires obtenus par 
une conférence centrale pour des �ns spéci�ques. Dans les 
cas de détournement de fonds d’affectation spéciale et de 
biens dans les limites de la conférence centrale, la conférence 
centrale impliquée détermine la mesure à prendre pour les 
intérêts en jeu, et fait ensuite appel auprès du tribunal de la 
conférence centrale.
>VII: —<
GBOD ¶ 517.1 = 546.1; 517.2=546.2+3; 517.3=546.4

Section IV. Conférences centrales provisoires

¶ 521. But—Les conférences annuelles, conférences annuelles 
provisoires et des missions en dehors des États-Unis qui ne 
sont pas comprises dans les conférences centrales et qui, à 
cause des considérations géographiques, linguistiques, poli-
tiques ou autres, ont en commun des intérêts qui peuvent ainsi 
être servis au mieux, peuvent être organisées sous formes de 
conférences centrales provisoires par vote aux deux tiers de la 
conférence générale. Ainsi, l’Église Méthodiste Unie pourra 
compter des conférences centrales provisoires ayant des li-
mites de conférence territoriales telles qu’énumérées dans le 
règlement de la Conférence générale (GC-R ¶ 521).18 
>VII: —<
GBOD ¶ 521 = 560

18. Voir Décision du conseil judiciaire 525.

GC-R  ¶ 521. Objectif—La Conférence générale, par vote 
aux deux tiers, a organisé les conférences centrales provi-
soires suivantes :

L’Église Méthodiste unie aura une conférence centrale 
provisoire avec des ministères dans les pays suivants : 

a) Conférence centrale provisoire pour l’Asie du Sud-Est 
et la Mongolie : Laos, Mongolie, Thaïlande, et Vietnam.
GBOD GC-R ¶ 521 = 560

¶ 522. Droits et devoirs—La conférence centrale peut accor-
der à une conférence centrale provisoire l’un des droits déte-
nus par la conférence centrale, à l’exception du droit d’élire 
des évêques.19

>VII: —<
GBOD ¶ 522 = 562

19. Voir Décision du conseil judiciaire 403.

¶ 523. Statut de membre—Le statut de membre d’une confé-
rence centrale provisoire doit être conforme à la loi d’habili-
tation de la Conférence générale.
>VII: —<
GBOD ¶ 523 = nouveau

¶ 524. Session de la conférence—1. Supervision épisco-
pale—La Conférence générale prévoit des dispositions pour 
la supervision épiscopale des travaux au sein de la conférence 
centrale.

2. Organisation—a) L’organisation d’une conférence 
centrale provisoire doit être conforme aux dispositions pré-
vues pour les conférences centrales dans la mesure où ces dis-
positions sont jugées applicables par l’évêque principal.

b) La toute première réunion constitutive d’une nouvelle 
conférence centrale provisoire a lieu durant le quadriennat 
suivant la décision de la Conférence générale.

c) Dispositions intérimaires—Dans l’intervalle entre les 
conférences générales, l’Agence générale pour la mission 
mondiale, sur recommandation des évêques responsables et 
après concertation avec les conférences annuelles, les confé-
rences annuelles provisoires et les missions concernées, pet 
apporter des modi�cations aux limites de Conférence d’une 
conférence centrale provisoire. Toutes les modi�cations ap-
portées aux limites de Conférence doivent être signalées à la 
séance suivante de la Conférence générale et expirer à la �n 
de la séance en question, sauf renouvellement par la Confé-
rence générale.
>VII: —<
GBOD ¶ 524.1 = 566; 524.2a=561; 524.2b=nouveau; 
524.2c=563 

Section V. Conférences annuelles

¶ 531. But —1. Le but de la conférence annuelle est de faire 
des disciplines de Jésus-Christ pour la transformation du 
monde en outillant ses églises locales en vue du ministère 
et en assurant une connexion avec le ministère au-delà de 
l’église locale ; le tout à la gloire de Dieu.

2. Les Conférences annuelles sont les organes fondamen-
taux de l’église (¶ 11).
>VII: —<
GBOD ¶ 531 = 601

¶ 532. Droits et devoirs—1. La conférence annuelle, en vue 
de son propre gouvernement, peut adopter des règles et règle-
ments en conformité avec le Règlement de l’Église de l’Église 
Méthodiste Unie.20 >VII: 532.001<
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2. Une conférence annuelle ne peut obliger �nancière-
ment une unité constitutive de l’Église Méthodiste Unie, sauf 
la conférence annuelle elle-même.21 

3. a) La session cléricale de la conférence annuelle jouit 
du droit de mener des investigations sur la conduite morale et 
of�cielle de son clergé. Soumise uniquement aux dispositions 
relatives à l’administration judiciaire, la session cléricale de 
la conférence annuelle jouit du droit d’instruire des plaintes 
contre ses membres du clergé et peut mettre à l’épreuve, ré-
primander, suspendre, priver de la fonction et des quali�ca-
tions de membre du clergé, expulser ou acquitter tout membre 
contre qui l’accusation pourrait avoir été portée. La session 
des membres du clergé de la conférence annuelle a le droit 
de localiser un membre du clergé ayant omis de s’acquitter 
ef�cacement et avec compétence des tâches du ministère iti-
nérant. La session cléricale prend des décisions pour et au 
nom de la conférence annuelle.22 

b) Tous les membres du clergé de la conférence annuelle 
et les membres laïcs de la commission des ministères peuvent 
prendre part à la session cléricale et y avoir le droit d’expres-
sion. Seuls le clergé ordonné de plein droit et les membres 
de la commission des ministères peuvent voter. D’autres 
membres peuvent y être admis par l’accord explicite de la 
session cléricale, mais ne disposeront ni du droit de vote, ni, 
sauf s’ils sont expressément reconnus par celle-ci, du droit 
d’expression.23 

4. La conférence annuelle a le droit de mener des inves-
tigations sur le statut �nancier des églises locales et fournit 
des conseils en vue d’aider une église locale à sortir de sa 
situation dé�citaire.

5. La conférence annuelle jouit du droit de mener des in-
vestigations sur le statut de membre aux conférences locales, 
particulièrement si aucun membre n’a été reçu en confession 
de foi tout au long de l’année.

6. La conférence annuelle reconnaît toute nouvelle église 
ayant été organisée au courant de l’année. >VII: 532.002<

7. La conférence annuelle adopte une disposition 
pour le conseil juridique applicable au cadre juridique. 
>VII: 532.003<

8. Si une conférence de circuit lance, se joint, super-
vise ou met �n à un boycott, les directives telles que dans 
le Livre des résolutions doivent être suivies. La Conférence 
générale est le seul organe capable d’initier, renforcer ou se 
joindre à un boycott au nom de l’Église Méthodiste Unie. 
>VII: 532.004<

9. La conférence annuelle a le droit d’adopter un plan 
d’indemnisation des pasteurs au niveau de la conférence. Ce 
plan propose une méthode de �xation et de �nancement des 
salaires, et/ou autres éléments de rémunération tel que spéci-
�é dans le plan, des pasteurs affectés aux circuits de la confé-
rence annuelle.

GBOD ¶ 532.1-2=604.1-2; 532.3=604.4+605.7; 532.4-
6=604.8-10; 532.7=603.8; 532.8=603.8/nouveau; 532.8-
9=604.12-13 BOD604.6-7  voir GBOD335.1!

20. Voir Décisions du conseil judiciaire 43, 74, 141, 318, 367, 

373, 432, 435, 476, 536, 584, 590, 592, 699, 876, 1198.

21. Voir Décisions du conseil judiciaire 707, 440.

22. Voir Décisions du conseil judiciaire 534, 782.

23. Voir Décisions du conseil judiciaire 686, 690.

¶ 533. Statut de membre—1. Les membres du clergé d’une 
conférence annuelle sont constitués de diacres et d’ anciens de 
plein droit, de membres provisoires, de membres associés, de 
membres af�liés et de prédicateurs laïcs avec responsabilité 
pastorale affectés à un service à plein temps et à temps partiel, 
avec leurs droits de vote respectifs. L’expression membres du 
clergé renvoie aux membres actifs et retraités à la conférence 
annuelle.24 >VII: 533.001<

2. a) Les membres laïcs de la conférence annuelle sont 
composés d’un membre professant élu par chaque circuit, 
de ministres diaconaux, de diaconesses, de missionnaires lo-
caux, du président de la Conférence des Femmes Méthodistes 
Unies, du président de la Conférence des Hommes Métho-
distes Unis, du responsable laïcs de la Conférence, de respon-
sables laïcs de districts, du président ou responsable équiva-
lent de l’Organisation des Jeunes Adultes de la Conférence, 
du président de l’Organisation des Jeunes de la Conférence, 
d’un jeune et d’un jeune adulte de chaque district qui devront 
être désignés d’une façon que détermine la conférence an-
nuelle conformément aux dispositions relatives à l’âge de la 
conférence centrale ou en dehors des limites de la conférence 
centrale par une autre loi adoptée par la conférence générale. 
Si les laïcs sont inférieurs aux membres du clergé à la confé-
rence 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.25 

b) Chaque circuit servi par plus d’un membre du clergé 
affectés (y compris des diacres de plein droit étant affectés 
pour la toute première fois) est autorisé à compter un effectif 
égal de laïcs et de membres du clergé affectés.

c) Les membres laïcs doivent avoir été membres de 
l’Église Méthodiste Unie pendant les deux années précé-
dant leur élection et doivent avoir été participants actifs de 
l’Église Méthodiste Unie pendant au moins quatre année 
avant leur élection. Les quatre années de participation, ainsi 
que les deux années d’appartenance peuvent être accordées 
aux jeunes gens âgés de moins de trente ans. Ces personnes 
doivent être membres de l’Église Méthodiste Unie et partici-
pants actifs lors de l’élection. >VII: 533.002<



3. Le membre laïc ou suppléant, peu importe qui était son 
prédécesseur à la conférence annuelle, a un siège à une séance 
extraordinaire de la conférence annuelle lorsqu’elle se réunit, 
pourvu qu’aucun circuit local ne soit privé de son membre 
laïc.26 

4. Les membres laïcs de la conférence annuelle participent 
à toutes les délibérations et votent sur toutes les décisions sauf 
sur l’octroi ou la validation de l’autorisation, l’ordination, la 
réception de membres de plein droit à la Conférence ou sur 
toute question concernant le caractère et la conduite of�cielle 
des membres du clergé, excepté ceux qui sont membres de la 
commission des ministères et du comité chargé des enquêtes. 
Les membres laïcs servent dans tous les comités, excepté 
dans les comités en charge des relations ministérielles.27

5. Tous les membres ont le devoir de prendre part aux 
sessions de la conférence annuelle.

6. Les responsables et personnes supplémentaires non 
membres à la conférence annuelle selon la décision de 
cette dernière ont le droit d’expression mais pas de vote. 
>VII: 533.003<
GBOD ¶ 533.1 = 602.2+502.2; 533.2=602.4; 533.3-4=602.5-
6; 533.5=602.8; 533.6=602.9+10

24. Voir Décisions du conseil judiciaire 477, 555, 1062.
25. Voir Décision du conseil judiciaire 1212.
26. Voir Décision du conseil judiciaire 319.
27. Voir Décisions du conseil judiciaire 109, 505.

¶ 534. Session de la conférence—1. L’évêque décide de la 
programmation de la tenue de la conférence annuelle.28

2. La conférence annuelle ou un Comité de cette Confé-
rence choisit le lieu de la tenue de la session de la Confé-
rence. Chaque conférence centrale peut adopter des normes 
minimales concernant les lieux et sites où peuvent se tenir les 
sessions de la conférence annuelle. Les conférences juridic-
tionnelles doivent respecter les procédures indiquées dans la 
partie VII du Règlement de l’Église. >VII: 534.001<

3. L’ordre du jour de la session est établi par l’évêque, les 
surintendants de district, le responsable laïc de la conférence 
et ceux que la Conférence peut nommer et est soumis à la 
Conférence pour adoption. >VII: 534.002<

4. Une session extraordinaire de la conférence annuelle 
peut se tenir à l’heure et au lieu déterminés par la conférence 
annuelle après consultation de l’évêque, ou par l’évêque avec 
l’accord des trois quarts des surintendants de district. Une 
session extraordinaire de la conférence annuelle exerce uni-
quement les droits stipulés dans la convocation.29

5. L’évêque désigné préside la conférence annuelle ou, 
en cas d’incapacité, charge un autre évêque d’assumer cette 
responsabilité. En l’absence d’un évêque, la Conférence, par 
vote, sans candidature ou débat, élit un président pro tempore 
parmi les anciens ordonnés. Le président ainsi élu exerce 
toutes les tâches d’un évêque, excepté pour ce qui concerne 
l’ordination.

6. À l’issue de l’examen d’admission des membres du 
clergé ou à un moment désigné par l’évêque, l’évêque pré-
sidant la séance peut appeler à la barre de la Conférence la 
promotion à admettre au statut de membre de plein droit et les 
recevoir en tant que membre à la Conférence après avoir posé 
les questions de l’examen historique. >VII:  534.003<

7. La conférence annuelle adopte une politique globale 
de gestion des cas de harcèlement sexuel et de genre à l’en-
droit du clergé lorsque les laïcs en sont les auteurs. Cette poli-
tique guide l’église locale dans la manière de gérer la plainte, 
d’accompagner l’accusateur et l’accusé, la victime et l’auteur 
et d’analyser les résultats et parvenir à une résolution. Cette 
politique prévoit une disposition pour le soutien du pasteur et 
pour l’accompagnement des membres de l’église.

8. Les membres de comités, conseils et commissions de 
la conférence annuelle sont choisis conformément aux exi-
gences précises du Règlement de l’Église ou selon la décision 
de la conférence annuelle. Une importance doit être accordée 
à l’inclusivité.30 >VII: 534.004<

9. La conférence annuelle lors de la première session sui-
vant la Conférence générale ou la conférence centrale ou juri-
dictionnelle élit un secrétaire, un responsable laïc de la confé-
rence, un statisticien et un trésorier / directeur des services 
administratifs pour le quadriennat suivant. Dans le cas d’une 
vacance dans l’un de ses postes, l’évêque, après consultation 
des surintendants de district, nomme une personne pour servir 
jusqu’à la prochaine session de la conférence annuelle. Les 
élections quadriennales des agences de la conférence ont lieu 
la même année que celles des responsables.

a) Le responsable laïc de la conférence—est un membre 
professant d’une église locale à la conférence annuelle, est le 
président de l’Agence pour la laïcité de la Conférence, ou sa 
structure équivalente et prend part aux sessions de la confé-
rence annuelle en tant que partenaire dans le ministère avec 
l’évêque.

Le responsable laïc est le responsable élu des laïcs de 
la Conférence et a la responsabilité de favoriser la prise de 
conscience du rôle des laïcs au sein de la congrégation et par 
l’intermédiaire de leurs ministères dans leurs maisons, leurs 
lieux de travail, dans la communauté et dans le monde en réa-
lisant la mission de l’église et en favorisant et en soutenant la 
participation laïque dans les processus de prise de décision de 
la conférence annuelle en collaboration avec l’évêque et les 
surintendants de district. >VII: 534.005<

b) Le trésorier / directeur des services administratifs rend 
directement compte au Conseil général �nances et adminis-
tration de la conférence et peut siéger avec le Conseil et ses 
comités lors de toutes les séances et a le droit d’expression 
mais pas de vote. Le trésorier / directeur peut servir de tréso-
rier pour une ou toutes les agences servies par une trésorerie 
de la conférence centrale et rend compte de toutes les recettes, 
débours et soldes de tous les fonds sous sa direction. Le tré-
sorier/directeur s’acquitte d’autres tâches du personnel selon 
les exigences du Conseil �nances et administration en vue de 
l’accomplissement de ses fonctions et responsabilités. 
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>VII: 534.006<
GBOD ¶ 534.1 = 603.2 ; 534.2 = 603.3+4 ; 534.3 = 605.2 ; 
534.4-5 = 603.5-6 ; 534.6-7 = 605.8+9 ; 534.8 = 605.3 ; 534.9 
= 603.7+619 534.9a = 607.1 ; 534.9b = 619Intro+1b+1c(2)+1f

28. Voir Décision du conseil judiciaire 1206.
29. Voir Décision du conseil judiciaire 397.
30. Voir Décision du conseil judiciaire 559.

¶ 535. Dossiers et archives—1. La conférence annuelle 
conserve un compte-rendu exact de ses délibérations selon 
les formes prévues par les conférences générales, centrales 
et juridictionnelles. Lorsqu’il n’existe pas d’archives de la 
conférence annuelle, le secrétaire conserve l’exemplaire ou 
les exemplaires reliés ou la version numérique à transmettre 
au nouveau secrétaire.

2. Chaque conférence annuelle envoie sans frais d’envoi 
un exemplaire de son journal annuel à la Commission géné-
rale pour les archives et l’histoire, sous forme imprimée ou 
électronique. Les autres agences peuvent demander l’envoi de 
ces documents à leurs frais si elles en ont besoin.

3. Le journal de la conférence annuelle comporte au 
moins les sections suivantes :

a) les responsables de la conférence annuelle,
b) les agences, les commissions, les comités ; listes des 

membres de la conférence,
c) les délibérations journalières,
d) le rapport des activités de la conférence annuelle (au-

trefois appelé les questions d’ordre disciplinaire),
e) les affectations,
f) les rapports tels qu’ordonnés par la conférence annuelle,
g) le registre du clergé,
h) la liste des membres du clergé décédés,
i) les mémoires,
j) les statistiques,
k) les divers,
l) l’index.
>VII: 535.001<
4. Le secrétaire ou autre responsable administratif 

nommé par la conférence annuelle conserve un dossier d’états 
de service complet du personnel du clergé et diaconal à la 
conférence annuelle. Le dossier d’états de service comprend, 
sans s’y limiter, des informations biographiques fournies par 
l’individu, une liste des affectations, un compte-rendu des dé-
cisions de la conférence annuelle en ce qui concerne l’appar-
tenance à la Conférence et un rapport indiquant les raisons 
liées au changement de relations de la Conférence, des certi�-
cations remises à l’évêque ou au surintendant de district, ainsi 
que des dossiers de procès con�dentiels.

5. Le compte-rendu de l’église locale à la conférence 
annuelle est soumis conformément aux exigences de cette 
dernière.

6. Dans les conférences centrales, des documents of�-
ciels des secrétaires, statisticiens et trésoriers sont tenus selon 
des formes de base élaborées par le Conseil général �nances 

et administration en collaboration avec les conférences cen-
trales a�n que les données statistiques élémentaires puissent 
être collectées auprès de toutes les conférences annuelles. Le 
Conseil général �nances et administration peut recommander 
l’utilisation des formes plus développées, le cas échéant. Les 
conférences juridictionnelles doivent respecter les procédures 
indiquées dans la partie VII du Règlement de l’Église.

7. Tous les dossiers d’états de service des candidats et 
des membres du clergé, ainsi que du personnel du ministère 
diaconal détenus par le secrétaire de la Conférence, ou autre 
responsable administratif nommé par la conférence annuelle, 
la commission des ministères et l’agence pour les rentes, sont 
conservés au nom de la conférence annuelle, soumises aux 
lois du ou des pays, conformément aux directives fournies 
par le Conseil général �nances et administration, en concer-
tation avec l’Agence générale pour la formation supérieure et 
le ministère et l’Agence générale pour les rentes et assurances 
sociales, ainsi qu’aux principes suivants :

a) La conférence annuelle est propriétaire des documents 
et dossiers de tout son personnel ;

b) Les personnes au nom desquelles un dossier est 
conservé ont accès aux informations contenues dans un do-
cument ou un dossier, à l’exception des certi�cations remises 
et des informations pour lesquelles une dérogation du droit 
d’accès a été signée ;

c) l’accès aux documents non publiés par des personnes 
autres que l’évêque, le surintendant de district, le secrétaire de 
la Conférence, le trésorier ou autre responsable administratif 
ou la commission des ministères, l’Agence pour les rentes, le 
comité chargé des enquêtes, par l’intermédiaire de leurs pré-
sidents respectifs, ainsi que l’avocat de l’église doit être per-
mis sur présentation d’un consentement écrit de la personne 
au nom de laquelle un dossier est conservé ; l’accès aux dos-
siers de procès doit être régi par des dispositions du chapitre 
sur l’Administration judiciaire.31

GBOD ¶ 535.1-3 = 606.1-3; 535.4-7=606.6-9

31. Voir Décisions du conseil judiciaire 751, 765, 1024.

¶ 536. Agences de la conférence—1. La conférence annuelle 
est responsable de la structuration de ses ministères et pro-
cédures administratives pour l’atteinte de ses objectifs. Ce 
faisant, elle assure la relation connexionnelle de la confé-
rence annuelle au district et ensuite à l’église locale, ainsi 
qu’à la conférence centrale, juridictionnelle et générale et ses 
agences respectives. >VII: 536.001<

2. a) Les Conférences annuelles sont autorisées à conce-
voir des structures de la conférence et du district de manière 
à mieux soutenir la mission de faire des disciples de Jé-
sus-Christ dans une communauté mondiale de plus en plus di-
versi�ée, à l’exception des entités mandatées. Ce faisant, une 
conférence annuelle assure ces fonctions et les connexions 
avec les agences de la conférence centrale, juridictionnelle ou 
générale en vue d’aider à développer sa mission.



b) Les Conférences sont autorisées à créer des structures 
contextuellement appropriées qui favorisent la collaboration 
et les partenariats entre toutes les entités de programme et 
toutes les entités administratives et �nancières. Les Confé-
rences annuelles peuvent �nancer leurs ministères de manière 
à re�éter les priorités et les structures de la conférence, telles 
qu’approuvées par la conférence annuelle dans le processus 
budgétaire.

c) Il est recommandé que chaque conférence annuelle 
soit dotée d’un directeur des ministères connexionnels ou 
personne désignée pour se focaliser sur la mission et le mi-
nistère de l’Église Méthodiste Unie au sein de la conférence 
annuelle, et les guider. Le directeur peut être un membre laïc 
ou du clergé et il joue le rôle d’un responsable de la confé-
rence annuelle et siège au cabinet lorsque ce dernier aborde 
des questions relatives à la coordination, la mise en œuvre ou 
l’administration de la vision et du programme de la conférence 
annuelle. Nommé ou élu à ce poste, le directeur rend compte 
à l’évêque, en concertation avec l’organe approprié chargé du 
personnel de la conférence annuelle. >VII: 536.002-536.027<

3. Dans les conférences centrales, les entités mandatées 
pour chaque conférence annuelle sont le Conseil �nances 
et administration (¶ 538) et la commission des ministères 
(¶ 539). Les conférences juridictionnelles doivent respecter 
les procédures indiquées dans la partie VII du Règlement de 
l’Église.

4. Les dispositions relatives au statut de membre des en-
tités mandatées doivent être adoptées par la conférence cen-
trale, ou dans des territoires situés en dehors des limites de 
conférence de la conférence centrale par une autre législation 
votée par la Conférence générale, à condition que :

a) parmi les membres de toutes les entités mandatées �-
gure au moins un membre du cabinet, ceci étant l’expression 
de son ministère de supervision générale et de surintendance 
de l’église; 

b) les membres de la commission des ministères sont 
nommés par l’évêque qui préside le service après consultation 
du président du conseil.32

GBOD ¶ 536.1 = 610Intro; 536.2=610.1+608.après§6; 
536.3=nouveau+611+635; 536.4b=635.1a

32. Voir Décisions du conseil judiciaire 446, 558.

¶ 537. Biens—1. Les Conférences annuelles, ou les sous-uni-
tés autorisées par celles-ci, peuvent devenir plusieurs entités 
juridiques selon la loi des pays, États et territoires dans les 
limites desquels sont situées lesdites conférences.33

2. Les conférences annuelles, ou les sous-unités autorisée 
par celles-ci, peuvent mettre en place des conseils d’admi-
nistration et constituer des sociétés immobilières-mères, en 
vertu de la loi des pays, États et territoires dans les limites 
desquels elles sont situées, en vue de maintenir et administrer 
les biens mobiliers et immobiliers, recevoir et administrer les 
fonds d’extension et de mission de l’église, et exercer tous les 
autres droits et devoirs prévus dans sa Charte ou ses articles 

sur la constitution de sociétés telle qu’autorisé par la confé-
rence annuelle, sous réserve des dispositions du chapitre 6 sur 
Les Biens de l’Église.
>VII: —<
GBOD ¶ 537.1 = 603.1; 537.2=640+cf. 659.4

33. Voir Décision du conseil judiciaire 108.

¶ 538. Conseil général �nances et administration—1. Dans 
chaque conférence annuelle, un Conseil �nances et admi-
nistration de la conférence est établi, ci-après dénommé le 
Conseil, ou toute autre structure pour assurer les fonctions 
de ce ministère et maintenir les relations connexionnelles. Le 
conseil est soumis et rend compte à la conférence annuelle. 
>VII: 538.001<

2. But—Le but du conseil est de développer, maintenir et 
administrer un plan global et coordonné de politiques �scales 
et administratives, de procédures et de services de gestion en 
faveur de la conférence annuelle.34 

3. Responsabilités—Le conseil est autorisé et a la res-
ponsabilité d’assumer les fonctions ci-après, auxquelles 
d’autres peuvent être ajoutées par la conférence annuelle :

a) Émettre des recommandations à la conférence an-
nuelle concernant ses prises de décision et la détermination 
des budgets des recettes prévues et des dépenses proposées 
pour tous les fonds prévoyant le soutien au clergé de la confé-
rence annuelle, les dépenses administratives de la conférence 
annuelle, ainsi que les causes de bienfaisance et de pro-
gramme de la conférence annuelle.35 

b) Recevoir, examiner, signaler et faire des recom-
mandations à la conférence annuelle en ce qui concerne les 
éléments suivants, avant la prise de la décision �nale par la 
conférence annuelle : (1) toute proposition visant à lever des 
fonds à n’importe quelle �n; (2) le mécanisme de �nancement 
lié à toute proposition qui peut être soumise à la conférence ; 
(3) les demandes visant à organiser un appel de fonds au ni-
veau de la conférence.

c)  Faire des recommandations à la conférence an-
nuelle sur ses actions et décisions concernant les méthodes 
ou formules par lesquelles les affectations de fonds dûment 
autorisées aux églises, circuits ou districts peuvent être 
déterminées.36 

d) Élaborer des politiques et des pratiques de l’emploi et 
de la rémunération du personnel, conformément aux Principes 
sociaux.

e) Élaborer des politiques régissant la construction, le 
rénovation et la gestion des biens de l’église, en concertation 
avec les conseils d’administration lorsqu’ils existent.

f) Élaborer des politiques régissant l’investissement des 
fonds de la Conférence (à l’exception des fonds de pension 
gérés par l’Agence pour les rentes appropriée), d’une manière 
compatible avec la préservation du capital, les politiques 
relatives aux investissements socialement responsables et les 
Principes sociaux de l’église.
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g) Élaborer des politiques régissant la véri�cation des 
dossiers �nanciers de la Conférence, ses agences et entités 
dans ses limites.

h) Élaborer des politiques régissant le cautionnement de 
la conférence et des responsables des agences de la confé-
rence et du personnel dont les responsabilités comprennent 
la garde ou la gestion des fonds de la conférence ou d’autres 
actifs négociables.
>VII: 538.002-538.006<
GBOD ¶ 538.1 = 611+612.6; 538.2=612.1; 
538.3=613.1-3+13+7+5+617Intro+618Intro

34. Voir Décisions du conseil judiciaire 1054.
35. Voir Décisions du conseil judiciaire 521, 551, 560, 590, 744.
36. Voir Décision du conseil judiciaire 983.

¶ 539. Commission des ministères—1. Organisation—Dans 
chaque conférence annuelle, il y a une commission des minis-
tères. Dans les conférences centrales, la conférence annuelle, 
sur recommandation de sa Commission des ministères, peut 
créer un Comité exécutif de la commission, des commissions 
de district chargées du ministère ordonné, ou toute autre 
structure appropriée, car elle œuvre à la réalisation des tra-
vaux de la commission des ministères et assigne et délègue à 
ces structures des tâches et des responsabilités appropriées à 
sa discrétion. En ce qui concerne les sous-unités mandatées 
de la commission des ministères et leurs différentes tâches et 
responsabilités, les conférences juridictionnelles doivent res-
pecter les procédures prévues dans la partir VII du Règlement 
de l’Église. La commission est soumise et rend compte à la 
conférence annuelle. >VII: 539.001-539.002<

2. But—L’objectif de la commission des ministères 
est de développer, superviser et administrer une approche 
globale et coordonnée pour toutes les questions relatives 
au ministère ordonné. En ce qui concerne toutes les ques-
tions liées à l’ordination, au caractère et à l’appartenance 
à la conférence du clergé, la commission fait des recom-
mandations directement lors de la session cléricale de la 
conférence annuelle.

3. Responsabilités—La commission des ministères est 
autorisée et a la responsabilité d’assumer les fonctions ci-
après, auxquelles d’autres peuvent être ajoutées par la confé-
rence annuelle :

a) Assumer la responsabilité principale concernant l’en-
rôlement et le recrutement de membres du clergé accrédités 
et ordonnés. En effet, la commission doit, avec l’assistance 
du Comité des relations pasteur-paroisse de d’église locale et 
de chaque membre du clergé de la Conférence, recruter des 
femmes et hommes de toutes races et origines ethniques pour 
le ministère ordonné et guider ces personnes dans le proces-
sus de l’éducation, de la formation, des accréditations et de 
l’ordination.

b) Reconnaître et développer la coopération avec les ins-
titutions et programmes théologiques approuvés pour la for-
mation du clergé Méthodiste uni.

c) Examiner et mener des enquêtes approfondies sur les 
quali�cations des candidats pour : (1) l’élection annuelle du 
prédicateur laïc avec responsabilité pastorale ; (2) l’élection 
de membres associés ; (3) l’élection de membres provisoires ; 
et (4) l’élection de membres à part entière de la conférence.

d) Évaluer et formuler des recommandations concernant 
le caractère et l’ef�cacité du clergé et équiper, former et élire 
des accompagnateurs.

e) Évaluer et formuler des recommandations pour toutes 
les élections, le renouvellement et le changement concernant 
les candidats certi�és et l’appartenance à la conférence du 
clergé.37

f) Faire un compte-rendu de tous les changements 
d’appartenance à la conférence et placer un exemplaire 
dans les dossiers permanents de la conférence annuelle 
et assurer la confidentialité en ce qui concerne l’entretien 
et le processus d’établissement de rapports. Il existe des 
situations où la commission des ministères ne commu-
niquerait pas des informations privilégiées, qui, dans le 
jugement de la commission, si elles sont révélées lors de 
la session cléricale de la conférence annuelle, constitue-
raient une atteinte indue à la vie privée sans ajouter de fa-
çon mesurable à l’information de la Conférence quant aux 
qualifications de la personne pour le ministère ordonné. 
Cependant, la session cléricale de la conférence annuelle 
a le droit de recevoir toutes les informations pertinentes, 
confidentielles ou non, liées aux qualifications et/ou au 
caractère de tout candidat ou membre du clergé de la 
Conférence, soumise aux lois du pays;38 

g) Signaler en temps opportun au Conseil des pensions 
tout changement dans l’appartenance à la conférence d’un 
membre du clergé de la conférence;

h) Être en concertation avec l’évêque à travers le 
président concernant les transferts. Cette consultation doit 
être une initiative de l’évêque;

i) Fournir des services d’appui en faveur du clergé, y 
compris les conseils, la formation continue, la croissance spi-
rituelle continue en Christ, l’évaluation de l’ef�cacité et une 
assistance en vue de la retraite;

j) Travailler avec et soutenir les Ordres des Diacres 
et Anciens, ainsi que la fraternité des Prédicateurs laïcs 
avec responsabilité pastorale et des Membres associés. 
>VII: 539.003-539.004<

4. Statut de membre—La commission des ministères 
comprend au moins six membres du clergé ordonné membres 
de plein droit et au moins un cinquième des personnes laïcs. 
Toutes les personnes laïcs doivent être des membres confes-
sants des églises locales de la conférence annuelle. 
>VII: 539.005<



GBOD ¶ 539.1 = 635.1+1b+nouveau305.6; 539.2=nouveau ; 
539.3a=635.2a; 539.3b=nouveau ; 539.3c=635.2h;
539.3d=635.nouveau +2f; 539.3e-f=635.2j-m; 539.2g=635.2z; 
539h-k-=635.2n-p; 539.4=635.1

37. Voir Décisions du conseil judiciaire 405, 1263.
38. Voir Décision du conseil judiciaire 406.

Section VI. Conférences annuelles provisoires

¶ 541. But—Une conférence annuelle provisoire poursuit les 
mêmes buts qu’une conférence annuelle ; toutefois, en raison 
de la limitation de l’effectif de ses membres, elle ne peut pas 
avoir le statut de conférence annuelle. La mise en place d’une 
conférence annuelle provisoire fait partie de la mission de dé-
veloppement destinée à la création d’une conférence annuelle 
au bout de douze ans.
>VII: —<
GBOD ¶ 541 = 580

¶ 542. Droits et devoirs—1. Toute mission établie en vertu 
des dispositions du Règlement de l’Église, et toute partie géo-
graphique d’une conférence annuelle peut être constituée en 
tant qu’une conférence annuelle provisoire par la Conférence 
générale dans laquelle elle est située, sur recommandation de 
la conférence centrale ou de la conférence centrale provisoire, 
et en concertation avec l’Agence générale pour la mission 
mondiale et le Comité permanent en charge des Affaires de la 
conférence centrale, à condition que :

a) Aucune conférence annuelle provisoire ne soit établie 
avec moins de dix anciens provisoires ou de plein droit, ou 
ne poursuive ses activités, après la �n du quadriennat initial, 
avec moins de six anciens de plein droit.

b) L’effectif des membres, la présence au culte, le déve-
loppement du leadership et les contributions �nancières aient 
montré une progression raisonnable au cours du quadriennat 
précédent et donnent la preuve de la croissance continue en 
vue de l’obtention du statut de conférence annuelle.

2. Une conférence annuelle provisoire est organisée de 
la même manière et a les mêmes droits et fonctions qu’une 
conférence annuelle, sous réserve de l’approbation de 
l’évêque principal.

3. Si une conférence annuelle provisoire, après trois qua-
driennats, ne montre pas de progrès en vue de l’obtention du 
statut de conférence annuelle, la session suivante de la confé-
rence centrale examine ladite Conférence, consulte le Comité 
permanent en charge des affaires de la conférence centrale et 
fait des recommandations à la Conférence générale suivante 
concernant la poursuite ou la cessation des activités de cette 
conférence annuelle provisoire. La conférence annuelle pro-
visoire ne peut être établie sans raisons missionnaires, géo-
graphiques et contextuelles suf�santes.

>VII: —<
GBOD ¶ 542.1+a+b = 581Intro+1+3  ; 542.2=582Intro  ; 
542.3=nouveau

¶ 543. Statut de membre—Une conférence annuelle provi-
soire est régie par les mêmes dispositions que celles régissant 
le statut de membre à une conférence annuelle.
>VII: —<
GBOD ¶ 543=nouveau

¶ 544. Session de la conférence—1. Une conférence annuelle 
provisoire est organisée avec les mêmes dispositions pour une 
session de conférence comme une conférence annuelle dans 
la mesure où elles sont considérées comme applicables par 
l’évêque responsable.

2. L’évêque responsable peut nommer un surintendant à 
qui une responsabilité spéci�que peut être attribuée concer-
nant la liaison avec l’Agence générale pour la mission mon-
diale.

3. Dans une conférence annuelle provisoire qui reçoit 
des �nancements importants de l’Agence générale pour la 
mission mondiale, le personnel affecté de l’agence devra don-
ner des conseils et des orientations dans la dé�nition du bud-
get annuel et des projets Advance au sein de la conférence, 
a�n de renforcer l’autonomie.

4. Une conférence annuelle provisoire élit un membre du 
clergé et un laïc comme délégués à la Conférence générale. 
Les délégués aux conférences centrales sont élus conformé-
ment au ¶ 513.1.
>VII: —<
GBOD ¶ 544.1 = nouveau  ; 544.2=582.1; 544.3=582.3  ; 
544.4=582.4

Section VII. Conférences de district

¶ 551. Conférences de district—Chaque conférence centrale 
prévoit des dispositions relatives à l’organisation au sein de 
conférences de district de conférences annuelles, de struc-
tures administratives et d’agences de district ou délègue ce 
droit aux conférences annuelles dans ses limites de Confé-
rence. Les conférences juridictionnelles doivent respecter 
les procédures indiquées dans la partie VII du Règlement de 
l’Église.
>VII: 551.001-551.007<
GBOD ¶ 551 = nouveau, cf. 658+659.1

Section VIII. Missions

¶ 561. But—1. Le but d’une mission est d’exercer et de dé-
velopper le ministère avec un groupe particulier ou une ré-
gion précise dont le potentiel et les besoins ne peuvent être 
satisfaits dans les structures et ressources existantes de confé-
rences annuelles ou de district. Une mission peut également 
constituer la première étape vers la formation d’une confé-
rence annuelle provisoire.
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2. Conformément à l’esprit œcuménique wesleyen, dans 
toutes les phases du développement de la mission, les entités 
Méthodistes unies initiatrices consulteront et lorsque néces-
saire, créerons des relations de coopération avec des commu-
nions wesleyennes. Elles assurent la promotion des relations 
avec les autres confessions en service dans la zone et avec 
des organisations œcuméniques et interconfessionnelles. Le 
cas échéant, elles engagent un dialogue avec des agences et 
organisations interconfessionnelles.
>VII: —<
GBOD ¶ 561 = 590 

¶ 562. Droits et devoirs—1. Une mission est un organe consti-
tutif d’un champ de travail à l’intérieur, à l’extérieur ou à tra-
vers des structures de conférences annuelles ou conférences 
annuelles provisoires.

2. Une mission peut être établie par l’Agence générale 
pour la mission mondiale, ou par une conférence centrale ou 
annuelle en collaboration avec l’Agence générale pour la mis-
sion mondiale.

3. Les limites de conférence d’une mission établie par 
une (des) conférence(s) centrale(s) ou annuelle(s) en colla-
boration avec l’Agence générale pour la mission mondiale 
doivent être déterminées par les mêmes entités. Si une mis-
sion est établie par l’Agence générale pour la mission mon-
diale en dehors des territoires d’une conférence centrale ou 
provisoire, ladite Agence établira les limites de conférence.

4. a) Lorsque la mission se trouve à l’intérieur des li-
mites d’une région épiscopale, l’évêque résident devra diriger 
la mission. 

b) Lorsque la mission traverse les limites d’une ou de 
plusieurs régions épiscopales, conférences centrales ou ju-
ridictionnelles, le collège des évêques, en consultation avec 
le secrétaire de l’Agence générale pour la mission mondiale, 
désigne un évêque pour conduire la mission. 

c) Lorsque la mission se trouve hors des limites d’une 
région épiscopale établie dans des conférences centrales ou 
juridictionnelles, le Conseil des évêques, en consultation avec 
le secrétaire de l’Agence générale pour la mission mondiale, 
désigne un évêque pour être le responsable de la mission. 

5. L’entité ou les entités établissant une mission, en col-
laboration avec l’évêque assigné cherchera ou chercheront un 
accord de coopération avec une conférence annuelle qui ser-
vira de conférence annuelle correspondante à la mission en 
vue de l’ordination et de l’appartenance à la conférence, ainsi 
que de l’accréditation du prédicateur laïc avec responsabilité 
pastorale. 

6. La réunion annuelle de la mission jouit du droit de 
certi�er des candidats en vue du ministère ordonné, de rece-
voir et d’examiner les pasteurs de la mission et les anciens 
locaux impliqués dans la mission et de recommander à une 
conférence annuelle des personnes quali�ées pour l’ordina-
tion et le statut de membre à part entière.

7. L’entité ou les entités qui initient une mission sont res-
ponsables de son administration et son développement et pour 

s’assurer que la mission dé�nit, organise et utilise les méca-
nismes et processus nécessaires pour remplir les fonctions de 
la mission. 

8. La mission et ses responsables ne doivent pas contrac-
ter des obligations �nancières ou prendre des engagements 
�nanciers au nom de l’Agence générale pour la mission mon-
diale sans l’autorisation écrite de ladite Agence.

9. Les recommandations concernant le changement de 
statut d’une mission sont effectuées par l’entité ou les entités 
ayant créé la mission.
>VII: —<
GBOD ¶ 562 = 591

¶ 563. Statut de membre—1. Une mission est composée de 
tous les missionnaires, laïcs et clergé, pasteurs missionnaires 
et d’autres membres laïcs nommés régulièrement. La mission 
détermine le nombre de membres laïcs et la méthode utilisée 
pour leur sélection. Pour ce faire, elle doit veiller à ce que tous 
les aspects du travail de la mission soient représentés.39 

2. Dans des territoires en dehors des limites de confé-
rence des conférences centrales ou annuelles, l’évêque assi-
gné à la mission et l’Agence générale pour la mission mon-
diale recommandent les exigences de la formation pour ce qui 
concerne les anciens impliqués dans la mission et les pasteurs 
de la mission. Ces recommandations et exigences doivent 
être approuvées par l’Agence générale pour la formation su-
périeure et le ministère.

a) Les anciens locaux sont ordonnés membres de la mis-
sion et ne sont pas membres d’une conférence annuelle. Les 
anciens locaux en mission sont limités dans leur itinéraire et 
leur pouvoir sacramental aux limites de la mission et ainsi ils 
ne sont pas éligibles au transfert de leurs quali�cations vers 
une autre conférence annuelle.

b) Les pasteurs de la mission sont des membres de la 
mission sans être membres à une conférence annuelle. La 
mission doit déterminer les exigences concernant le rôle d’un 
pasteur missionnaire a�n d’utiliser de la manière la plus ef-
�cace les élites communautaires. Les pasteurs missionnaires 
sont limités dans leur itinéraire aux frontières de la mission.
>VII: —<
GBOD ¶ 563 = 592

39. Voir Décisions du conseil judiciaire 341.

¶ 564. Réunion annuelle—1. Une mission doit se rencontrer 
une fois par an à une date et à un lieu dé�ni par l’évêque 
responsable, qui devra présider. En l’absence de l’évêque, un 
surintendant de la mission doit présider la réunion. Le respon-
sable présidant la réunion doit présente l’ordre du jour de la 
réunion et organise les travaux.

2. L’évêque responsable, en collaboration avec l’entité 
ou les entités établissant la mission, peut désigner un ou plus 
d’un surintendants de la mission.



3. Lors de la réunion annuelle, l’évêque affecte les mis-
sionnaires, les pasteurs locaux et les pasteurs missionnaires 
à diverses tâches pour l’année suivante  ; à condition que le 
transfert des missionnaires liés à l’Agence générale pour la 
mission mondiale soit effectué après consultation de l’agence.

4. Une mission liée à une conférence centrale est autori-
sée à élire et envoyer un laïque et un membre du clergé à la 
conférence centrale en tant que son représentant, avec voix 
consultative et non pas délibérative.
>VII: —<
GBOD ¶ 564 = 593 

Section IX. Rejoindre l’Église Méthodiste Unie

¶ 571. Rejoindre l’Église Méthodiste Unie—1. Une église 
située en dehors des États-Unis peut se joindre à l’Église 
Méthodiste Unie lorsque toutes les conditions suivantes sont 
remplies : 

a) Ladite Église accepte et approuve la Constitution, les 
Articles de foi, le Règlement de l’Église, et la politique de 
l’Église Méthodiste Unie. 

b) Ladite église, si elle est située dans limites de confé-
rence d’une conférence centrale ou provisoire, rédige une 
demande d’appartenance à cette conférence. Cette demande 
est examinée et recommandée par la conférence centrale ou 
provisoire. Dans le cas où ladite église se trouve en dehors des 
limites de conférence d’une conférence centrale ou provisoire 
existante, alors sa demande d’appartenance est examinée et 
recommandée par le Conseil des évêques. 

c) Cette église déclare, après admission en tant que par-
tie intégrante de l’Église Méthodiste Unie, que son ancienne 
constitution et son ancien ordre religieux sont devenus nuls 
et non avenus.

2. Le Comité permanent en charge des affaires de la 
conférence centrale conseille et accompagne ladite église 
dans le processus d’adhésion à l’Église Méthodiste Unie et 
prépare la loi d’habilitation nécessaire pour approbation par 
la Conférence générale, y compris les ajustements nécessaires 
dans l’organisation des conférences centrales ou centrales 
provisoires. 
>VII: —<
GBOD ¶ 571.1 = 575Intro+.1-3; 571.2=575.4-5
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Remarque importante sur la première version du chapitre 
5 :

Pour le chapitre 5, le Comité permanent présente 
quelques échantillons de ses travaux en cours. Les échantil-
lons indiquent le sens des œuvres de transformation néces-
saires dans ce chapitre permettant de discerner les éléments 
essentiels qui nous lient ensemble en tant qu’agents de la mis-
sion de Dieu à tous les niveaux de a conférence. Nous avons 
une prise de conscience claire que e chapitre 5 actuel est un 
chapitre créé et largement axé sur les États-Unis. A�n de don-
ner une liberté contextuelle d’adaptation, il doit y avoir une 
méthode clairement dé�nie par laquelle la contextualisation 
peut se produire (par exemple ci-dessous ¶ 821 Femmes de 
l’Église Méthodiste Unie).

Les valeurs essentielles pour les travaux de révision sont :

• L’alignement (sur la mission) ;
• Mondiales (en termes de portée) ;
• La simpli�cation (de divers éléments) ;
• L’accent (mis sur les détails) ;
• La créativité (des ministères) ;
• La pertinence (par rapport au contexte) ;
• La cohérence (du format).

La principale priorité de ces échantillons ne porte pas 
sur la « manière » dont une agence doit fonctionner, mais sur 
les « raisons pour lesquelles » les travaux d’une agence sont 

indispensables pour créer une philosophie et une présence 
Méthodistes dans diverses régions du monde. Par conséquent, 
les travaux en cours sur le chapitre 5 ont permis d’élaborer la 
description minimale suivante de la partie VI qui contient des 
échantillons dans un format cohérent :

• Mise à disposition des bases bibliques/théologiques/
wesleyennes ;

• Objectif/Missions ;
• Buts/Stratégies ;
• Réceptivité et responsabilité.

Les éléments supplémentaires (par exemple, statut de 
membre ; organisationnel ou juridique, etc.) seront requis pour 
une version �nale du projet. Ils peuvent être contenus dans 
les paragraphes GC-R (règlement de la Conférence générale) 
dans cette nouvelle partie VI ou être transférés à la nouvelle 
partie VII (Organisation et administration supplémentaires).

Ce projet inachevé donne une idée de ce que pourrait être 
une structuration cohérente du chapitre 5, avec un accent mis 
sur les « raisons ».

Étant donné que ce chapitre contient des échantillons 
et aucune version �nale du projet, les décisions du Conseil 
judiciaire ne sont pas encore modi�ées. De plus, aucune 
version supplémentaire permettant d’assurer une comparaison 
intégrale avec le BOD 2016 assortie d’un suivi de modi�ca-
tions n’a été produite jusqu’à présent. 

Nouvelle partie VI 
Organisation et Administration générale



« L’auto-révélation de Dieu par la vie, la mort et la résurrection 
de Jésus-Christ appelle l’église au ministère dans le monde à 
travers le témoignage par la parole et l’action à la lumière 
de la mission de l’église. . . . Les Méthodistes unis à travers 
le monde sont réunis au sein d’un pacte connexionnel dans 
lequel nous nous soutenons les uns les autres et assumons la 
responsabilité d’une vie �dèle en tant que disciples et mis-
sionnaires . . .” (¶¶ 124-125).

Section I– dispositions générales

[BOD ¶¶ 701-724  GBOD ¶¶ 711ff]
¶ 701. Dispositions générales de l’Ordre administratif— 
1. L’alliance connexionnelle (¶¶ 124-125) désigne la manière 
spéci�que par laquelle l’Église Méthodiste Unie vit en com-
munauté et en interconnexion permanente. Elle est l’incarna-
tion des métaphores bibliques, telles que l’église comme le 
corps du Christ (1 Corinthiens 12), et le cep et les sarments 
(John 15). Dans cette relation connexionnelle, chaque partie 
du corps assume des responsabilités spéci�ques et particu-
lières.

2. Parfois, au sein de l’église, le terme agence est li-
mité dans l’usage, désignant une structure organisationnelle 
de l’église générale. Toutefois, le mot agence désigne une 
faculté accordée par Dieu et une autorité pour agir. Ainsi, les 
individus, les congrégations et les conférences exercent tous 
une agence. Par ailleurs, toute agence est une grâce induite, ce 
qui signi�e que toute agence est une expression de l’activité 
humaine participant à l’œuvre de grâce e Dieu tant toute 
création. Un esprit de partenariat est le plus propice à cette 
autonomisation. 

3. Cette aptitude à participer à une œuvre pleine de grâce 
accordée par Dieu nécessite autorité et liberté. Dans le meil-
leur des cas, l’agence signi�e participation à la vie commu-
nautaire, offerte et mise en œuvre avec humilité (Philippiens 
2:3-8). En tant qu’agents dans un cadre ecclésiologique par-
tout dans le monde, les Méthodistes unis (en tant que parti-
culiers, congrégations ou unités connexionnelles désignées) 
sont appelés à reproduire les aspects essentiels de l’humanité 
rachetés dans son ensemble : diversité réconciliée, sensibilité 
interculturelle, engagement à la paix et à la justice. 
GBOD ¶ 701 = nouveau

¶ 702. Dispositions relatives aux agences générales—Sur la 
base de cette compréhension de l’agence, les unités adminis-
tratives, appelées agences générales, sont créées et autorisées 
par la Conférence générale et assument des responsabilités 
claires et particulières. Elles exercent des fonctions unique-
ment entre le niveau local et le niveau mondial. Elles cherchent 
à collaborer avec d’autres agences au sein de l’Église Métho-
diste Unie, les relations Méthodistes dans le monde entier et 

les partenariats œcuméniques dans l’accomplissement de sa 
vocation de répandre la sainteté biblique dans tout le pays et 
partout dans le monde. Tous les ministères des agences sont 
fondés dans la parole et la grâce de Dieu, cherchent à être 
responsables, transparents et laissent la porte ouverte à une 
application contextuelle. 
GBOD ¶ 702 = nouveau

Section II. Ministères programmatiques I— 
Agence générale Église et société

[BOD ¶¶ 1001-1011  GBOD ¶¶ 711ff]
¶ 711. Disposition—1. Une Agence générale Église et socié-
té est créée dans l’Église Méthodiste Unie. 

2. L’œuvre et le ministère de l’agence générale sont dé-
terminés par le commandement du Christ d’aimer son pro-
chain comme soi-même (Marc 12:31), et l’exhortation faite 
par les prophètes en faveur de la justice, de la droiture et de la 
miséricorde (Michée 6:8 ; Amos 5:24). Les prophètes et Jésus 
ont toujours mis en garde les leaders qui opprimeraient les 
autres en leur déniant le droit à la justice. 

3. Wesley a œuvré sans relâche pour la justice dans 
tous les domaines. S’appuyant sur la charge de John Wesley 
consistant à « réformer la nation et, en particulier, l’Église ; à 
répandre la sainteté biblique sur la terre », le méthodisme est 
enraciné dans un appel à transformer le monde à travers une 
sainteté personnelle et sociale.
GBOD ¶ 711 = 1001+nouveau

¶ 712. Objectif—L’objectif de l’agence générale est d’éta-
blir un lien entre l’évangile de Jésus-Christ et les membres de 
l’église et les personnes et structures des communautés, na-
tions et le monde dans lequel elles vivent. Elle doit rechercher 
les moyens de mettre en conformité toute la vie humaine—
les activités, les possessions, l’utilisation des ressources et la 
communauté et la situation dans le monde—avec la volonté 
de Dieu. Elle témoignera auprès des membres de l’église et de 
la société de ce que la réconciliation que Dieu opérée à travers 
Christ implique une rectitude personnelle, sociale et civique.
GBOD ¶ 712 = 1002

¶ 713. Buts—Les buts suivants permettent à l’agence géné-
rale d’atteindre son objectif : 

1. Analyser les questions locales et mondiales auxquelles 
les personnes, les communautés,les nations et le monde sont 
confrontés.

2. Promouvoir des lignes d’action chrétiennes qui per-
mettent à l’humanité d’évoluer vers un monde de paix et de 
justice.

3. Aider les conférences annuelles et de district des 
États-Unis, et les conférences centrales d’Afrique, d’Asie et 

Chapitre cinq
L’ordre administratif
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d’Europe avec les ressources nécessaires et demandées dans 
les domaines où cette préoccupation émerge.

4. Élaborer des plans et des programmes qui qui invitent 
les membres de l’EMU à œuvrer à travers les églises locales, 
les canaux œcuméniques et les efforts communautaires envers 
la rectitude civique, sociale et personnelle.

5. Œuvrer pour la mise en œuvre des principes sociaux et 
autres déclarations de principes de la Conférence générale sur 
les préoccupations sociales des chrétiens. 
GBOD ¶ 713 = 1003 (partiellement nouveau)

¶ 714. Champ d’application et stratégies—1. Le champ d’ap-
plication des travaux de l’agence générale comprend ceux qui 
sont décrits dans les principes sociaux. Il s’agit notamment 
des droits civils et humains, de la justice économique, de la 
justice environnementale, de la santé et de la plénitude, ainsi 
que du bien-être des femmes et des enfants dans la commu-
nauté sociale. L’agence générale milite pour la justice et la 
paix, en intégrant la responsabilité personnelle à la politique 
sociale et la transformation spirituelle au changement institu-
tionnelle. 

2. Les stratégies suivantes permettent à l’agence générale 
d’atteindre les objectifs :

a) Mise en œuvre et promotion des principes sociaux et 
autres déclarations de principes de la Conférence générale sur 
les préoccupations sociales des chrétiens partout dans l’église 
mondiale ;

b) Témoignage et action sur les questions de bien-être  
de l’homme, la justice, la paix et la sauvegarde de la 
création ;

c) Analyse des tendances sociales à long terme, les va-
leurs éthiques sous-jacentes et l’exploration des stratégies 
pour les autres perspectives d’avenir, exprimant ses convic-
tions et ses préoccupations à l’église et au monde ;

d) Mise en place de coalitions et de réseaux (locaux, œcu-
méniques, régionaux, nationaux et internationaux) basés sur 
la foi dans laquelle plusieurs agences échangent des idées, 
des stratégies et la mobilisation en faveur d’un monde plus 
juste et solidaire ;

e) Élaboration et répartition de ressources et de pro-
grammes contextuellement pertinents qui orientent, motivent, 
forment et construisent des réseaux d’action en vue d’une jus-
tice sociale ;

f) Éduquer, équiper et mettre en relation les défenseurs 
des Méthodistes unis d’Afrique, d’Asie, d’Europe et d’Amé-
rique du Nord pour créer un réseau mondial pour la justice 
dans chaque nation ;

g) Faciliter et coordonner les activités de sensibilisa-
tion législatives auprès du Congrès des États-Unis des autres 
agences générales de l’Église Méthodiste Unie qui reçoivent 
des fonds de l’église générale. (Il s’agit actuellement d’un ar-
ticle distinct dans ¶ 1004.)

h) Offre des opportunités d’apprentissage et l’engage-
ment pour la jeunesse, les jeunes membres du clergé et pour 
le nouveau leadership aux États-Unis et dans les conférences 

centrales d’éveiller un désir de justice et de paix dans le 
monde. 
GBOD ¶ 714 = 1004 (partiellement nouveau)

¶ 715. Réceptivité et responsabilité—L’agence générale dis-
pose d’un conseil d’administration qui établit ses règlements 
administratifs, qui ne doivent pas porter atteinte aux disposi-
tions du Règlement de l’Église. Le conseil d’administration 
rend compte à la Conférence générale de l’Église Méthodiste 
unie. Entre les sessions de la conférence générale, il est res-
ponsable devant la table connexionnelle pour son œuvre, son 
rapport et son évaluation, en fonction de ses buts, de son ob-
jectif et des autres responsabilités prévues par la loi. 
GBOD ¶ 715 = 1006+1011+nouveau

Section III. Ministères programmatiques II—
Agence générale pour la formation des laïcs

[BOD ¶¶ 1101-1126  GBOD ¶¶ 721ff]
¶ 721. Disposition—1. Il est créé une Agence générale pour 
la formation des laïcs, également appelée, Ministères pour la 
formation des laïcs, dans l’Église Méthodiste Unie. 

2. L’œuvre et le ministère de l’agence générale sont prévu 
par la «  Grande Commission  » pour faire des disciples de 
toutes les nations . . . leur enseignant à observer tout ce que le 
Christ a prescrit (Matthieu 28:19) ; et à perfectionne les saints 
en vue de l’œuvre du ministère, de l’édi�cation du corps de 
Christ jusqu’à atteindre l’unité de la foi (Ephésiens 4:12-13). 

3. Wesley a imaginé divers moyens de perfectionner les 
saints et de grandir dans la ressemblance du Christ, notam-
ment le Club des Saints d’Oxford, et plus tard les réunions de 
classe et de groupe dans les sociétés Méthodistes.
GBOD ¶ 721 = 1101+nouveau

¶ 722. Objectif—L’agence générale a pour objectif de sou-
tenir l’encadrement et les ministères de soins de toutes les 
congrégations de l’Église Méthodiste Unie. L’agence géné-
rale doit rechercher les moyens d’aider les conférences cen-
trales et annuelles, les districts et les églises locales de toutes 
les tailles en terme de membres pour faire des disciples de 
Jésus-Christ en vue de la transformation du monde. En outre, 
elle assure le leadership et met à disposition les ressources 
pour les personnes puissent grandir dans la foi en tant �ls de 
Dieu et membres de la communauté chrétienne mondiale pour 
remplir leur condition commune de disciple dans le monde. 
GBOD ¶ 722 = 1101+nouveau

¶ 723. Buts—Les buts suivants permettent à l’agence géné-
rale d’atteindre ses objectifs : 

1. Publier des revues destinées destinées à l’encadrement, 
à l’action sociale et au témoignage de l’église locale, dans le 
cadre des différences culturelles de l’ensemble de la commu-
nauté de foi mondiale ;

2. Gérer les revues de The Upper Room et d’autres res-
sources disponibles dans plusieurs langues pour permettre 



aux personnes de grandir dans leur relation avec Dieu  ;
3. Favoriser les régions qui développent la connaissance 

et une conversation stratégique en vue des ministères contex-
tualisés d’Afrique, d’Asie, d’Europe et d’Amérique du Nord ;

4. Prendre l’initiative et fournir les ressources nécessaires 
aux églises locales dans les domaines, tels que l’éducation 
chrétienne, le culte, le musique, l’évangélisation, le nouveau 
développement de l’église, l’intendance, le développement 
du leadership laïc, les ministères de famille et de tous âges, 
les ministères en petits groupes et la formation spirituelle, se-
lon le cas dans les cadres ethnique, culturel et contextuel en 
Afrique, en Asie, en Europe et en Amérique du Nord ;

5. Mettre en place des ministère contextuels pour les laïcs 
qui nourrissent la foi et contribuent à bâtir une communauté 
chrétienne mondiale ;

6. Assurer la recherche et l’innovation au pro�t de la 
communauté de foi mondiale en vue de la création de la mise 
sur pied de nouveaux programmes, ressources et méthodes 
ef�caces de formation à la foi et de formation intentionnelle 
des laïcs ;

7. Préparer et autonomiser les ministères avec de jeunes 
gens. 
GBOD ¶ 723 = 1102+nouveau

¶ 724. Réceptivité et responsabilité—L’agence générale dis-
pose d’un conseil d’administration qui établit ses règlements 
administratifs, qui ne doivent pas porter atteinte aux disposi-
tions du Règlement de l’Église. Le conseil d’administration 
rend compte à la Conférence générale de l’Église Méthodiste 
unie. Entre les sessions de la conférence générale, il est res-
ponsable devant la table connexionnelle pour son œuvre, son 
rapport et son évaluation, en fonction de ses buts, de son ob-
jectif et des autres responsabilités prévues par la loi. 
GBOD ¶ 724 = 1103, 1104, 1105

Section IV. Ministères programmatiques III—
Agence générale pour la mission mondiale

[BOD ¶¶ 1301-1315  GBOD ¶¶ 731ff]
¶ 731. Disposition—1. Il est créé une Agence générale pour 
la mission mondiale dans l’Église Méthodiste Unie. 

2. Tout au long des Écritures, les mandats de la mission 
invitent constamment l’église à prendre soin des personnes en 
dehors de la communauté réunie : « Allez, faites de toutes les 
nations des disciples . . . » (Matthieu 28); « toutes les fois que 
vous avez fait ces choses à l’un de ces . . . c’est à moi que vous 
les avez faites » (Matthieu 25) et « porter de bonnes nouvelles 
aux malheureux ; proclamer aux captifs la délivrance, et aux 
aveugles le recouvrement de la vue . . . pour renvoyer libres 
les opprimés » (Esaïe 61/Luc 4).

3. Wesley avait une vision sociale et sacramentelle, le 
monde étant la paroisse. La mission de l’Église Méthodiste 
Unie consiste à « faire des disciples de Jésus-Christ pour la 
transformation du monde » (¶ 120). Le pouvoir transforma-
teur appartient à Dieu. La mission mondiale est en mission 

pour apprendre et témoigner de ce que Dieu a fait et continue 
de faire dans chaque pays où des disciples se réunissent au 
nom de Jésus-Christ. La mission de Dieu est perçue de ma-
nière théologique de la création jusqu’à la �n (¶ 124).
GBOD ¶ 731 = 1301+nouveau

¶ 732. But—1. Le but de l’agence générale est de distinguer 
les endroits où l’évangile n’a pas pas été entendue ou prise en 
considération et de témoigner de sa signi�cation partout dans 
le monde, invitant toutes les personnes à mener une vie nou-
velle en Jésus-Christ et à exprimer la mission de l’église en 
envoyant et en connectant l’église mondiale en mission à tra-
vers à travers une diversité de programmes et de partenariats. 

2. L’agence générale doit s’engager dans une mission 
mondiale en allégeant la souffrance des hommes et en recher-
chant la justice, la liberté et la paix. Cet engagement dans la 
mission est un signe de la présence permanente de Dieu dans 
le monde. L’agence générale doit inclure l’œuvre générale 
d’entraide de l’EMU ou UMCOR, en assurant une interven-
tion non confessionnelle en cas de catastrophe et un dévelop-
pement durable dans le monde entier. 
GBOD ¶ 732.1 = 1302; 732.2 = 1315

¶ 733. Buts—Les buts suivants permettent à l’agence géné-
rale d’atteindre son objectif : 

1. S’engager dans un certain nombre d’efforts mission-
naires et d’impliquer des personnes de diverses professions, 
notamment les pasteurs, les éducateurs, les agriculteurs, les 
médecins et coordonnateurs de santé, la congrégation et les 
promoteurs de leadership ;

2. Pour intervenir en cas de catastrophes naturelles à tra-
vers l’UMCOR et résoudre les problèmes de famine, de santé 
et d’immigration, notamment les personnes déplacées ;

3. Mettre en œuvre des projets « Advance Special » qui 
facilitent et soutiennent les projets de la mission et les mis-
sionnaires partout à travers le monde ;

4. Concevoir et superviser à les opportunités de Volon-
taires en mission à court et à long terme ;

5. Rechercher une nouvelle vision de partenariat avec 
les églises et les missionnaires du monde entier, en mettant 
l’accent sur des relations mutuelles fondées sur le respect, le 
service, le soutien et la prière ; 

6. Créer des opportunités de mission pour les jeunes gens.
GBOD ¶ 733 = 1303

¶ 734. Stratégies—Les stratégies suivantes permettent à 
l’agence générale d’atteindre les objectifs en : 

1. Poussant les conférences annuelles d’Amérique du 
Nord et les conférences centrales d’Afrique, d’Asie et d’Eu-
rope à rechercher les moyens de soutenir l’œuvre actuelle en 
mission ;

2. Nouant des relations et en renforçant les capacités entre 
partenaires de la mission mondiale en vue de s’entraider pour 
créer, conduire et faire grandir les églises dans leurs régions ;

3. Mettant l’accent sur l’importance des missionnaires 
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mondiaux, les missionnaires jeunes adultes et les laïcs volon-
taires pour servir en augmentant le recrutement et en multi-
pliant les lieux d’affectation ;

4. Favorisant la santé pour tous, en particulier les enfants, 
en prenant et en étendant des mesures favorisant la santé et 
pour sauver des vies, avec une attention particulière accordée 
aux personnes vulnérables sur le plan économique ;

5. Renforçant l’assistance humanitaire de manière plus 
complète et plus régulière en intégrant une intervention im-
médiate en cas de catastrophe avec un développement durable 
à long terme ; 
GBOD ¶ 734 = 1303+nouveau

¶ 735. Réceptivité et responsabilité—L’agence générale dis-
pose d’un conseil d’administration qui établit ses règlements 
administratifs, qui ne doivent pas porter atteinte aux disposi-
tions du Règlement de l’Église. Le conseil d’administration 
rend compte à la Conférence générale de l’Église Méthodiste 
unie. Entre les sessions de la conférence générale, il est res-
ponsable devant la table connexionnelle pour son œuvre, son 
rapport et son évaluation, en fonction de ses buts, de son ob-
jectif et des autres responsabilités prévues par la loi 
GBOD ¶ 735 = 1305+1311+nouveau

Section V. Ministère programmatiques IV—
Agence générale pour la formation supérieure et le 
ministère

[BOD ¶¶ 1401-1423  GBOD ¶¶ 741ff]
¶ 741. Disposition—1. Il est créé une Agence générale pour 
la formation supérieure et le ministère dans l’Église Métho-
diste unie. 

2. L’œuvre et le ministère de l’agence générale sont ins-
crits dans les Saintes Écritures, notamment les passages, tels 
que « . . . tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, 
de. . . toute ta pensée . . . » (Matthieu 22:37-40) et « Il a donné 
les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres 
comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, 
pour le perfectionnement des saints en vue l’œuvre du 
ministère, et de l’édi�cation du corps de Christ » (Éphésiens 
4:11-12). Jésus a souligné que ces paroles constituent le 
fondement de tous les commandements qui sont donnés aux 
disciples.

3. Un accent wesleyen distinctif est la compréhension 
selon laquelle la foi chrétienne est révélée dans les Saintes 
Écritures, éclairée par la tradition, vivi�ée dans l’expérience 
personnelle et con�rmée par la raison. L’agence générale mi-
lite pour les opportunités intellectuelles qu’offrent l’église et 
ses dirigeants.
GBOD ¶ 741 = 1401+nouveau

¶ 742. But—1. L’agence générale a pour but de préparer les 
dirigeants en vue d’une église mondiale et d’un ministère 
dans le monde et pour ce dernier. L’agence générale fournit 
des orientations générales et s’occupe des ministères du cam-

pus et des institutions de l’enseignement supérieur, notam-
ment les écoles, les collèges, les universités et les écoles de 
théologie, aux états-unis et, selon le cas, dans les conférences 
centrales. 

2. L’agence générale reconnaît l’appel et les dons de 
l’église toute entière, con�rme ceux qui répondent à l’appel 
de Dieu en en se consacrant au leadership en qualité de mi-
nistres réservés. Elle assure la formation et fournit les res-
sources lorsque les personnes découvrent leur appel, le reven-
diquent et s’épanouissent en accomplissant leur ministère en 
Christ à travers les nombreux ministères spéciaux, ordonnés 
et diaconaux. De plus, elle interprète les besoins, les préoccu-
pations et les espoirs du monde pour la conduite du ministère 
de l’église mondiale. Les fonctions distinctives des ordres 
sont le service, la Parole, le sacrement, la conduite de l’église 
locale, la compassion et la justice, tous ces éléments pouvant 
être contextuels et incarnationnels. 
GBOD ¶ 742 = 1404+nouveau

¶ 743. Buts—Les buts suivants permettent à l’agence géné-
rale d’atteindre son objectif : 

1. Pour étudier, interpréter, comprendre, communiquer et 
promouvoir l’importance de l’enseignement supérieur et du 
ministère en Asie, en Afrique, en Europe et en Amérique du 
Nord ;

2. Pour élaborer des lignes directrices, dé�nir des normes, 
des critères et des procédures en vue de la certi�cation dans 
les carrières ministérielles professionnelles et de l’ordination 
dans le ministère ordonné ; 

3. Fournir une formation, offrir des conseils, fournir des 
orientations et apporter une assistance aux conférences an-
nuelles en Amérique du Nord et aux conférences centrales 
d’Asie, d’Afrique et d’Europe à travers leurs commissions 
des ministères, l’enseignement supérieur et le ministère du 
campus ;

4. Rechercher de nouveaux types de ministères, étudier 
et développer de manière créative des ressources pertinentes 
pour les ministères diaconaux et ordonnés, aussi bien dans les 
contextes américains que de la conférence centrale ; 

5. Éduquer et mettre à disposition des outils d’évalua-
tion pour les membres du clergé, leur formation continue, 
leur croissance professionnelle, la qualité de la performance 
et une évaluation de l’ef�cacité pour la mission de l’église.
GBOD ¶ 743 = 1405

¶ 744. Réceptivité et responsabilité—L’agence générale dis-
pose d’un conseil d’administration qui établit ses règlements 
administratifs, qui ne doivent pas porter atteinte aux disposi-
tions du Règlement de l’Église. Le conseil d’administration 
rend compte à la Conférence générale de l’Église Méthodiste 
unie. Entre les sessions de la conférence générale, il est res-
ponsable devant la table connexionnelle pour son œuvre, son 
rapport et son évaluation, en fonction de ses buts, de son ob-
jectif et des autres responsabilités prévues par la loi.
GBOD ¶ 744 = 1409



Section VI. Ministères ciblés I— 
Comité permanent en charge des affaires de la 
conférence centrale

[BOD ¶ 2201  GBOD ¶¶ 801ff]
(ou possibilité de déplacer le chapitre 4, section I, Conférence 
générale et de l’ajouter à ¶ 504 et GC-R ¶ 504)
¶ 801ff. 
Disposition (fondement biblique/théologique)
But
Responsabilités/Buts
Réceptivité et responsabilité

Section VII. Ministères ciblés II— 
Ministères avec la jeunesse

[BOD ¶¶ 1201-1212  GBOD ¶¶ 811ff]
¶ 811ff. 
Disposition (fondement biblique/théologique)
But
Responsabilités/Buts
Réceptivité et responsabilité

Section VIII. Ministères ciblés III— 
Femmes Méthodistes Unies

[BOD ¶¶ 1901-1918  GBOD ¶¶ 821ff]
¶ 821ff. 
Disposition (fondement biblique/théologique)
But
Responsabilités/Buts
Réceptivité et responsabilité

¶ 821. Disposition—1. Il existe un organe appelée Femmes 
Méthodistes Unies dans l’Église Méthodiste Unie.

2. Le Nouveau Testament comporte de nombreuses réfé-
rences aux femmes dans le ministère. Luc fait référence aux 
femmes qui ont été guéries et qui ont accompli le ministère 
de Jésus avec leurs ressources (Luc 8:3). Lydia était une com-
merçante à Thyatira (Actes 18) qui, après avoir été baptisée, 
a offert l’hospitalité à l’apôtre Paul. Paul a également adressé 
des félicitations à Phoebe, un diacre de l’église primitive (Ro-
mains 16). Ces ministères de femmes dans l’église primitive 
sont étendus, élargis et poursuivis à travers les Femmes Mé-
thodistes Unies.

3. Dans chacune des conférences centrales de l’Église 
Méthodiste Unie, aux États-Unis, et dan chacune des confé-
rences annuelles de l’Église Méthodiste Unie, les femmes 
ont le droit de s’organiser pour les �ns dé�nies ci-dessous, 
d’utiliser le nom Femmes Méthodistes Unies ou un autre jugé 
approprié, de s’organiser aux niveaux local, du district, du 
circuit et dans d’autres con�gurations qui aident les femmes 
à réaliser cet objectif et d’élire leurs propres dirigeants à tra-
vers des processus qu’elles mettent au point et dont elles as-
surent la gestion. Les organisations des Femmes Méthodistes 
Unies de la conférence annuelle sont directement liées à leur 

structure de conférence centrale à l’extérieur des États-Unis 
et à leur juridiction et leur structure nationale aux États-Unis.
GBOD ¶ 821 = 1901+nouveau

Section IX. Ministères ciblés III— 
Hommes Méthodistes Unis

[BOD ¶¶ 2301-2303  GBOD ¶¶ 831ff]
¶ 831ff. 
Disposition (fondement biblique/théologique)
But
Responsabilités/Buts
Réceptivité et responsabilité

Section X. Ministères ciblés IV— 
Commission générale pour la religion et la race

[BOD ¶¶ 2001-2008  GBOD ¶¶ 841ff]
¶ 841ff. 
Disposition (fondement biblique/théologique)
But
Responsabilités/Buts
Réceptivité et responsabilité

¶ 841. Disposition—1. Il existe une Commission générale 
sur la religion et les races dans l’Église Méthodiste Unie. 

2. L’œuvre et le ministère de la commission sont façon-
nés par le « Grand Commandement » d’aimer Dieu et d’ai-
mer les hommes. L’église primitive a compris l’importance 
de prendre soin des autres : « Si donc il y a quelque consola-
tion en Christ, . . . que chacun de vous au lieu de considérer 
ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » (Phi-
lippiens 2:1-4). La Grande Commission d’aller dans toutes 
les nations peut aussi être comprise comme le fait d’aller 
dans chaque communauté ethnique et faire des disciples de 
Jésus-Christ. 

3. L’œuvre de la commission s’appuie sur les enseigne-
ments de John Wesley, qui a accepté la diversité du monde 
de Dieu en tant que sa paroisse. John Wesley et Charles Wes-
ley ont mis en place des réunions de classe pour résoudre les 
problèmes sociaux, tels que la classe, la race et l’ethnicité, 
de l’église et de la société. Étant donné qu’elle s’appuie sur 
la Bible, l’œuvre de la commission traduit les valeurs essen-
tielles : Amour, Grâce, Équité, Justice, Respect et Responsa-
bilité mutuelle.
GBOD ¶ 841 = 2001+nouveau

Section XI. Ministères ciblés V—Commission 
générale pour le statut et rôle des femmes

[BOD ¶¶ 2101-2109  GBOD ¶¶ 851ff]
¶ 851ff. 
Disposition (fondement biblique/théologique)
But
Responsabilités/Buts
Réceptivité et responsabilité
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¶ 851. Disposition—1. Il existe une Commission générale 
pour le statut et rôle des femmes dans l’Église Méthodiste 
Unie. 

2. Les communautés de foi sont appelées à vivre pleine-
ment dans la promesse biblique selon laquelle « il n’y a plus 
ni homme ni femme ; car tous vous êtes un en Jésus-Christ » 
(Galates 3:28). La Bible permet un attachement clair et sans 
équivoque à l’égalité des femmes et leur pleine insertion dans 
toutes les communautés de foi, car l’Esprit se répand indif-
féremment su toute chair, homme et femme (Joël 2:28-32; 
Actes 2:17). 

3. Susanna Wesley se distingua par le développement spi-
rituel de ses enfants à travers les temps en tête à tête qu’elle 
consacrait chaque semaine pour l’accompagnement spirituel. 
John Wesley était un réformateur en ce qui concerne la pré-
sence des femmes dans le ministère, car il encourageait les 
femmes à prêcher dans les cellules et lors des réunions de la 
société. Le leadership de la part des hommes et des femmes a 
été un élément essentiel du premier mouvement Méthodiste . 
GBOD ¶ 851 = 2101+ nouveau

Section XII. Ministères ciblés VI—Paixjuste

[BOD ¶¶ 2401  GBOD ¶¶ 861ff]
¶ 861ff. 
Disposition (fondement biblique/théologique)
But
Responsabilités/Buts
Réceptivité et responsabilité

Section XIII. Ministères organisationnels I—
Commission générale pour les archives et l’histoire

[BOD ¶¶ 1701-1712  GBOD ¶¶ 901ff]
¶ 901ff. 
Disposition (fondement biblique/théologique)
But
Responsabilités/Buts
Réceptivité et responsabilité

Section XIV. Ministères organisationnels II—
Commission générale pour la communication

[BOD ¶¶ 1801-1808  GBOD ¶¶ 911ff]
¶ 911ff. 

Disposition (fondement biblique/théologique)
But
Responsabilités/Buts
Réceptivité et responsabilité

Section XV. Ministères organisationnels III—
Agence générale pour les rentes et assurances 
sociales (Wespath)

[BOD ¶¶ 1501-1509  GBOD ¶¶ 921ff]
¶ 921ff. 
Disposition (fondement biblique/théologique)
But
Responsabilités/Buts
Réceptivité et responsabilité

Section XVI. Ministères organisationnels IV—La 
Maison de publication de l’Église Méthodiste Unie

[BOD ¶¶ 1601-1641  GBOD ¶¶ 931ff]
¶ 931ff. 
Disposition (fondement biblique/théologique)
But
Responsabilités/Buts
Réceptivité et responsabilité

Section XVII. Ministères organisationnels V—
Tableau connexionnel

[BOD ¶¶ 901-907  GBOD ¶¶ 941ff]
¶ 941ff. 
Disposition (fondement biblique/théologique)
But
Responsabilités/Buts
Réceptivité et responsabilité

Section XVIII. Ministères organisationnels VI—
Conseil général �nances et administration 

[BOD ¶¶ 801-824  GBOD ¶¶ 951ff]
¶ 951ff. 
Disposition (fondement biblique/théologique)
But
Responsabilités/Buts
Réceptivité et responsabilité
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Section I. Tous les titres—En �ducie
Section II. Conformité avec la loi
Section III. Dispositions générales pour les responsables de 
l’église
Section IV. Biens de la conférence annuelle, du district et de 
l’église locale et propriétés des agences générales

Section I. Tous les titres—En �ducie

¶ 2501. Exigence de la Clause de �ducie pour tous les 
biens—1. Tous les biens des Églises Méthodistes Unies et 
autres agences et institutions Méthodistes unies sont déte-
nus, en �ducie, pour l’intérêt de la confession entière, et la 
propriété et l’utilisation des biens de l’église sont soumises 
au Règlement de l’Église, et doivent être conformes aux lois 
locales applicables. Cette clause de �ducie est un élément es-
sentiel de la politique historique de l’Église Méthodiste Unie 
ou ses confessions ou communions prédécesseures et fait par-
tie du Règlement de l’Église depuis 1797. Par ailleurs, elle 
re�ète la structure connexionnelle de l’église, en veillant à ce 
que les biens servent uniquement aux �ns de la mission pour 
l’intérêt de la confession dans son ensemble tel qu’énoncé 
dans le Règlement de l’Église. La clause de �ducie est donc 
une expression fondamentale du méthodisme uni par laquelle 
les églises locales et autres agences et institutions au sein de 
la confession sont toutes tenues responsables et béné�cient de 
leur connexion avec l’Église dans le monde entier.

Conformément à la dé�nition juridique et la connaissance 
personnelle de l’Église Méthodiste Unie (voir ¶ 141), et avec 
référence particulière à son incapacité à détenir un titre de 
propriété, l’Église Méthodiste Unie est organisée selon une 
structure connexionnelle et les titres de tous les biens réels 
et personnels, matériels et virtuels détenus au niveau de la 
conférence centrale, juridictionnelle, annuelle ou de district, 
ou par une église locale ou circuit local, ou par une agence ou 
institution de l’Église, doivent être détenus en �ducie pour 
l’Église Méthodiste Unie et sous réserve des dispositions de 
son Règlement de l’Église. Les titres ne sont pas détenus par 
l’Église Méthodiste Unie (voir BOD ¶ 807.1) ou par la Confé-
rence générale de l’Église Méthodiste Unie, mais plutôt par 
des conférences, agences ou organisations de la confession 
constituées en sociétés, ou dans le cas d’organes de la déno-
mination non constitués en sociétés, par des conseils d’admi-
nistration établis dans le but de détenir et d’administrer des 
biens réels et personnels, matériels et virtuels.

2. La �ducie est et a toujours été irrévocable, sauf dis-
position contraire dans le Règlement de l’Église. Des biens 
peuvent être libérés de la �ducie, transférés sans �ducie ou 
subordonnés aux intérêts des créanciers et autres tierces par-
ties uniquement à l’autorité d’extension dé�nie par le Règle-
ment de l’Église.

3. Les églises locales et autres agences et institutions Mé-
thodistes unies peuvent acquérir, détenir, conserver, amélio-
rer et vendre des biens à des �ns conformes à la mission de 
l’église, sauf restriction ou interdiction par le Règlement de 
l’Église.
>VII: —<
GBOD ¶ 2501.1-3 = 2501.1-3

¶ 2502. Enregistrement du nom Méthodiste uni—Les mots 
Méthodiste uni ne doivent pas être utilisés comme, un nom 
commercial ou nom de marque, ou comme en étant une par-
tie, ou comme une partie du nom d’une entreprise ou organi-
sation, excepté par les sociétés ou autres unités commerciales 
créées pour l’administration des travaux réalisés directement 
par l’Église Méthodiste Unie. Le Conseil général �nances et 
administration est chargé de la surveillance et de l’enregis-
trement des mots « Méthodiste uni » et des insignes de la 
confession (BOD ¶ 807.10 et ¶ 807.11).
>VII: —<
GBOD ¶ 2502 = 2502

¶ 2503. Clauses de �ducie dans les actes—1. À l’exception 
des cas de cession qui nécessitent que les biens immobiliers 
ainsi cédés redeviennent la propriété du cédant si et lors-
qu’ils ne servent plus de lieu de culte divin, tous les actes 
de cession grâce auxquels les locaux sont détenus ou subsé-
quemment acquis pour servir de lieu de culte divin ou abriter 
d’autres activités des membres de l’Église Méthodiste Unie 
doivent1 garantir que ces locaux soient utilisés, conservés et 
entretenus comme lieu de culte divin pour les ministres et les 
membres de l’Église Méthodiste Unie ; qu’ils soient soumis 
au Règlement de l’Église, à l’utilisation et aux affectations de 
ministres de ladite Église tel que de temps à autre autorisé et 
déclaré par la Conférence générale et la conférence annuelle 
dont les territoires abritent lesdits locaux. Cette disposition 
est exclusivement en faveur du cessionnaire et le cédant ne 
jouit d’aucun droit ou intérêt sur lesdits locaux.

2. Tous les actes de cession grâce auxquels les locaux 
sont détenus ou ainsi acquis pour servir de presbytère des-
tiné aux membres du clergé de l’Église Méthodiste Unie 
doivent garantir que ces locaux soient détenus, conservés et 
entretenus comme lieu de résidence devant d’être utilisé et 
occupé par des membres de clergé de l’Église Méthodiste 
Unie qui peuvent de temps à autre être habilités à occuper 
ces mêmes locaux après une affectation  ; et soient soumis 
au Règlement de l’Église et à l’utilisation par ladite église 
tel que de temps en temps autorisé et déclaré par la Confé-
rence générale et la conférence annuelle dont les territoires 
abritent lesdits locaux. Cette disposition est exclusivement 
en faveur du cessionnaire et le cédant ne jouit d’aucun droit 
ou intérêt sur lesdits locaux.

3. Dans le cas où les biens ainsi acquis devront servir de 

Chapitre six
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lieu de culte et de presbytère, les dispositions des deux man-
dats de �ducie spéci�és dans les § 1 et § 2 ci-dessus doivent 
être incluses dans la cession.

4. Dans le cas où les biens ainsi acquis ne serviront pas 
exclusivement de lieu de culte ou de presbytère, ou les deux, 
tous les actes de cession grâce auxquels ces locaux sont dé-
tenus ou ainsi acquis doivent veiller à ce que lesdits locaux 
soient conservés, entretenus et disposés au pro�t de l’Église 
Méthodiste Unie et soient soumis au Règlement de l’Église et 
à l’utilisation par ladite l’Église. Cette disposition est exclusi-
vement en faveur du cessionnaire et le cédant ne jouit d’aucun 
droit ou intérêt sur lesdits locaux.

5. Lorsque le bien est acquis d’une autre entité Métho-
diste unie ou d’un autre organe Méthodiste uni, que ce soit 
pour servir de lieu de culte divin, de presbytère ou pour toute 
autre utilisation, tous les actes écrits grâce auxquels ces lo-
caux sont détenus ou ainsi acquis doivent veiller à ce que les-
dits locaux soient détenus, conservés, entretenus et disposés 
au pro�t de l’Église Méthodiste Unie et soient soumis au Rè-
glement de l’Église et à l’utilisation par ladite Église.

6. Le non respect des exigences indiquées aux §§ 1, 
2, 3, 4 ou 5 ci-dessus dans les actes et la cession exécutés 
précédemment ou à l’avenir ne doit en aucun cas exclure 
une église locale ou une agence de l’église ou le Conseil 
d’administration, ou la/le décharger de ses responsabili-
tés connexionnelles envers l’Église Méthodiste Unie. Ne 
doit non plus absoudre une église locale ou agence ou le 
Conseil d’administration de sa responsabilité et de sa res-
ponsabilisation envers l’Église Méthodiste Unie, y com-
pris la responsabilité de détenir tous ses biens en fiducie 
pour le compte de l’Église Méthodiste Unie ; à condition 
que l’intention des fondateurs et/ou d’une église locale ou 
d’une agence de l’église ou d’un Conseil d’administration 
soit illustrée par l’un ou tous les éléments suivants :

a) la cession des biens à une église locale ou une agence 
de l’église (ou au Conseil d’administration de ces entités) de 
l’Église Méthodiste Unie ou à l’une de ses prédécesseures ;

b) l’utilisation du nom, de la douane et de la politique de 
l’Église Méthodiste Unie ou de l’une de ses prédécesseures 
de manière à être ainsi connu de la Communauté comme fai-
sant partie de cette confession ; ou 

c) l’acceptation de la pastorale des membres du clergé 
nommés par un évêque ou employés par le surintendant de 
district ou par la conférence annuelle de ladite Église ou l’une 
de ses prédécesseures.

7. Il est de la responsabilité de chaque conférence cen-
trale d’appliquer les dispositions du paragraphe ci-dessus 
pour satisfaire aux exigences légales, ainsi qu’aux besoins 
ministériels des différentes structures juridiques de la confé-
rence centrale et des conférences annuelles dans ses limites 
de conférence. Ces révisions et applications doivent être no-
ti�ées au Conseil général �nances et administration par le se-
crétaire de la conférence centrale 60 jours après la clôture de 
sa session ordinaire du quadriennat.
>VII: —<

GBOD ¶ 2503.1-6 = 2503.1-6; 2503.7=nouveau

1. Voir Décision du conseil judiciaire 668.

¶ 2504. Effet de l’union—Après l’union, le contenu du Plan 
d’union ne doit être interprété de façon à exiger d’une église 
locale d’une confession prédécesseure de l’Église Méthodiste 
Unie d’aliéner ou de changer d’aucune manière le titre de 
propriété �gurant dans son/ses acte(s) au moment de l’union, 
et le laps de temps ou l’utilisation ne doit pas affecter ledit 
titre ou contrôle. Le titre sur tous les biens d’une église locale, 
ou agence de l’église est conservé sous réserve des disposi-
tions du Règlement de l’Église, que le titre soit au nom des 
administrateurs de l’église locale, ou ceux du circuit, ou au 
nom d’une société organisée à cet effet, ou autrement.
>VII: —<
GBOD ¶ 2504 = 2504

¶ 2505. Baux de pétrole, de gaz et de minéraux—Sous réserve 
et conformément aux lois de l’État, de la province ou du pays, 
l’organe directeur de toute unité de l’église ou de toute agence 
possédant des terres en �ducie au compte de l’Église Métho-
diste Unie tel que prévu dans le présent Règlement de l’Église 
peut louer ces terres pour la production du pétrole, gaz, char-
bon et autres minerais, selon les modalités qu’il jugera appro-
priées ; pourvu, toutefois, que cette production n’interfère pas 
dans le but pour lequel le terrain est détenu. Les fonds prove-
nant de ces baux sous forme de loyers, de redevances ou autre 
sont utilisés autant que possible au pro�t de l’unité de l’église 
et pour la promotion des intérêts de l’Église Méthodiste Unie. 
Le locataire n’a aucun contrôle ni responsabilité en ce qui 
concerne les paiements effectués en vertu de ce bail.
>VII: —<
GBOD ¶ 2505 = 2505

Section II. Conformité avec la loi

¶ 2506. Conformité avec les lois locales—Sociétés de 
l’église—1. Toutes les dispositions du Règlement de l’Église 
relatives aux biens, réels et personnels, à la formation et au 
fonctionnement de toute société et relatives aux fusions sont 
conditionnées par leur conformité avec les lois locales et en 
cas de non-conformité, ces lois locales doivent prévaloir ; à 
condition toutefois que cette condition ne soient pas �xée 
pour donner le consentement de l’Église Méthodiste Unie 
pour la privation de ses biens sans faire recours à la procédure 
légale régulière ou donner le consentement de celle-ci pour 
la réglementation de ses affaires par la loi de l’État où cette 
réglementation viole la garantie constitutionnelle de la liberté 
de religion et de la séparation de l’Église et l’État, ou viole le 
droit de l’église à conserver sa structure connexionnelle. Les 
lois locales sont interprétées comme étant les lois du pays, 
de l’État ou autre en tant qu’unité politique dans les limites 
géographiques de laquelle les biens de l’église sont situés.2

2. Toute entreprise qui est ou a été formée ou est contrôlée 



par une agence de l’église (¶ 702), agissant seule ou en col-
laboration avec une autre agence, comporte dans ses statuts 
constitutifs (ou Charte) et ses règlements administratifs (« 
documents de la société ») les éléments suivants :

a) identi�cation de l’agence (ou des agences) de l’église 
ayant �nancé (« bailleurs de fonds ») à laquelle elle se rap-
porte et la relation de l’entreprise avec ses bailleurs de fonds ;

b) reconnaissance du fait que ses droits sociaux sont sou-
mis au Règlement de l’Église au même titre qu’à ses bailleurs 
de fonds ; et

c) reconnaissance du fait que les droits de l’entreprise ne 
peuvent excéder ceux octroyés par le Règlement de l’Église à 
ses bailleurs de fonds.

3. Les documents de la société doivent porter les infor-
mations conformes à l’autorité �scale appropriée a�n de 
protéger son statut d’exonération �scale, le cas échéant. De 
même, les documents de la société désignent les bailleurs de 
fonds de l’entreprise comme béné�ciaires des biens de l’en-
treprise dans le cas où cette dernière est abandonnée, dissoute 
ou cesse d’exister en tant qu’entité juridique. Les documents 
de la société incluent également une référence aux disposi-
tions du ¶ 2501.

4. Ces documents comportent des dispositions interdisant 
les administrateurs, les directeurs ou les responsables de l’en-
treprise de modi�er la relation connexionnelle existant entre 
l’entreprise et ses bailleurs de fonds sans le consentement de 
ces derniers ou d’agir contrairement aux objectifs de ces bail-
leurs de fonds ou du Règlement de l’Église.
>VII: —<
GBOD ¶ 2506 = 2506

2. Voir Décision du conseil judiciaire 315.

¶ 2507. Les expressions Administrateur, Administrateurs et 
Conseil d’administration—Administrateur, administrateurs 
et conseil d’administration, telles qu’utilisées dans le présent 
document ou ailleurs dans le Règlement de l’Église, peuvent 
être interprétées comme étant synonymes de directeur, direc-
teurs et conseil d’administration appliquées aux entreprises, 
ou aux autres expressions de ce type, en conformité avec la 
législation locale applicable.
>VII: —<
GBOD ¶ 2507 = 2507

¶ 2508. Conformité des actes et/ou autres documents de 
propriété, de la cession avec la loi locale—A�n de garantir 
le droit de propriété, avec les droits y associés, des églises et 
des presbytères de l’Église Méthodiste Unie, il faut veiller 
que toutes les cessions et titres soient formulés et exécutés 
conformément aux lois des États, régions et pays respectifs 
dans lesquels sont situés les biens, ainsi que conformément 
aux lois de l’Église Méthodiste Unie. Les actes doivent être 
immatriculés ou enregistrés directement après leur exécu-
tion.
>VII: —<

GBOD ¶ 2508 = 2508

¶ 2509. Institution et défense d’une action civile—En raison 
de la nature de l’Église Méthodiste Unie (¶ 141), aucun organe 
ou unité individuel ou af�lié de l’église, aucun responsable, 
ne peut entamer ou participer à une poursuite ou procédure 
pour ou au nom de l’Église Méthodiste Unie, à l’exception, 
toutefois, des cas suivants :

1. Le Conseil général �nances et administration ou une 
autre personne ou unité de l’église ayant intenté une poursuite 
judiciaire au nom de l’Église Méthodiste Unie peut compa-
raître dans le but de présenter à la Cour la nature nonjurale de 
l’Église Méthodiste Unie et soulever les questions de manque 
de compétence de la Cour, de manque de capacité de l’indi-
vidu ou unité à poursuivre, et les questions constitutionnelles 
connexes dans la défense des intérêts confessionnels.

2. Toute unité confessionnelle autorisée à détenir le titre 
de propriété et à faire respecter les �ducies au pro�t de la 
confession peut intenter l’action civile en son propre nom en 
vue de protéger les intérêts confessionnels.
>VII: —<
GBOD ¶ 2509 = 2509

¶ 2510. Limitation des obligations �nancières—Aucune 
conférence, Conseil, commission, agence, église locale ou 
autre unité ne peut imposer une obligation �nancière à la 
confession ou, sans accord spéci�que préalable, à toute autre 
unité constitutive de celle-ci.
>VII: —<
GBOD ¶ 2510 = 2510

Section III. Dispositions générales pour les 
responsables de l’église

¶ 2511. Cautionnement et audit—Toutes les personnes dé-
tenant des fonds d’affectation spéciale, titres ou sommes 
d’argent de toute nature appartenant aux Conférences gé-
nérales, centrales, juridictionnelles, annuelles ou annuelles 
provisoires ou aux organisations sous le contrôle desdites 
Conférences doivent avoir la caution d’une entreprise �able 
dont la nature et le montant sont �xés par la conférence. Les 
comptes bancaires de ces personnes sont véri�és au moins 
chaque année par un expert-comptable reconnu. Le rapport 
déposé auprès de la conférence annuelle contenant un état �-
nancier dont le Règlement de l’Église exige l’audit ne doit 
pas être approuvé jusqu’à ce que l’audit soit effectué et que 
l’état �nancier soit jugé correct. D’autres sections du rapport 
peuvent être approuvées dans l’attente de cette audit.
>VII: —<
GBOD ¶ 2511 = 2511
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¶ 2512. Administrateurs des institutions religieuses—Les ad-
ministrateurs d’écoles, collèges, universités, hôpitaux, foyers, 
orphelinats, instituts et autres institutions détenus ou contrô-
lés par des conférences annuelles, juridictionnelles ou cen-
trales ou toute agence de l’Église Méthodiste Unie doivent 
au moins avoir la majorité légale, conformément aux lois du 
pays. En outre, pas moins des trois cinquièmes d’entre eux 
doivent être membres d’une église locale et/ou d’une confé-
rence annuelle ou du Conseil des évêques de l’Église Métho-
diste Unie et tous doivent être nommés, con�rmés ou élus par 
ladite conférence ou agence de l’église ou par un organe ou 
responsable à qui ce pouvoir a été délégué par cette confé-
rence ou agence ; pourvu que le nombre d’administrateurs de 
l’institution détenue ou contrôlée par une conférence annuelle 
ou les conférences exigeant d’être membres d’une église lo-
cale et/ou conférence annuelle ou du Conseil des évêques 
de l’Église Méthodiste Unie puisse être réduit de moitié au 
plus par vote aux trois quarts de la conférence annuelle ou 
des conférences ; et d’autant plus que lorsqu’une institution 
appartient et est exploitée conjointement avec un autre organe 
religieux, ladite condition selon laquelle trois cinquièmes des 
administrateurs doivent être membres d’une église locale et/
ou de la conférence annuelle ou du Conseil des évêques de 
l’Église Méthodiste Unie s’applique uniquement aux admi-
nistrateurs choisis par l’agence Méthodiste unie ou par la 
conférence annuelle, juridictionnelle ou centrale. Il est recon-
nu qu’il existe de nombreuses organisations caritatives, pour 
la promotion de l’éducation et des soins de santé ayant tradi-
tionnellement été af�liées à l’Église Méthodiste Unie et ses 
confessions prédécesseures, qui ne sont ni détenues ni contrô-
lées par une unité de la confession.
>VII: —<
GBOD ¶ 2512 = 2552

Section IV. Biens de la conférence annuelle, du 
district et de l’église locale et propriétés des agences 
générales

¶ 2513. 1. Autorité de la conférence centrale—Chaque confé-
rence centrale est habilitée à organiser les structures et les 
dispositions nécessaires a�n que les conférences annuelles, 
les districts, les églises locales et autres entités liées à l’Église 
Méthodiste Unie dans ses limites de conférence puissent re-
cevoir, collecter et détenir en �ducie au pro�t de ces entités 
des dons, legs et rentes de toute nature ou caractère, réels ou 
personnels, qui peuvent être offerts, conçus, légués, ou cédés 
à des �ns de bienfaisance, caritatives ou religieuses ; elle les 
administre, ainsi que les revenus qui en découlent conformé-
ment aux directives du donateur ou testateur et dans l’inté-
rêt de l’église, de l’entreprise, de l’institution ou de l’agence 
envisagé par le donateur ou testateur, pourvu que toutes les 
dispositions établies soient conformes aux dispositions des 
¶¶ 2501-2510 ci-dessus.

2. Les conférences juridictionnelles doivent respecter 
les procédures indiquées dans la partie VII du Règlement de 
l’Église. >VII: 2513.001-2513.040<

3. Pour l’autorité concernant les biens détenus par les 
agences générales, voir BOD ¶ 807.6, .8.
GBOD ¶ 2513.1-2 = nouveau ; 2513.3=note de page 3 de la 
section IV



Section I. Le Conseil judiciaire
Section II. Procès équitable dans les procédures judiciaires
Section III. Procédures de renvoi et d’investigation d’un  
recours judiciaire
Section IV. Procès
Section V. Appels

¶ 2601. Préambule et objectif—1. Dans l’accomplissement 
de sa mission des faire des disciples de Jésus-Christ pour la 
transformation du monde, l’Église Méthodiste Unie a trouvé 
prudent de créer des structures et des processus judiciaires . 
Nous reconnaissons que Dieu a donné l’autorité à l’État de 
mettre en place des lois et de rendre des jugements dans le but 
de préserver le bien commun (cf. Romains 13:1-7). Pour cette 
raison, nous réaf�rmons la légitimité des tribunaux civils et 
l’importance de collaborer avec ces derniers. Par ailleurs, 
nous comprenons l’administration judiciaire comme un mi-
nistère approprié de l’Église Méthodiste Unie. À contre-cou-
rant du légalisme qui se confond de temps en temps avec la 
sainteté, les Méthodistes ont mis l’accent sur la grâce uni-
verselle, libre et abondante de Dieu. Toutefois, par rapport à 
une dépréciation de cette grâce, les Méthodistes ont toujours 
souligné que les lois peuvent être des dons divins et le Rè-
glement de l’Église peut être indispensable à la vie. Lorsque 
des con�its éclatent dans la communion des croyants, l’Église 
Méthodiste Unie, en tant représentant de Christ, le Prince de 
la Paix, préfère rechercher et promouvoir une résolution et 
une réconciliation équitables. Les procès et processus judi-
ciaires sont, dans ce sens, des instruments à utiliser en dernier 
recours. Cependant, ces instruments ne doivent pas être dé-
daignés. Ce travail est nécessaire pour assurer la protection 
des membres vulnérables du corps contre le mal, ainsi que 
pour préserver l’intégrité moral et théologique du témoignage 
de l’église envers le monde. 

2. L’exercice des fonctions judiciaires par l’église géné-
rale et par les conférences centrales et annuelles ne doit pas 
être compris comme essentiellement punitif. Au contraire, ces 
activités visent à soutenir la santé et le bien-être du corps de 
Christ. Ces activités sont présentées comme exemples pour 
nous dans les évangiles où Jésus montre des modèles pour 
répondre aux offenses et pour guérir celles-ci au sein de la 
communauté de foi (Matthieu 18:15-18). Des préoccupations 
semblables sont soulevées par Paul dans ses lettres aux églises 
placées sous son leadership (par exemple, 1 Corinthiens 5:1-
6; 2 Thessaloniens 3:6-8). À la lumière de ce textes et de bien 
d’autres des Ancien et Nouveau Testaments, les fonctions 
judiciaires des dirigeants de l’église doivent être comprises 
comme un aspect de l’attention mutuelle et de l’avertisse-
ment, faisant partie de la recommandation « veiller les uns 
sur les autres dans l’amour  » que Wesley a faite à ses dis-
ciples a�n qu’ils grandissent ensemble dans la sainteté. Ces 

processus et ces structures ont pour objectif de renforcer la 
vocation sacrée qui lie ses membres en tant que peuple appelé 
Méthodiste. Il est important de ne pas oublier que les juge-
ments humains sont toujours provisoires. Dieu seul est le juge 
des vivants et des morts. Par voie de conséquence, l’adminis-
tration judiciaire de l’Église Méthodiste Unie doit être mise 
en œuvre en toute humilité sachant que « nous bronchons tous 
de plusieurs manières » (Jacques 3:2).
>VII: —<
GBOD ¶ 2601.1-2 = nouveau 

Section I. Le Conseil judiciaire

¶ 2602. Devoirs et responsabilités du Conseil judiciaire—Le 
Conseil judiciaire est l’instance judiciaire la plus haute de 
l’Église Méthodiste Unie. Le Conseil judiciaire aura l’auto-
rité, comme spéci�é dans la Constitution, ¶¶ 55-57, et dans 
¶¶ 2607-2610.
>VII: —<
GBOD ¶ 2602 = 2601

¶ 2603. Membres—1. Composition et mandat—Le Conseil 
judiciaire est composé de neuf membres et doit re�éter la di-
versité de l’Église Méthodiste Unie, notamment la race, l’âge, 
l’appartenance ethnique, le genre, les conférences centrales 
et juridictionnelles, ainsi que la taille de la congrégation. Des 
disposition complémentaires seront respectées pour ce qui est 
des affectations et de l’élection, des suppléants, des postes 
vacants et de l’expiration du mandat, conformément aux rè-
glements de la Conférence générale (GC-R ¶ 2603).
>VII: —<
GBOD ¶ 2603 = 2602

GC-R ¶ 2603. Dispositions complémentaires sur le statut de 
membre—1. Mandats—En l’an 2000 et, par la suite, tous les 
seize ans, trois laïcs et deux membres de clergé autres que des 
évêques seront élus. En 2004 et, par la suite, tous les huit ans, 
deux membres de clergé, ordonnés autres que des évêques, 
et deux laïcs seront élus. En 2008 et, par la suite, tous les 
seize ans, deux membres de clergé, ordonnés autres que 
des évêques, et deux laïcs seront élus. Les laïcs doivent être 
membres de l’Église Méthodiste Unie. Les élections doivent 
être organisées au cours de chaque session de la Conférence 
générale uniquement pour les membres dont le mandat expire 
à la session concernée. Le mandat d’un membre est de huit 
ans. Un membre peut remplir un maximum de deux mandats 
consécutifs de huit ans, avec un minimum de quatre ans avant 
sa réélection au Conseil.

2. Nominations et élection—Les membres du conseil 
sont nommés et élus de la manière suivante  : Au cours de 
chaque session du quadriennat, le conseil des évêques 

Chapitre sept
Administration judiciaire
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doit nommer par un vote majoritaire trois fois supérieur 
au nombre de ministres ordonnés et de laïcs à élire à cette 
session de la Conférence générale. Le nombre à élire doit 
correspondre au nombre de membres dont le mandat expire 
à la �n de cette session. Chacune des conférences centrales et 
juridictionnelles sera représentée, en tant que groupe, par au 
moins un candidat, mais il ne sera pas exigé que chacune des 
conférences centrales et juridictionnelle, en tant groupe, soit 
représentée par un membre élu.1 Au cours de la même session 
quotidienne où les candidatures ci-dessus sont annoncées, 
celles des ministres et des laïcs peuvent être proposées par 
l’assistance, mais à aucun autre moment. Les noms de tous 
les candidats, identi�és par la conférence à laquelle chacun 
appartient, et une notice biographique ne dépassant pas cent 
mots doivent être publiés par le Daily Christian Advocate au 
moins quarante-huit heures avant l’heure de l’élection, qui est 
�xée par décision de la Conférence générale lors de durant 
laquelle les candidatures sont présentées ; en outre, la Confé-
rence générale choisit, sans débat, parmi ces candidatures, par 
vote et à la majorité des voix, le nombre de membres laïcs et 
ministériels nécessaires.

3. Suppléants—Il y a six suppléants pour les membres 
du clergé et six suppléants pour les membres laïcs, et leurs 
quali�cations sont les mêmes que pour le statut de membre 
du Conseil judiciaire. Le mandat des suppléants est de quatre 
ans.

Les suppléants sont élus de la manière suivante  : 
Parmi les candidats laïcs et membres du clergé en ballo-
tage après l’élection du nombre de membres nécessaires 
à élire pour le Conseil judiciaire durant les sessions de la 
Conférence générale, la Conférence générale procède par 
un vote distinct, sans débat et à la majorité des votes, choi-
sit le nombre de suppléants pour les membres de clergé 
et les membres laïcs à désigner lors de cette session de la 
Conférence générale.

4. Postes vacants—a) En cas de vacance de poste parmi 
les membres du conseil pendant la période intérimaire entre 
les sessions de la Conférence générale, un poste vacant de 
membre du clergé sera pourvu par le suppléant de membre 
de clergé élu en premier et un poste vacant de laïc par le sup-
pléant laïc élu en premier. Le suppléant remplissant ce poste 
devient membre du Conseil Judiciaire pour la durée non ex-
pirée du mandat du membre suppléant. En cas de vacance, le 
président et le secrétaire du Conseil ont le devoir d’aviser le 
suppléant habilité à le combler.

b) En cas d’absence d’un ou de plusieurs membres du 
conseil lors de la session du Conseil judiciaire, ce poste 
temporairement vacant parmi les membres du clergé peut 
être rempli pendant la session concerné ou pendant le 
reste de celle-ci par les suppléants de membre de clergé, 
dans l’ordre de l’élection, qui peuvent être présent et ce 
poste temporairement vacant chez les membres laïcs par 
les suppléants laïcs, dans l’ordre de l’élection, qui peuvent 
être présents ; mais l’impossibilité de pourvoir à un poste 
vacant ou l’incapacité à le faire n’a pas d’incidence sur la 

validité ou sur la décision du conseil tant que le quorum 
est atteint.

5. Expiration du mandat—Le mandat des membres du 
Conseil et des suppléants expire à l’ajournement de la Confé-
rence générale à laquelle leurs successeurs sont élus.
>VII: —<
GBOD GC-R ¶ 2603 = ¶ 2602, 2603, 2604, 2605

1. Voir Décision du conseil judiciaire 540.

¶ 2604. Inéligibilité des membres—Les membres du Conseil 
sont inéligibles pour servir en tant que délégués à la Confé-
rence Générale, centrale ou juridictionnelle ou pour servir 
dans toute Conférence ou agence de Conférence Générale ou 
Connexionnelle.2

>VII: —<
GBOD ¶ 2606 = 2604

2. Voir Décision du conseil judiciaire 196; et la décision 3, Con-
seil judiciaire par interim.

¶ 2605. Con�dentialité et communication ex parte—Les 
membres du Conseil judiciaire doivent s’interdire de discuter 
des questions pendantes dont ils sont saisis ou qui peuvent 
leur être renvoyées pour décision sauf en pleine séance devant 
le Conseil judiciaire. Les questions relatives à la procédure 
peuvent être soulevées en présence du président ou du secré-
taire du Conseil judiciaire. Sur la con�dentialité et la com-
munication ex parte, les dispositions complémentaires sont 
respectées, conformément aux règlements de la Conférence 
générale (GC-R ¶ 2605).
>VII: —<
GBOD ¶ 2605 = 2607

GC-R ¶ 2605. Autres dispositions sur la con�dentialité et la 
communication ex parte—1. Tout en respectant scrupuleu-
sement l’intention du paragraphe précédent, un membre du 
conseil à qui une affaire a été con�ée par le président peut 
demander que le secrétaire obtienne, auprès des personnes et 
des agences, des déclarations, des mémoires et des faits perti-
nents qui doivent être transmis aux autres membres du conseil 
par le secrétaire du conseil.3

2. Avant de prendre une décision sur l’affaire en ques-
tion, les membres du Conseil judiciaire ne doivent pas dis-
cuter avec des tiers des questions de fond en instance dans le 
processus judiciaire à moins que toutes les parties ne soient 
au courant de la discussion. Les membres du personnel ou 
Conseil judiciaire ne doivent pas non plus être autorisés à pu-
blier ou à communiquer, y compris les communications par 
voie électronique, à des tiers les questions de fond en instance 
dans le processus judiciaire.



3. Le Conseil judiciaire doit, dans tous les cas où une 
décision ou un mémoire est publié, préciser les dispositions 
spéci�ques de la Constitution ou du Règlement de l’Église qui 
servent de base à la décision et les arguments qui ont permis 
d’aboutir à cette conclusion.
>VII: —<
GBOD GC-R ¶ 2605 = 2607

3. Voir Décision du conseil judiciaire 763.

¶ 2606. Organisation et Procédure—1. Le conseil judiciaire 
doit dé�nir sa propre procédure et son propre mode d’organi-
sation aussi bien en ce qui concerne les auditions en appel que 
les pétitions en vue des décisions déclaratives. Toutes les par-
ties ont le privilège de soumettre des mémoires et des argu-
ments ainsi que de présenter des preuves en vertu des règles 
que le conseil peut adopter de temps en temps ; à condition 
qu’au moment du dépôt des dossiers, des copies de ces dos-
siers soient remises à toutes les intéressés. Sur l’organisation 
et la procédure, d’autres dispositions doivent être respectées, 
selon les dispositions du règlement de la Conférence générale 
(GC-R ¶ 2606).

2. Temps et lieu—Le Conseil se réunit à l’heure et au lieu 
de la réunion de la Conférence Générale et demeure en ses-
sion jusqu’à l’ajournement de cet organe, et au moins une 
autre fois par année civile et à d’autres moments comme il 
le juge approprié, aux endroits qu’il peut choisir de temps 
en temps. Sept membres constituent le quorum, sauf pour les 
questions de constitutionnalité des actes de la Conférence 
Générale, auquel cas le quorum est de neuf membres ou sup-
pléants dûment assis selon les règles établies par le Conseil 
Judiciaire. Un vote af�rmatif d’au moins six membres du 
Conseil est nécessaire pour déclarer inconstitutionnel tout 
acte de la Conférence générale. Pour les autres questions, un 
vote majoritaire du Conseil entier suf�ra. Le Conseil peut re-
fuser d’entendre un appel ou une demande de décision décla-
ratoire dans tous les cas où il estime ne pas avoir compétence 
pour trancher la question.
>VII: —<
GBOD ¶ 2606 = 2608

GC-R ¶ 2606. Dispositions complémentaires sur la procé-
dure—1. Le texte complet du document interjetant appel, 
demandant une décision déclarative ou tranchant une ques-
tion d’ordre juridique doit être publié sur le site Internet du 
Conseil judiciaire au moins trente (30) jours avant le délai de 
soumission des mémoires et des arguments pour permettre 
le dépôt des mémoires d’amicus curiae. Le conseil emploie 
un secrétaire à temps partiel pour lui prêter assistance dans 
toutes les questions classées par le conseil comme étant né-
cessaires, mais sans dépasser vingt heures par semaine, et 
doit, en concertation avec le Conseil général �nances et ad-
ministration, mettre à la disposition du secrétaire un bureau 
approprié pour conserver les documents et mener des activi-
tés suivant les directives du conseil.

2. Les fonds destinés au fonctionnement du bureau du 
secrétaire sont affectés par la Conférence générale. Lors du 
choix de l’emplacement du bureau du secrétaire, une atten-
tion particulière est accordée à un emplacement qui offre une 
visibilité et une accessibilité raisonnable à l’église et aux par-
ties. Le conseil doit également prêter attention à la visibilité 
et à l’accessibilité de l’église et des parties dans le choix des 
endroits où il se réunit.
>VII: —<
GBOD GC-R ¶ 2606 = 2608

¶ 2607. Juridiction et pouvoirs—1. Le Conseil judiciaire sta-
tue sur la constitutionnalité d’un acte de la Conférence géné-
rale sur appel d’une majorité du Conseils des évêques ou d’un 
cinquième des membres de la Conférence générale.

2. Le Conseil judiciaire a compétence pour déterminer la 
constitutionnalité de toute législation proposée lorsque cette 
décision déclarative est demandée par la Conférence générale 
ou par le Conseil des évêques.

3. Le Conseil judiciaire détermine la constitutionnalité 
de tout acte d’une conférence centrale ou juridictionnelle à 
l’appel d’une majorité des évêques de ladite conférence cen-
trale ou ou juridictionnelle ou à l’appel d’un cinquième des 
membres de ladite conférence centrale ou ou juridictionnelle.4

4. Le conseil judiciaire entend et détermine la légalité 
de toute action prise par un organe créé ou agréé par une la 
conférence générale ou un conseil ou organe de la confé-
rence centrale ou juridictionnelle, sur recours par un tiers des 
membres de celui-ci, ou sur demande du Conseil des évêques 
ou d’une majorité des évêques d’une conférence centrale ou 
juridictionnelle où l’action a été prise.

5. Le conseil judiciaire entend et détermine la légalité 
de toute action prise par un organe créé ou agréé par une la 
conférence générale ou un organe créé ou agréé par la confé-
rence centrale ou juridictionnelle sur une question affectant 
la conférence annuelle ou annuelle provisoire, sur appel des 
deux tiers des membres présents et votants de la conférence 
annuelle ou annuelle provisoire.

6. Le Conseil judiciaire examiner et af�rmer, modi�er 
ou annuler les décisions juridiques prises par les évêques au 
cours des conférences centrales, juridictionnelles, annuelles 
ou de district sur les questions d’ordre juridique qui leur sont 
soumises par écrit dans les affaires courantes d’une session ; 
en outre, pour faciliter cet examen, chaque évêque doit rendre 
compte par écrit au Conseil juridique sur des formulaires 
fournis par le conseil, de toutes les décisions juridiques prises 
par les évêques. Aucune décision épiscopale ne doit faire au-
torité, sauf dans l’affaire dans l’affaire pendante, tant que le 
Conseil judiciaire ne s’est pas prononcé dessus, mais, par la 
suite, elle devient la loi de l’église dans la mesure où elle est 
réaf�rmée par le conseil. En règle générale, L’évêque doit se 
prononcer avant la �n de la session de la conférence annuelle 
au cours de laquelle la question a été soumise, et, en tout cas, 
dans un délai maximal de trente jours après la �n de la ses-
sion. Le secrétaire de la conférence annuelle doit mentionner 
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dans le journal de la conférence annuelle un énoncé exact de 
la question soumise et la décision rendue par l’évêque.5

7. Le Conseil judiciaire entend et tranche tout recours de 
la décision d’un évêque sur une question juridique prise au 
cours d’une conférence centrale, juridictionnelle, annuelle ou 
district lorsqu’un tel recours a été introduit par un cinquième 
de cette conférence présent et votant.

8. Le Conseil judiciaire a compétence pour examiner une 
opinion ou une décision d’un comité sur les recours d’une 
conférence centrale ou juridictionnelle s’il ressort que cette 
opinion ou cette décision est en contradiction avec le Règle-
ment de l’Église, une décision antérieure du Conseil judi-
ciaire ou une opinion ou une décision d’un comité sur les re-
cours d’une autre conférence centrale ou juridictionnelle sur 
une question de la loi de l’église. Dans le cas où la décision 
du comité su les recours est en contradiction avec la décision 
d’un autre comité sur les recours, la procédure suivante doit 
être appliquée :

a) Une partie à l’opinion ou à la décision peut former un 
recours et saisir le Conseil judiciaire en invoquant ce con�it 
de décisions ; ou

b) Le comité sur les appels qui prend la dernière de ces 
opinions ou décisions peut certi�er l’affaire et la transmettre 
au Conseil judiciaire en invoquant ce con�it de décisions ; ou

c) Le président du Conseil judiciaire, accordant une at-
tention à ce con�it ou à ce présumé con�it de décisions, peut 
rendre une ordonnance instruisant les secrétaires des comités 
sur les appels concernés de certi�er une copie d’une partie 
suf�sante du procès-verbal pour révéler la nature de l’affaire 
et toute l’opinion et décision du comité sur les appels dans 
chaque cas au Conseil judiciaire pour examen lors de la pro-
chaine réunion.

Le Conseil judiciaire entend et détermine la question du 
droit de l’église concerné, mais ne pas se prononcer sur les 
faits dans tous les cas, au-delà de ce qui est nécessaire pour 
trancher la question du droit de l’église concerné. Après avoir 
tranché la question de la loi de l’église, le Conseil judiciaire 
doit faire certi�er ses décisions pour chacun des comités sur 
les appels concernés ; par ailleurs, ces comités sur les appels 
doivent prendre des mesures qu’ils jugent nécessaires, en 
vertu de la loi établie par le Conseil judiciaire.

d) Toutes les opinions et décisions des comités sur les 
appels de la conférence centrale ou centrale et juridictionnelle 
doivent être envoyées au secrétaire du Conseil judiciaire dans 
un délai de trente jours après une décision. Ces décisions se-
ront exclusivement mises à la disposition des personnes impli-
quées dans des procès et des procédures d’appel lorsqu’elles 
en ont besoin, et des personnes qui préparent un procès ou 
une procédure d’appel. 

9. Le Conseil judiciaire a compétence pour entendre et 
déterminer tous les appels sur les décisions émanant du comi-
té d’appels juridictionnel.6

10. Le Conseil judiciaire a d’autres droits et devoirs qui 
peuvent lui être conférés par la Conférence générale.

11. Toutes les décisions du Conseil judiciaire sont dé�-
nitives.

12. Le Conseil judiciaire n’a pas le pouvoir d’accorder 
ou d’octroyer une indemnisation pour couvrir ou rembourser 
les honoraires d’avocat à partie à un appel dans une affaire 
relative à la loi de l’église.7

>VII: —<
GBOD ¶ 2607 = 2609

4. Voir Décision du conseil judiciaire 338.
5. Voir Décisions du conseil judiciaire 153, 747, 762, 763, 799, 
1004, 1078, 1120, 1130, 1161, 1166, 1167, 1188. 
6. Voir Décision du conseil judiciaire 1276. 
7. Voir Décision du conseil judiciaire 1230.

¶ 2608. Décisions déclaratives—1. Le Conseil judiciaire, 
sur pétition selon les dispositions ci-après, a compétence 
pour prendre une décision sous forme de décision déclara-
tive en ce qui concerne la constitutionnalité, la signi�cation, 
l’application ou l’effet du Règlement de l’Église ou de l’une 
quelconque de ses parties, de tout acte ou de toute législa-
tion d’une Conférence générale  ; et la décision du Conseil 
judiciaire à ce sujet est aussi contraignante et ef�cace qu’une 
décision qu’elle a rendue en appel.

2. Les organismes suivants de l’Église Méthodiste Unie 
sont par la présente autorisés à adresser ces pétitions au 
Conseil judiciaire e vue de décisions déclaratives : 

a) la Conférence générale ; 
b) Le Conseil des évêques ; 
c) tout organe créé ou agréé par la Conférence générale 

sur les questions relatives l’œuvre de cet organe ou affectant 
celle-ci ; 

d) une majorité d’évêques affectés à une conférence cen-
trale ou juridictionnelle sur les questions relatives audit or-
gane ou affectant celui-ci ou le travail en son sein ; 

e) une conférence centrale ou juridictionnelle sur les 
questions relatives audit organe ou affectant celui-ci ou le tra-
vail en son sein ; 

f) tout organe crée ou agréé par la conférence centrale 
ou juridictionnelle sur les questions relatives audit organe ou 
affectant celui-ci ou le travail en son sein ; et 

g) toute conférence annuelle sur des questions touchant 
aux conférences annuelles ou au travail y afférent.

3. Lorsqu’une décision déclarative est recherchée, toutes 
les personnes ou tous les organes qui possèdent ou réclament 
un intérêt qui pourrait être affecté par la déclaration doivent 
être des parties dans le procès et la pétition doit mention-
ner ces parties. Toute partie concernée peut, de son propre 
chef, intervenir et répondre, plaider ou revendiquer. Sur la 
démarche à suivre par le secrétaire en ce qui concerne les 
parties à la décision déclarative, d’autres dispositions doivent 
être respectées, conformément au Règlement de la conférence 
générale (GC-R ¶ 2608). 
>VII: —<
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GC-R ¶ 2608. Procédures supplémentaires—Après avoir 
reçu une demande de cette nature, le secrétaire du Conseil 
judiciaire doit publier un exposé sommaire de la question 
concernée sur les pages internet of�cielles des Méthodistes 
unis. Si le président du conseil constate que les autres parties 
non citées par la pétition seront affectées par cette décision, 
ces dernières seront également ajoutées et le requérant ou les 
requérants, sur instruction du secrétaire du Conseil judiciaire, 
sont alors tenus de remettre une copie de la pétition à toutes 
les parties ainsi ajoutées dans un délai de quinze jours après 
avoir reçu les instructions du secrétaire du Conseil judiciaire. 
>VII: —<
GBOD GC-R ¶ 2608 = 2610.3

¶ 2609. Valeur précédentielle—Les décisions prises jusqu’à 
présent par le Conseil judiciaire de l’Église Méthodiste Unie 
ont la même autorité qu’elles avaient dans l’Église Métho-
diste, avec un caractère aussi persuasif que les précédentes, 
sauf dans les cas où leur base a été modi�ée par les clauses 
du Plan de l’Union ou à l’issue des autres révisions de la loi 
de l’église.
>VII: —<
GBOD ¶ 2609 = 2611

¶ 2610. Noti�cation et Publication—Les décisions du Conseil 
judiciaire sur es questions de la loi de l’église,avec un résu-
mé des faits de l’opinion, sont transmises au secrétaire de la 
Conférence générale et à l’évêque, au chancelier et au secré-
taire de chaque conférence annuelle. En ce qui concerne la 
publication des décisions, des dispositions complémentaires 
doivent être respectées, conformément au règlement de la 
Conférence générale (GC-R ¶ 2610). 
>VII: —<
GBOD ¶ 2610 = 2612

GC-R ¶ 2610. Autres dispositions sur la publication—1. Les 
décisions du Conseil judiciaire sont publiées dès que possible 
sur les pages internet of�cielles des Méthodistes Unis, dans 
un délai maximum de quatre-vingt-dix jours après chaque ré-
union.

2. Lorsque le Conseil judiciaire a déclaré inconstitution-
nelle une disposition du Règlement de l’Église, le secrétaire 
du Conseil judiciaire noti�e au président du Comité en charge 
de la corrélation et la révision éditoriale ainsi qu’au rédacteur 
en chef du Règlement de l’Église les expressions et phrases 
qui étaient contraires à la Constitution, de sorte qu’elles ne �-
gurent pas dans la prochaine édition. Toutes ces suppressions 
doivent également �gurer dans la revue Advance Daily Chris-
tian Advocate ou la publication qui la remplace à la prochaine 
Conférence générale aux �ns d’information.

3. Lorsque le Conseil judiciaire déclare inconstitution-
nelle une loi de la Conférence générale de alors en séance, 
cette décision sera remise en discussion à cette Conférence 
générale immédiatement.

>VII: —<
GBOD GC-R ¶ 2610.1-2 = 2612.1-2; 2610.3=2609.11

Section II. Procès équitable dans les procédures 
judiciaires

¶ 2701. Généralités sur un processus équitable—1. Pré-
ambule et objectif—Les procédures judiciaires et les droits 
dé�nis dans ce paragraphe commencent dès le renvoi d’une 
affaire en tant que plainte pénale par l’avocat de l’église au 
Comité sur l’investigation. La procédure judiciaire prend �n 
au terme d’un appel ou d’un droit à l’appel. La procédure 
judiciaire doit avoir pour objectif une résolution équitable des 
plaintes judiciaires, dans l’espoir que l’œuvre de Justice de 
Dieu, la réconciliation et la guérison peuvent se manifester 
dans le corps Jésus-Christ. Les procédures suivantes sont pré-
sentées pour la protection des droits des personnes garantis 
à la section III, article IV, de notre Constitution et pour la 
protection de l’église. La présomption d’innocence est main-
tenue jusqu’à la �n du procès. Une attention particulière doit 
être accordée à la diversité des races, de groupes ethniques, 
des âges et des genres au sein des conseils d’administration, 
des comités et des tribunaux et à la résolution rapide de toutes 
les affaires.

2. Droits du plaignant (la personne qui porte plainte) :
a) Droit à l’impartialité—Dans toute procédure judi-

ciaire, le plaignant a droit à une investigation et un jugement 
par des parties impartiales et indépendantes.

b) Droit d’être entendu—Dans toute procédure judiciaire, 
le plaignant a le droit d’être entendu avant qu’une décision 
dé�nitive soit prise.

c) Droit à la noti�cation des audiences—La noti�cation 
d’une audience doit informer le plaignant des procédures pro-
posées, avec des détails suf�sants pour permettre à ce dernier 
de se préparer. La noti�cation doit être passée au moins vingt 
(20) jours avant le début de l’audience. Le plaignant a le droit 
d’assister à toute audience de la procédure judiciaire.

d) Droit d’être accompagné—le plaignant a le droit 
d’être accompagné par une autre personne à tout entretien ou 
audition auquel il est soumis. La personne qui accompagne le 
plaignant peut être un procureur, mais n’a pas le droit de vote. 
Dans aucun cas et dans aucune circonstance le plaignant n’a 
le droit de recevoir une rémunération ou un remboursement 
de frais ou d’honoraires dûs au recours à un procureur par le 
plaignant.

e) Droit d’être informé de la résolution—Le plaignant a 
le droit d’être informé de la disposition de la plainte de la 
procédure judiciaire dans le cadre d’un processus holistique 
de guérison. Les responsables sont encouragés à inclure une 
justi�cation, comme cela peut être autorisé.

3. Droits du mis en cause (la personne qui l’objet de la 
procédure) :
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a) Droit à l’impartialité—Dans toute procédure judi-
ciaire, le mis en cause a droit à une investigation et un juge-
ment par des parties impartiales et indépendantes.

b) Droit d’être entendu—Dans toute procédure judiciaire, 
le mis en cause a le droit d’être entendu avant qu’une décision 
dé�nitive soit prise.

c) Droit à la noti�cation des audiences—La noti�cation 
d’une procédure doit exposer au mis en cause la raison des 
procédures proposées avec suf�samment de détails pour lui 
permettre de mieux préparer sa défense. La noti�cation doit 
être passée au moins vingt (20) jours avant le début de l’au-
dience. Le mis en cause a le droit d’assister à toute audience 
de la procédure judiciaire.

d) Droit d’être accompagné—Le répondant a le droit 
d’être accompagné par un membre du clergé de plein droit. 
Le membre du clergé qui accompagne le mis en cause a 
le droit de plaider. Le mis en cause a le droit de choisir un 
conseil assistant sans droit à la parole et ce dernier peut être 
un procureur. Dans aucun cas et dans aucune circonstance le 
mis en cause n’a le droit de recevoir une rémunération ou un 
remboursement de frais ou d’honoraires dûs au recours à un 
procureur par le mis en cause

e) Droit contre le double péril—Aucun acte d’accusation 
ne peut être certi�é par un comité sur l’investigation après 
qu’un acte d’accusation antérieur a été certi�é par un comité 
sur l’investigation sur la base des mêmes faits allégués.

f) Droit d’accès aux dossiers—Le mis en cause et l’église 
doivent accès à tous les dossiers

sur lesquels le comité d’investigation, le tribunal de pre-
mière instance ou l’organe ou du comité d’appel s’appuient 
pour se prononcer sur la suite à donner.8

4. Droits de l’église :
a) Droit d’être entendue—Dans toute procédure judi-

ciaire, l’église a le droit d’être entendue avant qu’une décision 
dé�nitive soit prise.

b) Pour les autres droits et responsabilités de l’église et 
du conseil de cette dernière ¶ 2706.

5. Processus et procédure
a) Défaut de comparaître ou de répondre—Dans le cas où 

le mis en cause ne se présente pas pour une audience de pro-
cédure judiciaire, rejette le courrier, refuse de communiquer 
personnellement avec l’évêque ou le surintendant de district 
ou alors ne répond pas aux demandes des organes judiciaires 
of�ciels, de telles actions ou inactions ne doivent pas servir 
d’excuse pour éviter ou retarder les processus de l’église, et 
ces processus peuvent continuer sans la participation de cette 
personne.

b) Preuves—Seules les preuves qui revêtent une impor-
tance signi�cative pour la plainte et et qui sont jugées �ables 
doivent être prises en considération.

c) Communications—Dans toute procédure judiciaire, 
une partie ou un conseil ne doit, en aucun cas, et en l’ab-
sence de l’autre partie ou conseil, discuter des questions de 
fond avec les membres de l’organe d’appel, de jugement 
ou de l’audience en cours lorsque l’affaire est en instance. 

Les questions de procédure peuvent être soulevées et exa-
minées ex parte, mais uniquement avec le président ou le 
secrétaire de l’organe d’appel ou de l’audience.

d) Guérison—Dans le cadre du processus judiciaire, 
l’évêque et le cabinet, après avoir consulté le président de 
l’organe d’appel, de jugement ou de l’audience en cours, puis 
après avoir siégé, doivent permettre l’apaisement s’il y a eu 
une perturbation majeure de la congrégation, de la conférence 
annuelle ou le contexte du ministère par l’affaire judiciaire. Il 
peut notamment s’agir d’un processus de résolution équitable 
des con�its en suspens, de soutien aux victimes et de récon-
ciliation pour tus ceux qui sont impliqués. Ce processus peut 
également porter sur le partage par l’évêque ou par un membre 
du cabinet d’informations sur la nature de la plainte sans divul-
guer les faits présumés qui sous-tendent la plainte, susceptibles 
de compromettre le processus judiciaire.

e) Immunité des participants—A�n de préserve l’inté-
grité du processus judiciaire engagé par l’église et d’assurer 
une entière participation à celui-ci et en tout temps, l’évêque 
résident, le cabinet, le président du procès, les responsables 
chargés du procès, le tribunal de première instance, les té-
moins, les conseils, les conseils adjoints, les avocats, les plai-
gnants, le comité d’investigation et toutes les autres personnes 
qui participent à ce processus judiciaire de l’église doivent 
béné�cier d’une immunité contre les poursuites engagées à la 
suite des plaintes portées à leur encontre pour leur rôle dans 
un processus judiciaire donné, à moins qu’ils aient commis 
une infraction punissable la loi sciemment et de mauvaise 
foi. Le demandeur dans toute poursuite contre l’une de ces 
personnes liée à leur rôle dans une procédure judiciaire pré-
cise doit prouver, à partir de preuves claires et convaincantes, 
que les actes de la personne constituaient une infraction pas-
sible de poursuites commise sciemment et de mauvaise foi. 
L’immunité prévue dans cette disposition sera applicable à 
la procédure devant les tribunaux civils, dans toute la mesure 
permise par les lois civiles.

f) Registres de procédures judiciaires—À la �n de toutes 
les procédures judiciaire, dans les cas où la la loi civile le 
permet, un registre complet et précis doit être conservé par le 
secrétaire de la conférence annuelle ou la conférence centrale 
ou juridictionnelle lorsqu’il s’agit d’une plainte dirigée contre 
un évêque. Les rapports d’investigation doivent être conser-
vés dans un dossier con�dentiel et ne doivent pas être divul-
gués, sauf à des �ns de procès, puis seulement aux conseils de 
l’église et du mis en cause, ainsi qu’au président du tribunal 
de première instance.

6. Une Résolution équitable dans une procédure judi-
ciaire—Une résolution équitable est une résolution qui se fo-
calise sur la réparation de tout préjudice causé aux personnes 
et aux communautés, réalisant une véritable obligation de 
rendre compte en redressant les torts autant que possible et en 
apportant guérison à toutes les parties. Une attention spéciale 
devrait être accordée à la garantie assurant que les contextes 
relatifs à la culture, à la race, à l’ethnie, à l’âge et au sexe 
sont pris en compte tout au long du procès en termes de leur 



compréhension de l’équité, de la justice et de la restaura-
tion. Pendant la procédure de résolution équitable, les parties 
peuvent être assistées par un facilitateur ou médiateur tiers 
formé et impartial, dans l’atteinte d’un accord satisfaisant à 
toutes les parties. Les procès qui recherchent une résolution 
équitable sont encouragés à tout moment, y compris à travers 
les procédures judiciaires. Après le renvoi de l’affaire comme 
une plainte pénale du conseil pour l’église au comité d’inves-
tigation, si un procès visant une résolution équitable a lieu, 
les personnes compétentes, entre autres le conseil de l’église 
et le conseil du mis en cause, doivent signer un contrat écrit 
énonçant ce procès et incluant tout accord sur la con�dentia-
lité. Si une résolution est obtenue, une déclaration écrite de 
la résolution incluant les conditions générales sera signée par 
les mêmes personnes qui ont signé l’accord écrit dé�nissant 
le procès, et elles doivent s’accorder sur toutes les questions 
à communiquer aux tiers. Si la résolution entraîne un chan-
gement de statut ministériel, l’accord de divulgation n’empê-
chera pas les divulgations disciplinaires nécessaires pour une 
éventuelle réadmission.

7. Conférences centrales—Une conférence centrale a e 
pouvoir d’adopter des règles de procédure régissant l’investi-
gation et le jugement de ses membres de clergé, notamment 
les évêques, et les membres laïcs de l’église conformément à 
¶ 512.8.
>VII: —<
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8. Voir Décision du conseil judiciaire 691, 765.

¶ 2702. Délits imputables et délais de prescription—1. Un 
évêque, un membre du clergé d’une conférence annuelle  
(¶ 308.1), un prédicateur laïque avec responsabilité pasto-
rale,9 un membre du clergé occupant un poste d’honneur ou 
administratif ou un ministre diaconal peuvent être jugés s’ils 
sont accusés (sous réserve de prescription comme indiqué au 
¶ 2702.4)10 d’un ou plusieurs des délits ci-après :

a) immoralité y compris, mais sans limitation, ne pas être 
célibataire tout en n’étant pas marié, ou ne pas être �dèle dans 
un mariage hétérosexuel ;11 

b) pratiques que l’Église Méthodiste Unie considère in-
compatibles avec la doctrine chrétienne,12 notamment, mais 
pas exclusivement  : être un homosexuel pratiquant auto- 
déclaré  ; of�cier à des cérémonies qui célèbrent les unions 
homosexuelles ; ou célébrer des mariages homosexuels ;13 

c) crime; 
d) désobéissance à l’ordre et à la discipline de l’Église 

Méthodiste Unie ; 
e) diffusion de doctrines contraires aux normes établies 

par l’Église Méthodiste unie ; 
f) relations et/ou comportements qui entravent le minis-

tère d’un autre pasteur ;14 
g) violences faites aux enfants ;15

h) abus sexuels ;16 

i) inconduite sexuelle15 notamment l’utilisation ou pos-
session de documents pornographiques, 

j) harcèlement, y compris, mais sans s’y limiter, le harcè-
lement racial ou sexuel ; 

k) discrimination raciale ou basée sur le genre ; ou 
l) malversation �scale.
2. Un évêque, un membre du clergé d’une conférence an-

nuelle, ou un ministre diaconal peuvent être traduits en jus-
tice lorsque l’organe approprié recommande une destitution 
forcée.17

3. Un membre confessant d’une église locale peut être 
accusé des délits ci-après, et, le cas échéant, peut choisir un 
procès : 

a) immoralité ; 
b) crime ; 
c) désobéissance à l’ordre et à la discipline de l’Église 

Méthodiste Unie ; 
d) diffusion de doctrines contraires aux normes établies 

par l’Église Méthodiste unie ; 
e) abus sexuels ; 
f) inconduite sexuelle ;18

g) violences faites aux enfants ; 
h) harcèlement, y compris, mais sans s’y limiter, le harcè-

lement racial ou sexuel ; 
i) discrimination raciale ou basée sur le genre ; ou 
j) les relations ou comportements qui entravent le minis-

tère des personnes servant à un lieu d’affectation ; ou 
k) malversation �scale.
4. Prescriptions—Aucun recours judiciaire ni aucun 

charge ne doit être pris en considération pour des faits allé-
gués qui n’auront pas été commis au cours des six années 
précédant immédiatement le dépôt de la plainte initiale, sauf 
dans le cas d’un abus sexuel ou d’une violence faite aux en-
fants et dans le cas d’une immoralité ou d’un crime, lorsque 
les faits allégués comprennent des allégations d’abus sexuels 
ou de violences faites aux enfants, il n’y aucune limitation.15

Le temps passé en congé autorisé ne doit pas être consi-
déré comme faisant partie des six années.

5. Moment des faits—Une personne ne doit pas être ac-
cusée d’un délit qui n’était pas une infraction passible de pu-
nition au moment où il est présumé avoir été commis. Toute 
accusation doit être formulée conformément au libellé du Rè-
glement de l’Église en vigueur au moment où le délit est pré-
sumé avoir été commis, sauf dans le cas d’un crime ou d’une 
immoralité, lorsque les faits allégués comprennent des accu-
sation d’abus sexuels ou de violences faites aux enfants. Puis, 
elle sera formulée conformément au libellé du Règlement de 
l’Église en vigueur au moment où l’accusation a été portée. 
Toute accusation doit concerne une action répertoriée comme 
délit susceptible d’être puni dans le Règlement de l’Église.
>VII: —<
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9. Voir Décision du conseil judiciaire 982.
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10. La prescription est entrée en vigueur à titre de loi de façon 
prospective au 1er janvier 1993. Tous les délits allégués qui se 
sont produits avant cette date sont prescrits. Voir les décisions 
691, 704 et 723 du conseil judiciaire.
11. Le texte commençant par « y compris mais sans limitation 
. . .  » est apparu pour la première fois dans le Règlement de 
l’Église, de 2004 avec effet au 1er janvier 2005.
12. Voir Décision du conseil judiciaire 702, 984, 985, 1185.
13. Le texte commençant par « y compris mais sans limitation 
. . .  » est apparu pour la première fois dans le Règlement de 
l’Église, de 2004 avec effet au 1er janvier 2005.
14. Voir Décision du conseil judiciaire 702.
15. Ce délit a été répertorié pour la première fois en tant qu’in-
fraction distincte susceptible d’être punie dans Règlement de 
l’Église 1996, entré en vigueur le 27 avril 1996. Voir Décision 
du conseil judiciaire 691.
16. Voir Décisions du conseil judiciaire 736, 768.
17. Voir Décision du conseil judiciaire 767.
18. Ce délit a été répertorié pour la première fois en tant qu’in-
fraction distincte susceptible d’être punie dans Règlement de 
l’Église 2000, entré en vigueur le 1er janvier 2001. Voir Décision 
du conseil judiciaire 691.

¶ 2703. Dispositions diverses—1. Les membres du clergé 
résidant en dehors du ressort de la conférence dont ils sont 
membres sont soumis aux procédures de traitement équitable 
dans les procédures judiciaires appliquées par les respon-
sables appropriés de la conférence dont il ou elle est membre, 
à moins que les évêques qui président le service des deux 
conférences annuelles et le membre de clergé soumis aux pro-
cédures n’acceptent que l’équité sera mieux prise en compte 
lorsque les procédures sont mises en œuvre par les respon-
sables appropriés de la conférence annuelle dans laquelle il 
ou elle sert sous affectation ou s’il est en retraite, dans la-
quelle, il réside actuellement.

2. Lorsqu’un évêque, un membre du clergé ou un ministre 
diaconal est le mis en cause dans une plainte en vertu du ¶ 353 
et qu’il souhaite se retirer de l’église, la conférence centrale 
ou juridictionnelle dans le cas d’un évêque, la conférence an-
nuelle dans le cas d’un membre du clergé ou la conférence 
de district (lorsqu’il n’existe aucune conférence de district, 
la conférence du circuit) dans le cas d’un ministre diaconal 
lui demande de renoncer à sa charge et retire son nom des 
membres confessants  ; dans ce cas, la mention portée sera 
« retrait sous plaintes » ou « retrait sous accusations », selon 
le cas.

3. Lorsqu’un membre confessant de l’église est ac-
cusé d’une infraction et qu’il souhaite se retirer de l’église, 
la conférence de circuit peut autoriser à ce dernier à retirer 
son nom de la liste des membres confessants, auquel cas la 
mention portée est « Retraite sous plaintes. » Si des accusa-
tions formelles sont portées, ce membre peut être autorisé à 
se retirer et, dans ce cas, la mention portée est « Retraite sous 
accusations ».

4. Dans toutes les questions d’administration judiciaire, 
de droits, de devoirs et de responsabilités des membres du 
clergé, des prédicateur laïc avec responsabilité pastorale, d’un 
membre du clergé occupant un poste d’honneur ou adminis-
tratif et des ministres diaconaux des missions, des confé-
rences missionnaires et des conférences annuelles provisoires 
sont les mêmes que ceux des conférences annuelles et la pro-
cédure est identique.

5. Pour des raisons de procédure, le processus judiciaire 
est régi par le Règlement de l’Église en vigueur à la date à 
laquelle une plainte est transmise au conseil de l’église.
>VII: —<
GBOD ¶ 2703 = 2719

Section III. Procédures de renvoi et d’investigation 
d’un recours judiciaire

¶ 2704. Généralités sur l’investigation—Le rôle du comité 
d’investigation consiste à mener une investigation sur les ac-
cusations portées dans la plainte judiciaire et à déterminer s’il 
existe des fondements raisonnables pour l’organisation d’un 
procès pour les charges et les spéci�cations. Si tel est le cas, 
il doit préparer, signer et certi�er un cahier des charges et des 
spéci�cations. Le devoir du comité consiste uniquement à dé-
terminer s’il existe des fondements raisonnables pour étayer 
les accusations. Il ne revient pas au comité de déterminer la 
culpabilité ou l’innocence.
>VII: —<
GBOD ¶ 2704 = 2706.1

¶ 2705. Comité d’investigation—1. Il est créé un comité d’in-
vestigation élu par chaque conférence centrale ou juridiction-
nelle, qui s’active lorsque le mis en cause est un évêque.

2. Il est créé un comité d’investigation dans chaque 
conférence annuelle, élue tous les quatre par la conférence 
annuelle, qui s’active lorsque le mis en cause est un membre 
du clergé.

3. Le surintendant de district doit mettre sur pied un co-
mité d’investigation lorsque le mis en cause est laïc.

4. Les conférences centrales doivent prévoir des disposi-
tions sur les comités d’investigation aux niveaux des confé-
rences centrales et annuelles. Les comités d’investigation 
doivent être composés au minimum de sept membres. Les 
conférences annuelles et les conférences juridictionnelles or-
ganisées dans les juridictions doivent respecter les procédures 
indiquées dans la partie VII du Règlement de l’Église.
>VII: 2705.001<
GBOD ¶ 2705.1 = 2703.1; 2705.2=2703.2; 2705.3=2703.3; 
2705.4=nouveau

¶ 2706. Procédures relatives aux investigations—Les confé-
rences centrales doivent prévoir des dispositions sur les pro-
cédures relatives aux investigations d’une plainte judiciaire. 
Les conférences annuelles et les conférences juridictionnelles 
organisées dans les juridictions doivent respecter les procé-
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>VII:2706.001-2706.003<
GBOD ¶ 2706 = nouveau

Section IV. Procès

¶ 2707. Généralités sur les procès—1. Principes fondamen-
taux des procès—Les procès ecclésiaux doivent être consi-
dérés comme comme un moyen de dernier recours. C’est 
seulement lorsqu’un effort raisonnable a été fait pour répa-
rer une injustice et pour régler une dif�culté, que des me-
sures doivent être prises pour organiser un procès. Aucun 
procès tel que prévu aux présentes ne doit être interprété de 
façon à priver le mis en cause ou l’église des droits civils 
et légaux, sauf dans la mesure où l’immunité est prévue, 
par exemple dans ¶ 2701.4e. Tous les procès sont instruits 
conformément au Règlement de l’Église d’une façon cohé-
rente et chrétienne par un tribunal régulièrement constitué 
après enquête. 

2. Procès publics ou à huis-clos—Les délibérations du 
tribunal de première instance se déroulent à huis-clos. Toutes 
les autres séances se déroulent en audience publique. Dans 
son jugement sur la requête de présentée par l’avocat de l’une 
ou l’autre partie ou à sa propre initiative, le président peut, 
dans des circonstances exceptionnelles, ordonner le huis-clos 
pour une séance précise du tribunal. Cependant, en tout temps, 
à l’étape de l’audience du procès, le président, les membres 
du tribunal de première instance, les personnes ayant initiale-
ment porté plainte, la personne représentant l’église, ainsi que 
le conseil de cette dernière, le mis en cause et son conseil ont 
le droit d’être présents. 
>VII: —<
GBOD ¶ 2707.1 = 2707.1; 2707.2=2708.12

¶ 2708. Tribunal de première instance—1. Le président du 
tribunal doit être un évêque lorsque le mis en cause est un 
évêque ou un membre du clergé et le surintendant de district 
ou un autre membre du clergé de plein droit désigné par le 
surintendant de district lorsque le mis en case est un laïc.

2. Personne ne peut of�cier dans la même affaire en tant 
que membre du comité d’investigation et du tribunal de pre-
mière instance.

3. Les conférences centrales doivent prévoir des disposi-
tions relatives à un tribunal de première instance. Le tribunal 
de première instance comprend au moins sept membres. Les 
conférences annuelles et les conférences juridictionnelles or-
ganisées dans les juridictions doivent respecter les procédures 
indiquées dans la partie VII du Règlement de l’Église. 
>VII:2708.001-2708.002<
GBOD ¶ 2708.1 = 2708.1+nouveau ; 2708.2+3 = nouveau

¶ 2709. Procédures applicables lors des jugements—Les 
Conférences centrales doivent prévoir des dispositions en 
matière de procédures applicables lors des jugements. Les 
conférences annuelles et les conférences juridictionnelles or-

ganisées dans les juridictions doivent respecter les procédures 
indiquées dans la partie VII du Règlement de l’Église. 
>VII:2709.001-2709.005<
GBOD ¶ 2709 = nouveau

Section V. Appels

¶ 2710. Généralités sur les appels—1. Dans toutes les pro-
cédures judiciaires, les droits de recours doivent être dûment 
protégés.

2. L’appelant dispose de trente jours pour remettre une 
noti�cation d’appel écrite et, dans le même temps, fournir 
une déclaration écrite exposant les raisons de l’appel, et l’au-
dience de l’organe d’appel doit être limitée aux motifs énon-
cés dans cette déclaration.20 

3. Un appel est interdit dans tous les cas où le mis en 
cause a omis ou refusé d’assister en personne ou à travers un 
conseiller à l’investigation ou au procès.

4. Seuls les dossiers et documents du processus admi-
nistratif, notamment toute preuve, doivent servir à l’audience 
d’un appel.

5. L’organe d’appel doit trouver ne réponse à deux ques-
tions seulement : a) La force probante des éléments de preuve 
permet-elle d’étayer l’accusation ou les accusations  ? b) Y 
avait-il dans la loi de l’église des erreurs de nature à vicier le 
verdict et/ou la sentence ? L’organe d’appel ne doit en aucun 
cas écouter les témoins.
>VII: 2710.001<
GBOD ¶ 2710.1 = 543.12; 2710.2 = 2715.1; 2710.3 = 2715.3; 
2710.4-5 = 2715.6-7

20. Voir Mémorandum 826 du conseil judiciaire.

¶ 2711. Comité d’appel—1. Il est créé un comité d’appel élu 
par chaque conférence centrale ou juridictionnelle, qui s’ac-
tive lorsque l’appelant est un évêque ou un laïc.

2. Lorsque l’appelant est un laïc, le surintendant de dis-
trict met sur pied un comité d’appel dont les membres sont 
choisis parmi les responsables laïcs ou les membres laïcs de 
la conférence annuelle. 

3. Après avoir fait partie des membres du comité d’in-
vestigation ou du tribunal de première instance sur l’affaire 
concernée, personne ne peut servir en tant que membre du 
comité d’appel sur la même affaire.

4. Les conférences centrales doivent prévoir des dispo-
sitions relatives à un comité d’appel. Le comité d’appel doit 
être composé au minimum de sept membres. Les conférences 
annuelles et les conférences juridictionnelles organisées dans 
les juridictions doivent respecter les procédures indiquées 
dans la partie VII du Règlement de l’Église. 
>VII:2711.001-2711.002<
GBOD ¶ 2711.1 = 2716.1; 2711.2=2717.3; 2711.3+4 = nou-
veau
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¶ 2712. Procédures applicables lors des appels—Les Confé-
rences centrales doivent prévoir des dispositions en matière 
de procédures applicables lors des appels. Les conférences 
annuelles et les conférences juridictionnelles organisées dans 

les juridictions doivent respecter les procédures indiquées 
dans la partie VII du Règlement de l’Église. 
>VII:2712.001<
GBOD ¶ 2712 = nouveau
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Amendments Proposés au Réglement de l’Église

¶28.

Numéro de la pétition : 20514-ST-¶28-C-G ; Barrett, Joy - 
Chelsea, MI, États-Unis adressée à la Conférence annuelle 
du Michigan. 

Créer la Conférence centrale d’Amérique du 
Nord

Modi�er ¶ 28, Article 1 doit se présenter comme suit :
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 dé�nis ci-après. 
Le nombre et les limites de conférence des conférences cen-
trales sont �xés par la Conférence qui les unit. Par la suite, 
la Conférence générale est autorisée à modi�er le nombre et 
les limites de conférence des Conférences centrales. Les con-
férences centrales ont les devoirs, les droits et les avantages 
dé�nis ci-après.

Justi�cation :
Aujourd’hui, nous vivons dans un monde incroyablement 

complexe qui nécessite des approches incroyablement com-
plexes à travers lesquelles l’évangile peut être partagé d’une 
façon ef�cace. L’Église actuelle doit être structurée de façon 
à convenir à ces diverses cultures, visions du monde et philos-
ophies si elle entend rester pertinente aux yeux du monde et 
maximiser son impact

¶540.

Numéro de la pétition : 20515-ST-¶540-G ; Thomas, Wilton 
Odongo - Nairobi, Kenya adressée à la Conférence Kenya-
Éthiopie. 

Intégrer la Tanzanie à la Conférence centrale 
d’Afrique

Titre proposé : Intégrer la Tanzanie à la Conférence cen-
trale d’Afrique

Paragraphe du Règlement de l’Église : ¶ 540
Implications pour le budget général de l’Église : Aucune
Implications générales : Oui
Modi�er le Règlement de l’Église au ¶ 540.3 ainsi qu’il 

suit :
3. L’Église Méthodiste Unie doit tenir des conférences 

centrales avec les ministères dans les pays suivants :
a) Conférence centrale d’Afrique  : Angola, Botswana, 

Burundi, Éthiopie, Kenya, Malawi, Mozambique, Namibie, 
Rwanda, Swaziland, Afrique du Sud, Soudan du Sud, Tanza-
nie, Ouganda, Zambie, Zimbabwe ;

b) Conférence centrale de l’Europe centrale et méridi-
onale : Albanie, Algérie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Cro-
atie, République tchèque, France, Hongrie, République de 

Macédoine, Pologne, Roumanie, Serbie, République slova-
que, Suisse, Tunisie ;

c) Conférence centrale du Congo : République centrafr-
icaine, République démocratique du Congo, République du 
Congo, Tanzanie, Zambie ;

d) Conférence centrale d’Allemagne : Allemagne ;
e) Conférence centrale du Nord de l’Europe et de l’Eur-

asie : Biélorussie, Danemark, Estonie, Finlande, Kazakhstan, 
Kirghizistan, Lettonie, Lituanie, Moldavie, Norvège, Russie, 
Suède, Tadjikistan, Ukraine, Ouzbékistan ;

f) Conférence centrale des Philippines : Philippines ;
g) Conférence centrale d’Afrique occidentale  : Burki-

na Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Guinée, Guinée-Bissau, 
Libéria, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone.

Justi�cation :
Au plan géographique, la Tanzanie est un pays frontalier 

du Rwanda, du Burundi, de l’Ouganda et du Kenya. Ces 
pays sont tous membres de la Communauté de l’Afrique de 
l’Est (CEA), ont en commun l’anglais et le Kiswahili comme 
langues of�cielles et leurs citoyens respectifs sont dispensés 
de demande de visa d’entrée dans l’un ou l’autre de ces pays. 
Par conséquent, l’intégration de la Tanzanie dans la Con-
férence centrale d’Afrique est tout à fait légitime.

¶540.3.

Numéro de la pétition : 20516-ST-¶540.3-!-G ; Francisco, 
Ciriaco - Manille, Philippines, adressée au Comité perma-
nent chargé des questions des conférences centrales. 

Plan détaillé d’alignement des pays dans les con-
férences centrales en Afrique

Modi�er ¶ 540.3 ainsi qu’il suit :
Section III. Conférences centrales
3. L’Église Méthodiste Unie tiendra des conférences cen-

trales avec les ministères dans les pays suivants : 
a) Conférence centrale d’Afrique australe : Angola, Bo-

tswana, Burundi, Éthiopie, Kenya, Malawi, Mozambique, 
Namibie, Rwanda, Swaziland, Afrique du Sud, Soudan du 
Sud, Ouganda, Zambie, Zimbabwe ; 

b) Conférence centrale de l’Europe centrale et méridi-
onale : Albanie, Algérie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Cro-
atie, République tchèque, France, Hongrie, République de 
Macédoine, Pologne, Roumanie, Serbie, République slova-
que, Suisse, Tunisie ; 

c) Congo Conférence centrale d’Afrique centrale  : Ré-
publique centrafricaine, République démocratique du Congo, 
République du Congo, Tanzanie, Zambie ; 

d) Conférence d’Allemagne centrale : Allemagne ; 
e) Conférence centrale du Nord de l’Europe et de l’Eur-

asie : Biélorussie, Danemark, Estonie, Finlande, Kazakhstan, 
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Kirghizistan, Lettonie, Lituanie, Moldavie, Norvège, Russie, 
Suède, Tadjikistan, Ukraine, Ouzbékistan ;

 f) Conférence centrale des Philippines :  Philippines ; 
g) Conférence centrale d’Afrique occidentale : Burkina 

Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Guinée, Guinée-Bissau, Li-
beria, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Léone ; 

h) Conférence centrale de l’Afrique de l’Est et de l’Af-
rique centrale : Burundi, Éthiopie, Kenya, Rwanda, Soudan 
du Sud, Ouganda.

Justi�cation :
La dénomination des conférences centrales africaines est 

modi�ée et leur répartition dans chaque bloc réalignée suivant 
la création d’une nouvelle Conférence centrale. Cette recon-
�guration découle de la création d’une conférence centrale 
supplémentaire en Afrique. La pétition a recueilli un soutien 
unanime de la part du Comité permanent chargé des questions 
des conférences centrales.

¶540.3f.

Numéro de la pétition : 20088-ST-¶540.3f-G ; Osias, Darryl 
- Manille, Philippines, pour la Conférence annuelle des 
Philippines. 

Inclusion des Émirats arabes unis et du Qatar à la 
Conférence centrale des Philippines

Modi�er le paragraphe ¶ 540.3 (f)  ; f) Conférence cen-
trale des Philippines : Philippines, Émirats arabes unis et Qa-
tar ;

Justi�cation :
Les activités réalisées dans le cadre de la mission dans ces 

pays ont été initiées par la l’Église Méthodiste Unie de Knox 
à Manille en 2007 pour étendre ses ministères aux travailleurs 
philippins qui résident à l’étranger. La première église locale 
a été créée à Dubaï en 2009. Depuis lors, cinq autres églises 
locales ont été créées à Doha, au Qatar et à Abu Dhabi,

¶541.1.

Numéro de la pétition : 20517-ST-¶541.1-G ; Thaarup, 
Jorgen - Copenhague, Danemark. 

Composition des conférences centrales

Action souhaitée : Modi�er ¶ 541.1 :
¶ 541. Composition—1. La Conférence centrale se com-

pose des membres du clergé et des membres laïques en nom-
bre égal ; les membres du clergé sont élus par les membres 
du clergé de la Conférence annuelle et les membres laïques 
élus par les membres laïques de la Conférence annuelle. 
Leur compétence et le mode d’élection sont déterminés par 
la Conférence centrale, sous réserve des exigences constitu-
tionnelles uniquement. Chaque Conférence annuelle et con-
férence annuelle provisoire est habilitée à élire au moins deux 

membres du clergé et deux délégués laïques, et aucune autre 
sélection de délégués n’est autorisée qui permettrait de �-
nancer plus d’un délégué du clergé pour chaque groupe de six 
membres du clergé d’une Conférence annuelle ; sauf qu’une 
majorité de l’effectif �xé par une Conférence centrale comme 
ratio de représentation autorise une Conférence annuelle à un 
délégué du clergé et un délégué laïque supplémentaires. Ch-
aque conférence missionnaire ayant instauré le droit d’adhé-
sion totale au ministère (¶ 586.4.a) et qui dispose d’au moins 
six membres ministériels de plein droit a droit à au moins un 
délégué du clergé et un délégué laïque. Chaque conférence 
missionnaire n’ayant pas instauré le droit d’adhésion totale au 
ministère (¶ 586.4.c et g) et à la mission est autorisée à élire 
et à envoyer l’un de ses membres à la Conférence centrale 
concernée comme son représentant, lequel représentant a le 
privilège de siéger avec les comités de la Conférence centrale, 
ayant le droit de parole dans les comités et dans les sessions 
régulières, mais sans aucun droit de vote. Les représentants 
des conférences missionnaires ou des missions béné�cient 
des mêmes avantages que les membres de la Conférence cen-
trale concernant le remboursement des frais encourus.

Justi�cation :
Les ¶ 13.1, ¶ 14 et ¶ 15 de la Constitution ont été modi�és 

en 1976. 
Je propose que les conséquences de ces modi�cations de 

1976
soient mises en application dans la section de la Con-

férence centrale ¶ 541.1 

¶543.7.

Numéro de la pétition : 20179-ST-¶543.7-$-G; Taylor, 
Deborah Tinsley - Riverside, IL, USA pour la conférence 
annuelle du nord de l’Illinois. 

Amender le ¶ 543.7

Amender le ¶ 543.7 par l’ajout libellé comme suit : 
Une conférence centrale aura le pouvoir d’apporter les 

changements et adaptations au Règlement de l’Église, dans 
la mesure où les circonstances particulières et la mission de 
l’église dans la région exigent . . . que la relation connex-
ionnelle soit maintenue entre l’église locale et générale. La 
conférence centrale préparera et le Conseil général �nances et 
administration publiera en ligne le Règlement de l’Église – tel 
qu’adapté et en vigueur dans chaque conférence centrale ou 
une conférence annuelle de la conférence centrale – dans un 
délai de 120 jours suivant la conclusion de chaque session de 
la conférence centrale. Sous réserve de cette restriction . . .

Justi�cation :
Les adaptations dans les conférences centrales doivent 

être connues de tous a�n de garantir la cohérence au sein de 
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l’administration. La publication en ligne est abordable et per-
met de faire connaître à l’ensemble de l’église les décisions 
des conférences centrales. 

¶543.17.

Numéro de la pétition : 20180-ST-¶543.17-G; Lopez, Joseph 
- Seattle, WA, USA. 

Supprimer la dé�nition traditionnelle

Amender le ¶ 543.17
17. Dans une conférence centrale ou une conférence cen-

trale provisoire utilisant une langue autre que l’anglais, une 
loi adoptée par une Conférence générale prend effet dix-huit 
(18) mois après la �n de la Conférence générale a�n de don-
ner suf�samment de temps pour effectuer des adaptations et 
publier une traduction de ladite loi adoptée. La traduction doit 
être approuvée par l’évêque ou les évêques résident(s) de la 
conférence centrale. Cette disposition, toutefois, n’exclut pas 
l’élection des délégués à la Conférence générale par les con-
férences annuelles à l’intérieur du territoire des conférences 
centrales ou des conférences centrales provisoires. La législa-
tion adoptée lors de la session de la Conférence générale con-
voquée en 2019, n’entrera pas en vigueur dans les conférences 
centrales avant douze mois suivant la clôture de la Conférence 
générale de 2020, et ce, a�n de fournir le temps nécessaire 
pour organiser une conférence centrale et « intégrer ces règles 
et réglementations concernant l’administration du travail dans 
leurs prérogatives, dont notamment les changements et adap-
tations du Règlement général de l’église, selon ce que peu-
vent exiger les conditions des différentes zones, sous réserve 
des pouvoirs qui ont été ou seront dévolus à la Conférence 
générale » (¶ 31.5 de la Constitution), sans tenir compte de la 
formulation utilisée dans une conférence centrale. 

¶547.4.

Numéro de la pétition : 20518-ST-¶547.4-G ; Webb, Mark 
- Liverpool, New York, États-Unis adressée à l’Agence 
générale pour la formation des laïcs. 

Actualiser 547.4 de manière à re�éter les change-
ments proposés à la Division pour le ministère de 

la jeunesse

Modi�er ¶ 547.4 ainsi qu’il suit :
4. Une Conférence centrale peut disposer d’un comité 

permanent dédié au ministère des jeunes. Ce comité peut se 
composer de jeunes, de jeunes adultes et de dirigeants adultes 
de la jeunesse ou du ministère des jeunes adultes de chaque 
Conférence annuelle dans la Conférence centrale. Il incombe 
à ce comité de mener une étude sur la relation entre les jeunes 
et l’Église et de concevoir des voies et moyens de développer 
le ministère de l’Église pour, avec et par les jeunes. Le comité 
doit formuler des recommandations à la Conférence centrale 
relativement aux organes de jeunes et de jeunes adultes au 

sein de ses régions et désigner un jeune, un jeune adulte et 
un travailleur adulte à titre de candidats au service auprès du 
Réseau connexionnel des jeunes de l’Agence générale pour la 
formation des laïcs pour une durée de quatre ans (¶ 1206). éli-
re des délégués à l’Assemblée mondiale des jeunes (¶ 1210). 

¶548.1.

Numéro de la pétition : 20519-ST-¶548.1-G ; Kumar, Moses 
- Nashville, Tennessee, États-Unis, adressée au Conseil 
général �nances et administration. 

Retraite et mandat épiscopal à durée limitée

Modi�er ¶ 548.1 ainsi qu’il suit :
Un ministre ordonné qui a exercé la fonction d’évêque 

pendant l’intégralité ou une partie d’un mandat dans une Con-
férence centrale qui prévoit un mandat limité dans le temps 
béné�cie, lors de son départ à la retraite, des prestations de re-
traite du Programme global de rentes épiscopales, conformé-
ment à ses conditions.d’une subvention du Fonds épiscopal 
à concurrence d’un montant que le Conseil général �nances 
et administration détermine en fonction des années pendant 
lesquelles le ministre ordonné a exercé la fonction d’évêque.20

Justi�cation :
Le présent amendement actualise la formulation a�n de 

prendre en compte l’adoption du Programme global de rentes 
épiscopales, qui assure la couverture des prestations de re-
traite des évêques de la Conférence centrale, tel que décrit au 
¶ 408 (p.ex., ¶¶ 408.1c et .2-.4).

¶581.

Numéro de la pétition : 20092-ST-¶581 ; Francisco, Ciriaco 
- Manille, Philppines, pour le Comité permanent sur les af-
faires relatives aux Conférences centrales. 

Amendement des droits et devoirs des conférences 
annuelles provisoires

Modi�er le ¶ 581 en y intégrant la formulation du ¶ 582 
ainsi qu’il suit :

¶ 581. Dispositions Droits et devoirs—Toute conférence 
missionnaire ou mission  établie en vertu des dispositions du 
Règlement de l’Église et/ou faisant partie d’une conférence 
annuelle  peut être constituée en une conférence annuelle par 
la Conférence générale, en  concertation avec sur recomman-
dation de la conférence centrale, de la conférence centrale 
provisoire  ou de la conférence juridictionnelle à laquelle elle 
appartient, en concertation avec  l’Agence générale pour la 
mission mondiale et le Comité permanent sur les affaires rel-
atives  aux conférences centrales, la conférence centrale pro-
visoire, ou la conférence juridictionnelle à laquelle  appartient 
la conférence missionnaire ou la mission, sous réserve que : 
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1. Aucune conférence annuelle provisoire ne doit se com-
poser de moins de dix  membres du clergé anciens en connex-
ion provisoire ou de plein droit, et/ou des anciens locaux en  
Mission (membres) ou ni ne doit continuer d’exister à la �n 
du  quadriennat initial avec moins de six anciens en connex-
ion de plein droit membres du clergé. 

2. L’appui �nancier total de l’Agence générale pour la 
mission mondiale, y compris  l’avance, ne doit pas dépasser 
le pourcentage approprié �xé en concertation  avec l’Agence.

2. 3. Le Le nombre de membres, la participation au 
culte, le développement du leadership et  les contributions �-
nancières de la conférence ont connuune un progrès  augmen-
tation raisonnable au cours du quadriennat précédent, ce qui 
est un indicateur est la preuve  d’un programme agressif con-
tinu de progrès dans ces deux secteurs de croissance  menant 
au statut de conférence annuelle. 

¶582. Organisation 3. Une conférence annuelle provi-
soire s’organise de la même  manière et dispose des mêmes 
pouvoirs et fonctions qu’une conférence annuelle, sous ré-
serve de  l’approbation de l’évêque responsable présidant.  ; 
et ses membres partagent au prorata le  produit de la Maison 
de publication de l’EMU avec les membres des conférences  
annuelles, avec les exceptions suivantes :

4. Au cas où une conférence annuelle provisoire, au bout 
de trois quadriennats, ne  montre pas des signes de progrès 
vers le statut de conférence annuelle, la session suivante  de 
la conférence centrale doit se concerter avec le Comité  Per-
manent sur les affaires relatives aux conférences centrales à 
l’effet  de recommander à la Conférence générale suivante la 
continuation ou la cessation  du statut de conférence annuelle 
provisoire. La continuation est décidée seulement s’il existe 
des raisons  missionnelles, géographiques et contextuelles 
suf�santes.

Justi�cation :
Établir un processus de la mission aux conférences an-

nuelles provisoires des membres  et un pouvoir d’ordination. 
Déterminer le nombre minimum d’anciens, au lieu de mem-
bres du clergé,  en s’assurant d’avoir les dirigeants quali�és 
nécessaires pour l’autoadministration. Établir un processus 
qui se déclenche lorsque  les conférences annuelles provi-
soires n’atteignent pas le niveau de croissance nécessaire pour 
devenir des conférences annuelles au terme de trois  quadrien-
nats. Amendement des ¶¶ 580-583

¶586.3.

Numéro de la pétition : 20095-ST-¶586.3 ; Thaarup, Jorgen - 
Copenhague, Danemark. 

Délégués des conférences missionnaires aux 
Conférences centrales

¶ 586.3. Les Conférences missionnaires élisent les 

délégués membres du clergé et laïques à la Conférence 
générale et

juridictionnelle sur la même base que les conférences an-
nuelles selon les dispositions prévues aux ¶¶ 502 et 514. et à 
la Conférence centrale sur la base des dispositions du ¶ 541.1.

Justi�cation :
Le ¶ 13.1, le ¶ 14 et le ¶ 15 de la Constitution ont été 

modi�és en 1976. 
Je propose que les conséquences de ces amendements de 

1976  soient mises en application dans la section de la con-
férence de mission ¶ 586.3. 

¶586.4.

Numéro de la pétition : 20096-ST-¶586.4 ; Thaarup, Jorgen - 
Copenhague, Danemark. 

Délégués de la conférence missionnaire aux con-
férences centrales

Action souhaitée : Modi�er le paragraphe ¶586.4.d :
Paragraphe  ¶ 586.4. d) La relation d’af�liation don-

ne droit au ministre ordonné à l’adhésion à la conférence, à 
la participation totale à ses activités, notamment l’exercice 
d’une fonction et la représentation de la conférence mission-
naire dans les conférences générales, et juridictionnelles, et 
centrales. Un membre-hôte d’une conférence missionnaire ne 
vote pas dans sa conférence annuelle tant qu’il reste membre 
d’une autre conférence missionnaire. Cette adhésion à une 
conférence missionnaire n’est valable que pour la durée de 
l’affectation du ministre ordonné à la conférence. 

Un membre-hôte élu à une conférence générale ou juri-
dictionnelle ou à une conférence centrale à partir d’une con-
férence missionnaire n’est pas quali�é à l’élection à ce poste 
dans la conférence où il est membre.

Justi�cation :
Les paragraphes ¶ 13.1, ¶ 14, et ¶ 15 de la Constitution 

ont été modi�és en 1976. 
Je propose que les conséquences de ces modi�cations de 

1976  soient mises en application dans la section de la con-
férence de mission Paragraphe ¶ 586.4.d. 

¶817.

Numéro de la pétition : 20208-ST-¶817-$-G; Thomas, 
Wilton Odongo - Nairobi Kenya. 1 pétition similaire

Renforcer les fonds théologiques pour la con-
férence centrale

¶ 817 est modi�é par la présente par ajouts et suppres-
sions ; 

¶ 817. Fonds pour l’éducation théologique de la Con-
férence centrale—Il est créé un Fonds pour l’éducation 
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théologique de la Conférence centrale. Le �nancement de 
ce fonds provient du Fonds du service mondial et, le Fonds 
pour l’éducation pastorale, de nonobstant tous les autres para-
graphes, de 15 millions de dollars par quadriennat. Ces affec-
tations constituent une priorité et prévalent sur les affectations 
liées à tout autre paragraphe disciplinaire. 

a) Il est créé une Commission sur le Fonds pour l’éduca-
tion théologique de la Conférence centrale, élue par le con-
seil des évêques pour déterminer les politiques et procédures 
de décaissements de ce fonds. Il approuve les décaissements 
de ce fonds. La Commission comprend une personne de 
chaque Conférence centrale, des membres du conseil des 
évêques, les membres de la commission des ministères et 
de la Commission des ministères, ainsi que les représentants 
des écoles théologiques, de l’Agence générale pour la for-
mation supérieure et le ministère, de l’agence générale pour 
la mission mondiale et du comité permanent en charge des 
affaires de la Conférence centrale. Le conseil des évêques doit 
prendre en considération aussi bien la représentation propor-
tionnelle que géographique lors du choix des membres de la 
commission. Il y aura au moins un membre de la conférence 
centrale venant d’Europe/d’Eurasie, un un des Philippines et 
deux membres venant de chaque conférence d’Afrique. Les 
membres doivent être désignés à chaque quadriennat par le 
collège des évêques de chaque région et doivent être des per-
sonnes expérimentées et pleinement engagées dans l’admin-
istration des écoles de théologie de leurs conférences central-
es. Le Conseil des évêques, nomme, par ailleurs, un président 
et un vice-président de cette commission qui doivent être ex-
périmentés et pleinement engagés dans l’administration des 
écoles de l’éducation théologique. Le GBHEM doit apporter 
un soutien au personnel de cette commission et être assisté 
par le GBGM, le GCFA, et le GBOD. 

b)Ils doivent être utilisés dans les conférences centrales 
hors des États-Unis à de l’une ou l’autre des façons suivantes, 
à la discrétion de la commission pour : (1) création des écoles 
de théologie  ; (2) élaboration des programmes de forma-
tion ; (3) développement des bibliothèques et des ressources 
adaptées au contexte ; (4) offre de bourses et développement 
des facultés ; (5) soutient des associations et réseaux de fac-
ultés et d’écoles ; et (6) soutient des approches nouvelles et 
innovantes de l’éducation théologique. Toutefois, les trans-
ferts de ce fonds vers les fonds de dotation sont déconseillés 
étant donné le grand besoin de développement immédiat des 
écoles théologiques dans les conférences centrales, les répa-
rations nécessaires des infrastructures vieillissantes et des 
manuels scolaires. Tous les fonds disponibles doivent être 
décaissés chaque année par un processus d’octroi de sub-
ventions ou par l’application d’une formule basée sur les 
diplômés, les ordinations, les quali�cations de professeurs, 
l’histoire ou d’autres critères appropriés, te que recommandé 
par le personnel et approuvé par la commission. Le GBHEM 
doit préparer un rapport quadriennal à soumettre à la Con-
férence générale énumérant chaque école de théologie et le 

programme d’étude et présentant les faits comparatifs au su-
jet de chacun, les subventions reçues par chacun et résumant 
l’effectivité et le progrès de ce fonds sous leur contrôle. 

c) L’Agence générale pour la formation supérieure et le 
ministère administrera ce fonds.

d) Tout l’argent collecté dans les affectations de la Con-
férence centrale pour le fonds d’administration général en 
excédent de 750 000 dollars (les coûts du comité permanent 
pour les affaires de la Conférence centrale, y compris son tra-
vail sur le Règlement de l’Église général) doit être versé dans 
le fonds de l’éducation théologique de la Conférence centrale.

Justi�cation :
Quinze millions de dollars chaque quadriennat sont bien 

en-deçà des 70 millions de dollars dépensés par le MEF sur 
les 13 écoles de théologie des USA. Les Conférences cen-
trales comptent 45 pour cent de nos membres et moins de 
ressources. Le CCTEF doit être administré par des dirigeants 
expérimentés et pleinement engagés avec les besoins immédi-
ats et les priorités de souffrance

¶817.

Numéro de la pétition : 20209-ST-¶817-!-G; Chijika, 
Kongolo - Mulungwishi, RDC adressée à l’Association afr-
icaine des institutions de l’enseignement supérieur. 

Créer le fonds de l’enseignement supérieur de la 
conférence centrale

Insérer un nouveau paragraphe immédiatement à la suite 
de ¶ 817:

¶ NOUVEAU. Fonds pour l’enseignement supérieur de 
la Conférence centrale—Il est créé un Fonds pour l’enseigne-
ment supérieur de la Conférence centrale. Le �nancement de 
ce Fonds provient du Fonds du service mondial.

1. Le Conseil des évêques, en consultation avec l’Agence 
générale pour la formation supérieure et le ministère, choisira 
les membres et les dirigeants de la commission. Il approuve 
les décaissements de ce fonds. Les membres comprennent : 
un représentant de chacune des conférences centrales situées 
hors des États-Unis  ; un représentant issu chacun du comi-
té permanent des questions de la conférence centrale, de 
l’Agence générale pour la formation supérieure et le ministère 
et du conseil des évêques ; et un représentant de chacune des 
associations méthodistes de l’enseignement supérieur lié à 
l’Agence générale pour la formation supérieure et le ministère. 
Le conseil des évêques doit prendre en considération aussi 
bien la représentation proportionnelle que géographique lors 
du choix des membres de la commission. 

2. Elle sera utilisée dans les conférences centrales situées 
hors des États-Unis de l’une des manières suivantes, à la dis-
crétion de a commission : (1) pour faciliter l’élaboration des 
normes de l’enseignement supérieur ; (2) pour renforcer les 
capacités du personnel et de la faculté ; (3) pour améliorer la 
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technologie éducative et les bibliothèques ; (4) pour offrir des 
bourses a�n de développer le leadership futur de l’église et 
du monde. 

3. L’Agence générale pour la formation supérieure et le 
ministère administrera ce fonds.

4. Le fonds du quadriennat 2021-2024 s’élève à cinq mil-
lions de dollars au moins. 

5.  Tout l’argent collecté dans les affectations de la Con-
férence centrale pour le fonds d’administration général en 
excédent de 750 000 dollars (les coûts du comité permanent 
pour les affaires de la Conférence centrale, y compris son tra-
vail sur le Règlement de l’Église général) doit être divisé en 
parts égales entre le fonds pour l’éducation théologique de 
la Conférence centrale (¶ 817) et le fonds de l’enseignement 
supérieur de la conférence centrale.

Justi�cation :
Quatre associations de l’enseignement supérieur méthod-

iste des conférences centrales représentent 96 institutions qui 
s’efforcent d’améliorer la qualité de l’enseignement supérieur 
méthodiste. Cet enseignement produit des dirigeants servi-
teurs chrétiens pour les églises, les communautés, les pays. 
Les contraintes budgétaires, le sous-développement des équi-
pements et le besoin de formation des dirigeants limitent son 
impact. Ce fonds permettra de renforcer les valeurs méthod-
istes, l’éducation et le leadership.

¶818.6.

Numéro de la pétition : 20210-ST-¶818.6-G ; Kumar, Moses 
- Nashville, TN, USA pour le Conseil général �nances et 
administration. 

Voyage of�ciel des évêques

Modi�er la deuxième phrase du ¶ 818.6 comme suit :
Le déplacement of�ciel 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 Méthodiste Unie établies dans la région ; (2) le dé-
placement effectué hors de la région, mais dans la juridiction 
ou la conférence centrale, 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 of�ciel.

Justi�cation :
Cette modi�cation clari�e le fait que le «  voyage of�-

ciel » s’applique également aux évêques dans les juridictions 
et les conférences centrales.

¶1116.

Numéro de la pétition : 20137-ST-¶1116-! ; Mafunda, Simon 
- Harare au Zimbabwe. 

Justice mondiale pour les responsables laïcs

Modi�er le ¶ 1116.7 ainsi qu’il suit :
7. 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’As-
sociation des dirigeants laïcs de la Conférence annuelle, et à 
d’autres responsables appropriés des associations, de la con-
férence et du district, et des agences. Le conseil doit prendre 
en charge les frais de transport et d’hébergement d’au moins 
deux responsables laïcs de chaque conférence centrale, a�n 
de leur permettre de prendre part chaque année à la réunion de 
l’Association des dirigeants laïcs de la Conférence annuelle. 
Le conseil doit également prendre en charge l’hébergement et 
la restauration de tous les responsables laïcs qui prennent part 
à la réunion, pendant quatre jours tout au plus.

Justi�cation :
L’Association des dirigeants laïcs de la Conférence an-

nuelle est l’organe laïc suprême et le plus important, qui se 
réunit chaque année pour mener ses activités, et qui mérite le 
soutien de l’Agence générale pour la formation des laïcs. Elle 
est restée une association américaine en raison du fait que les 
responsables laïcs de la conférence n’ont pas les moyens de 
voyager chaque année en Amérique.

¶2201.

Numéro de la pétition : 20522-ST-¶2201-G ; Brooks, Lonnie 
- Anchorage, Alaska, États-Unis. 

Rétablissement de l’autorité législative de la 
Conférence générale

Modi�er ¶ 2201.2 ainsi qu’il suit :
¶ 2201.2. . . . Toutes les résolutions et pétitions rela-

tives aux conférences centrales présentées à la Conférence 
générale doivent être transmises au comité pour examen et ce 
dernier présente ses recommandations directement à la Con-
férence générale. Toutefois, le non-respect de cette procédure 
par la Conférence générale ne doit pas invalider toute action 
entreprise par celle-ci relativement à toute proposition avant 
qu’elle ne parvienne aux conférences centrales. S’agissant des 
questions relatives à la détermination des régions épiscopales 
(¶ 404.1), l’af�liation et l’autonomie (¶ 572), et à l’adhésion à 
l’Église Méthodiste Unie (¶ 575), le comité rend directement 
compte à la Conférence générale.

Justi�cation :
La Conférence générale, en tant que seul organe de 

l’Église investie de la pleine autorité législative sur l’en-
semble des questions connexionnelles, doit être en mesure 
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d’entreprendre des actions avec ou sans les recommandations 
d’un organe subordonné. Cette législation annulera les effets 
de la décision 1370 du Conseil judiciaire.

¶2201.

Numéro de la pétition : 20523-ST-¶2201-G ; Kilpatrick, Joe 
Wesley - Tucker, Géorgie, États-Unis. 

Retirer le Comité permanent chargé des questions 
des conférences centrales

Supprimer ¶ 2201 en intégralité : 
Modi�er ¶ 572.1 en supprimant : « . . . et doit consulter le 

Comité permanent chargé des questions des conférences cen-
trales (¶2201) relativement aux procédures liées à l’af�liation 
et/ou à l’autonomie. »

Modi�er ¶ 572.2 en supprimant : « Le Comité permanent 
chargé des questions des conférences centrales et. . . »

Modi�er ¶ 572.4 en supprimant : « Sur recommandation 
du Comité permanent chargé des questions des conférences 
centrales » lorsque . . . 

Modi�er ¶ 572.5 en supprimant : « . . . Le Comité per-
manent chargé des questions des conférences centrales doit 
apporter son soutien à ce processus et lorsque les plans . . . »

Modi�er ¶ 575.4 par suppression et substitution  : Le 
Comité permanent chargé des questions des conférences cen-
trales . . .  L’Agence générale pour la mission mondiale . . . 

Modi�er ¶ 575.6 par suppression et substitution  : Le 
Comité permanent chargé des questions des conférences cen-
trales . . . L’Agence générale pour la mission mondiale . . .

Implications �nancières : Des économies conséquentes 
seront réalisées, ce qui éliminera les déplacements interna-
tionaux de ce comité législatif de la Conférence générale con-
stitué de 43 membres, ayant un mandat quadriennal ainsi que 
l’ensemble de ses charges d’exploitation connexes. 

Justi�cation :
Ce comité au statut particulier n’a pas fait l’écho des be-

soins de l’Afrique en �nancement relatif à l’enseignement 
théologique, et a plutôt recommandé une diminution du �-
nancement. Il a laissé que la représentation de l’Afrique au sein 
de ce comité ne plafonne qu’à 30 pour cent, et que cette dernière 
ne compte que pour 20 pour cent des membres du Conseil des 
évêques, ce qui a limité le nombre de voix des cinq millions de 
Méthodistes Unis du continent  ; et a constamment failli à sa 
mission de réparer les injustices ; en accordant largement

¶2201.2.

Numéro de la pétition : 20521-ST-¶2201.2-G ; Henry, 
Stephanie - Shoreline, Washington, États-Unis. 

Comité permanent chargé des questions des con-
férences centrales

Modi�er ¶ 2201 du Règlement de l’Église
1. . . . Il sera mis en place un Comité permanent chargé 

des questions des conférences centrales faisant of�ce d’or-
gane de coordination indépendant. . . . Le comité permanent 
joue le rôle d’organe de coordination chargé de l’étude de 
la structure et de la surveillance de l’Église Méthodiste Unie 
dans son travail hors des États-Unis et de leurs territoires, ain-
si que dans ses relations avec les autres organes ecclésiaux.

2. Le comité permanent se réunit au moins deux fois 
au cours du quadriennat en vue d’évaluer, d’examiner et de 
développer de nouvelles résolutions et pétitions portant sur 
les conférences centrales. Il peut être convoqué au cours de 
la Conférence générale en cas de besoin. Il doit évaluer et 
préparer lesdites recommandations qu’il juge nécessaire de 
présenter directement à la Conférence générale. Le comi-
té doit soumettre son rapport et ses recommandations con-
formément aux délais accordés aux agences générales en 
vue de soumission des pétitions et des résolutions. Toutes les 
résolutions et pétitions relatives aux conférences centrales 
présentées à la Conférence générale doivent être transmises 
au comité pour examen et ce dernier présente ses recom-
mandations directement au comité législatif concerné de la 
Conférence générale. S’agissant des questions relatives à la 
détermination des régions épiscopales (¶ 404.1), l’af�liation 
et l’autonomie (¶ 572), et à l’adhésion à l’Église Méthodiste 
Unie (¶ 575), le comité rend directement compte à la Con-
férence générale.

¶2201.3.

Numéro de la pétition : 20520-ST-¶2201.3-G ; Jernigan, Jeff 
- Powder Springs, Géorgie, États-Unis. 

Composition du Comité permanent

Modi�er ¶ 2201.3 ainsi qu’il suit :
3. Nonobstant d’autres paragraphes du Règlement de 

l’Église, les membres peuvent remplir trois (3) mandats de 
quatre ans chacun et peuvent exercer une fonction auprès 
d’une autre agence générale. Le comité permanent se com-
pose d’un évêque issu de chaque juridiction et de chaque 
Conférence centrale désignée par le Conseil des évêques  ; 
d’un ministre ordonné et d’un laïc issus de chaque juridiction 
et de chaque Conférence centrale qui sont des délégués à la 
Conférence générale et désignés par le Conseil des évêques ; 
les conférences centrales dotées de plus de trois régions épis-
copales doivent élire des membres supplémentaires, laïques 
ou du clergé, jusqu’au nombre total de régions épiscopales 
dans la Conférence centrale ; un évêque, un ministre ordonné 
et un laïc qui sont membres de l’Agence générale pour la mis-
sion mondiale et désignés par l’Agence générale pour la mis-
sion mondiale et les personnes issues de chaque juridiction 
et de la Conférence centrale qui sont des délégués à la Con-
férence générale élus par leurs conférences jurdictionnelles et 
centrales respectives selon le procédé suivant : un membre de 
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chaque Conférence centrale européenne, selon un mécanisme 
de rotation entre les ministres ordonnés et les laïcs ; un min-
istre ordonné et un laïc respectivement issus de chaque ré-
gion épiscopale de la Conférence centrale des Philippines ; un 
ministre ordonné et un laïc de la juridiction du Sud-Est ; un 
membre de chacune des autres juridictions américaines selon 
un mécanisme de rotation entre les ministres ordonnés et les 
laïcs ; et seize (16) membres désignés parmi les conférences 
centrales d’Afrique proportionnellement au nombre global de 
membres laïques et du clergé des conférences centrales afric-
aines, tout en veillant à assurer une parité entre les laïcs élus 
et les ministres ordonnés élus.. L’évêque de la Conférence 
centrale affecté au Bureau de l’unité chrétienne et des rela-
tions interreligieuses Conseil général �nances et administra-
tion doit également être un membre de ce comité. Une atten-
tion spéciale doit être accordée à l’inclusion des femmes, des 
laïcs, du clergé, des jeunes et des jeunes adultes. Le président 

du comité est un évêque d’une Conférence centrale qui est 
également membre de la Table connexionnelle. Les membres 
du comité sont en fonction jusqu’à la nomination et l’élec-
tion de leurs remplaçants. (Cette législation entrera entre en 
vigueur directement après l’action par la clôture de la Con-
férence générale de 2020 relativement à la composition du 
Comité permanent chargé des questions des conférences cen-
trales pour la période 2021-2024.)

Justi�cation :
Le Comité permanent chargé des questions des con-

férences centrales doit être essentiellement constitué de 
personnes issues des conférences centrales, puisqu’il relaie 
principalement les préoccupations de ces dernières à la Con-
férence générale. Cette pétition réduit le nombre de membres 
américains et accroît la participation des conférences central-
es a�n de re�éter au mieux la représentation des différentes 
conférences centrales.
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Pétition 20649.

Numéro de la pétition : 20649-ST-NonDis-$-G ; Francisco, 
Ciriaco - Manille, Phil-ppines pour le Comité permanent 
chargé des questions des conférences centrales. 

Plan global pour les nouvelles régions épiscopales 
et les nouveaux évêques en Afrique

La Conférence générale de 2020 donnera les autorisa-
tions suivantes concernant le nombre de leurs  évêques, port-
ant le total de treize à dix-huit évêques, ainsi qu’il suit :

1. Un ensemble de dix-huit régions épiscopales en Af-
rique, autorisant les élections épiscopales comme  suit dans 
les trois conférences centrales existantes :

a) La Conférence centrale du Congo actuelle élira deux 
évêques supplémentaires,  portant le nombre total de régions 
épiscopales à six (en recommandant la création de deux  nou-
velles régions épiscopales à partir des régions épiscopales du 
Nord-Katanga et du Sud-Congo  Zone épiscopale) ;

b) La Conférence centrale d’Afrique élira deux évêques 
supplémentaires,  portant le nombre total de régions épisco-
pales à sept (en recommandant la création  d’une nouvelle 
région épiscopale au Burundi et d’une nouvelle région épis-
copale au Zimbabwe).

c) La Conférence centrale d’Afrique occidentale élira un 
évêque supplémentaire, portant  le nombre total de régions 
épiscopales à cinq (en recommandant la création d’une nou-
velle région épiscopale au  Nigeria)

Justi�cation :
Cinq nouvelles régions épiscopales en Afrique garantissent 

un leadership ciblé qui favorise la croissance transformation-
nelle au sein de l’Église et de la  communauté. Des pétitions 
supplémentaires apportent des corrections à la représentation 
dans les organes confessionnels en raison  de la mise en place 
de la nouvelle Conférence centrale et du regroupement des 
pays dans les quatre  conférences centrales en Afrique

Pétition 20650.

Numéro de la pétition : 20650-ST-NonDis-G ; Francisco, 
Ciriaco - Manille, Philippines, pour le Comité permanent 
chargé des questions des conférences centrales. 

Plan détaillé pour une nouvelle Conférence cen-
trale et le changement de nom des conférences 

centrales en Afrique

La Conférence générale de 2020 donnera les autorisa-
tions suivantes en vue de la  création et du changement de 
dénomination des conférences centrales en Afrique, portant 
le nombre total de trois à  quatre conférences centrales ainsi 
qu’il suit : 

1. Un nombre total de quatre conférences centrales en 
Afrique, autorisant les conférences centrales  ainsi qu’il suit :

a) La Conférence centrale du Congo actuelle deviendra 
la « Conférence centrale  d’Afrique centrale », réunissant la 
République centrafricaine, la République démocratique  du 
Congo, la République du Congo, la Tanzanie, la Zambie, et 
comptera au total six  évêques ;

b) Une partie de la Conférence centrale d’Afrique actu-
elle deviendra la nouvelle « Conférence  centrale d’Afrique 
de l’Est  », réunissant le Burundi, l’Éthiopie, le Kenya,  le 
Rwanda, le Soudan du Sud, l’Ouganda, et comptera au total 
deux évêques ;

c) L’autre partie de la Conférence centrale d’Afrique 
actuelle deviendra la  « Conférence centrale d’Afrique aus-
trale », réunissant l’Angola, le Botswana,  le Malawi, le Mo-
zambique, la Namibie, le Swaziland, l’Afrique du Sud, le 
Zimbabwe, et comptera au total  cinq évêques ;

d) La Conférence centrale d’Afrique occidentale (dont la 
dénomination ne changera pas), réunissant  le Burkina Faso, 
le Cameroun, la Côte d’Ivoire, la Guinée, la Guinée-Bissau, 
le Libéria,  le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra 
Leone, et comptera au total cinq évêques.

2. Recommandant les procédures suivantes en vue du 
changement des dénominations et organisant  les sessions des 
conférences centrales :

a) Dans la mesure possible, il est recommandé que les 
sessions régulières des  conférences centrales en Afrique se 
tiennent après le 1er janvier 2021, mais  dans un délai d’un an 
à compter de la Conférence générale de 2020, a�n de se con-
former  au budget de l’ensemble de l’Église au titre du quadri-
ennat 2021-2024 prévu pour le  �nancement des évêques sup-
plémentaires ;

b) La Conférence centrale du Congo actuelle prendra des 
mesures pour le changement de sa  dénomination a�n de de-
venir la « Conférence centrale d’Afrique centrale » au cours 
de sa session régulière  de la Conférence centrale dans un 
délai d’un an suivant la Conférence générale  de 2020 ;

c) La Conférence centrale d’Afrique actuelle se réunira 
selon le calendrier de programmation de sa  session régulière 
dans un délai d’un an suivant la Conférence générale de 2020,  
procédera à l’élection des évêques et règlera toutes les affaires 
pendantes, après quoi elle  décidera de sa dissolution en vue 
de la création de deux conférences centrales  issues de la Con-
férence existante. Sur quoi, le ou les évêques responsables 
(voir ¶ 542.1)  des deux nouvelles conférences centrales, no-
tamment la Conférence centrale de l’Afrique de l’Est  et la 
Conférence centrale de l’Afrique australe, convoqueront im-
médiatement  la session constitutive de la Conférence centrale 
concernée, éliront  leurs responsables respectifs, et mèneront 
toutes les activités inhérentes à la mission de  L’Église Méth-
odiste Unie dans leurs conférences centrales respectives pen-
dant le  prochain quadriennat.

Législation Non-Disciplinaire Proposée
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Justi�cation :
Une nouvelle Conférence centrale en Afrique accroîtra 

les possibilités de voir les natifs  assurer le leadership et l’au-
tosuf�sance en faveur de la mission et du ministère. 

Des pétitions supplémentaires apportent des corrections 
à la représentation dans les organes confessionnels en raison  
de la mise en place de la nouvelle Conférence centrale et du 
regroupement des pays dans les quatre conférences  

Pétition 20660.

Numéro de la pétition : 20660-ST-NonDis-G ; Francisco, 
Ciriaco - Manille, Philippines, adressée au Comité perma-
nent chargé des questions des conférences centrales. 

Règlement général de l’Église

Règlement général de l’Église – projets de Partie VI, 
chapitres 1 à 7

Au fur et à mesure que nous appréhendons la complexité 
de la richesse culturelle que nous confère notre dénomination 
à travers le monde et concrétisons la vision d’un Règlement 
général de l’Église qui respecte la diversité des contextes ju-
ridiques et culturels à travers le globe, il est primordial que les 
délégués à la Conférence générale de 2020 dirigent le proces-
sus d’étude et de délibération portant sur le projet d’un Règle-
ment général de l’Église. Après la Conférence générale, il est 
demandé aux délégations de diriger un processus de concer-
tation portant sur le Projet de Règlement général de l’Église 
dans leur Conférence annuelle respective et de présenter un 
rapport au Comité permanent chargé des questions des con-
férences centrales. 

Dans le cadre de l’exécution partielle de la mission con-
�ée dans le  Règlement de l’Église de 2016, ¶ 101, le Comi-
té permanent chargé des questions des conférences centrales 
présente à la Conférence générale de 2020 un projet de Règle-
ment général de l’Église, Partie  VI, chapitres 1 à 7, sur la 
base du Règlement de l’Église de 2016. Ce projet comporte 
les sections du Règlement de l’Église qui ne peuvent pas faire 
l’objet de modi�cations sans l’intervention de la Conférence 
générale. Tout autre contenu �gurant actuellement dans le 
Règlement de l’Église 2016 sera publié dans une nouvelle 
Partie  VII et pourra faire l’objet d’adaptations par les con-
férences centrales a�n de correspondre à leurs cultures et con-
textes respectifs. En l’absence de décision of�cielle au cours 
des sessions des conférences centrales, la Partie VII restera 
disciplinaire. Le projet est disponible dans l’ADCA. 

La Conférence générale de 2020 célèbre les avancées 
enregistrées dans la clari�cation des éléments considérés 

comme «  distinctement connexionnels  » dans une Église 
Méthodiste Unie mondiale. Elle approuve l’orientation prise 
par le Comité permanent dans l’élaboration à venir d’un pro-
jet de « Règlement général de l’Église » qui sera soumis à la 
Conférence générale de 2024 en vue d’une action législative. 
Elle invite l’Église méthodiste unie à vivre dans une alliance 
mondiale et à mener de saintes concertations sur un Règle-
ment de l’Église qui facilite véritablement l’accomplissement 
de la mission et l’exercice du ministère dans divers contextes 
à travers le monde. 

Par conséquent, la Conférence générale demande un pro-
cessus de concertation à l’échelle de l’Église sur l’élaboration 
d’un projet de «  Règlement général de l’Église, Partie  VI, 
Organisation et Administration générales, chapitres 1 à 7 » 
(consulter le projet dans l’ADCA). Le processus de concer-
tation se fera conformément à la directive adressée par le 
Comité permanent et un rapport lui sera soumis au plus tard 
le 30 novembre 2021. 

Le rapport présenté sera articulé autour des questions 
suivantes :

1. Quels éléments de la Partie VI proposée ne re�ètent 
pas les éléments essentiels d’une connexion mondiale de 
l’EMU et/ou ne sont pas applicables dans votre propre con-
texte et mission ?

2. Quels sont les éléments connexionnels qui manquent 
essentiellement dans la Partie VI proposée ?

3. Quelles contradictions ou inexactitudes apparaissent 
dans la partie VI proposée et doivent donc être corrigées ?

Les observations sur la Partie VI doivent servir de base au 
Comité permanent dans l’élaboration des projets révisés de la 
Partie VI et de la Partie VII, en s’appuyant sur le Règlement de 
l’Église 2020, en guise de premières versions des Parties VI 
et VII d’un «  Règlement général de l’Église  » devant être 
soumises sous la forme de pétitions à la Conférence générale 
de 2024.

Justi�cation :
La pétition soutient la supervision de la rédaction d’un 

projet de Règlement général de l’Église , Partie VI, chapitres 
1 à 7 et propose un processus de concertation dans un espace 
délibératif visant à recueillir des observations en vue d’une 
législation concernant le « Règlement général de l’Église » 
de 2024. L’activité est prise en compte dans la demande de 
crédits budgétaires du Comité permanent chargé des ques-
tions des conférences centrales
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Leadership du Conseil des évêques dans les ministères  
œcuméniques et interconfessionnels

Rapport quadriennal présenté à la Conférence générale de 2020

Introduction

Ainsi parle le grand roi, le roi d’Assyrie : Quelle est 
cette con�ance, sur laquelle tu t’appuies  ?   (2 Rois 18  : 
19b)

Lorsque Ézéchias est devenu roi de Juda, les choses ont 
changé. Ézéchias aimait le seigneur et voulait marcher selon 
la voie de Dieu. Ce désir n’a pas mis �n aux dif�cultés, au 
contraire, lorsqu’un haut gradé de l’armée d’Assyrie a tourné 
en dérision le Dieu de Juda, le roi a profondément été peiné. 
Toutefois, ce même of�cier a clairement identi�é quelque 
chose de différent chez Ézéchias et lui a demandé, « Quelle 
est cette con�ance, sur laquelle tu t’appuies ? » Il a manifesté 
une con�ance inébranlable en l’Éternel. Ézéchias allait tou-
jours dans la maison de l’Éternel et du prophète du Seigneur 
pour obtenir de la force, de l’espoir et la marche à suivre. En 
effet, sa foi a été récompensée, puisque Juda a été délivrée du 
roi d’Assyrie, à qui il a été réservé une �n tragique.

Ce passage, évoquant le thème majeur de l’édition 2019 
du Kirchentag protestant à Dortmund, en Allemagne, a per-
mis aux milliers de chrétiens qui y participaient de se rap-
peler en quelle force ils plaçaient leur con�ance. Ce thème 
reste pertinent pour le Conseil des évêques et l’ensemble de 
l’Église Méthodique Unie, à un moment où nous réaf�rmons 
ensembles notre engagement à mettre notre con�ance en Dieu 
à travers Christ, qui est puissant, juste, nous témoigne d’un 
amour inconditionnel et est plein de grâce. Nous sommes ap-
pelés à faire con�ance à Dieu, car en lui réside notre espoir, 
et par conséquent, nous devons vivre comme des témoignages 
vivants de la grâce de Dieu envers les autres.

L’évêque et responsable œcuménique Mike Watson a ré-
cemment déclaré, « Les Chrétiens Méthodistes Unis croient 
en ce que ‘ Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils 
unique, a�n que quiconque croit en lui ne périsse point, mais 
qu’il ait la vie éternelle ’ [Jean 3 : 16]). En tant que disciples 
de Jésus, habités par le Saint-Esprit, nous sommes appelés par 
amour à aimer le monde à l’image de Dieu. Notre foi chré-
tienne nous rassure du fait que, lorsque nous vivons comme 
des exemples de l’amour éternel, de l’immense miséricorde 

et de la grâce de la réconciliation de Dieu, cela est agréable à 
Dieu et nos clivages sont guéris. » Cette ligne de pensée dé-
�nit à juste titre les ministères œcuméniques et interreligieux 
du Conseil des évêques.

Fondements bibliques, disciplinaires 
et théologiques

Nos ministères œcuméniques et interreligieux constituent 
un moyen ef�cace pour le Conseil des évêques de présenter au 
monde un témoignage de l’amour uni�cateur de Dieu. Nous 
croyons en les Saintes Écritures. Nous croyons que la Bible 
est la première de nos sources ayant autorité et qu’elle consti-
tue un symbole puissant de l’unité parmi le peuple de Dieu. 
Les passages tels que Psaumes 133, Jean 17 : 20-23, Actes 2 : 
1, 1 Corinthiens 12 : 12-31, Éphésiens 2: 11-22, et Éphésiens 
4 : 1-6 étayent le leadership œcuménique et interreligieux des 
évêques, en rappelant que les Méthodistes Unis sont appelés 
à promouvoir l’unité du corps de Christ.

Le Règlement de l’Église décrit l’importance du 
ministère, en précisant que l’œcuménisme et l’engagement 
en faveur de relations interreligieuses constituent les priorités 
des Méthodistes Unis. La Constitution prévoit (en son 
Paragraphe 6, Article VI) que «  . . . L’Église Méthodiste Unie 
estime que le Seigneur de l’église à appelle les chrétiens du 
monde entier tendre vers l’unité  ; elle doit donc  prier, re-
chercher et travailler en vue de  l’unité à tous les niveaux de 
la vie de l’église ».  De même que les dirigeants ecclésiaux, 
les évêques doivent être « passionnés de l’unité de l’église » 
en tant que l’une de leurs disciplines (paragraphe 403.1.e). 
De plus, « le rôle des évêques consiste à être les bergers de 
tout le troupeau et de ce fait donner la première impulsion 
à l’objectif de l’entente, de la réconciliation et de l’unité au 
sein de l’Eglise : l’Église Méthodiste Unie et l’église univer-
selle ». Et, dans « Notre mandat théologique », (paragraphe 
105, p. 90), il est rappelé à tous les Méthodistes Unis que : 
« L’unité chrétienne se fonde sur la conviction théologique 
selon laquelle à travers la foi en Jésus-Christ, nous devenons 
membres communs du corps unique du Christ. L’unité chré-
tienne . . . est un don à recevoir et à partager ».

Les Commissions Indépendantes
LA CONFÉRENCE GÉNÉRALE DE L’EMU

Volume 2  Nashville, Tennessee
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L’unité est un don qui nous est offert lorsque nous rece-
vons le baptême et devenons membres de la famille du Christ. 
C’est également un don à partager avec les autres, lorsque nous 
nous rassemblons aux �ns d’adoration et de ministère, d’étude 
et pour exprimer notre solidarité discursive. L’unité ne ren-
voie pas à l’uniformité ou à l’homogénéité des croyances ou 
pratiques. Au contraire, l’unité célèbre la diversité. C’est une 
source de ralliement de tous les Chrétiens, indépendamment 
de ces particularités qui constituent généralement une menace 
à notre cohésion. Le Conseil des évêques de l’Église Métho-
diste Unie reste conforté dans sa conviction que la puissance 
du Saint-Esprit peut unir l’ensemble du corps en Jésus-Christ.

Organisation du ministère

L’histoire du ministère œcuménique et interreligieux au 
sein de l’Église Méthodiste Unie s’inscrit dans un ensemble 
vaste et diversi�é. Au début du mouvement, John Wesley a 
accueilli à bras ouverts les disciples de Jésus pratiquant des 
formes de piété différentes dans ses sociétés en leur confé-
rant un statut de membre à part entière. Il a poursuivi la 
collaboration avec les autres dirigeants chrétiens pendant le 
dix-huitième siècle, y compris certaines relations œcumé-
niques initialement entretenues avec des piétistes moraves en 
Europe ainsi que des évangélistes calvinistes en Grande-Bre-
tagne et en Amérique. Des rapports similaires ont été établis 
au-delà des frontières traditionnelles avec des dirigeants du 
mouvement connu sous la dénomination Église Évangélique 
des Frères Unis en Amérique. L’évêque Martin Boehm, par 
exemple, invitait régulièrement d’autres prédicateurs (parmi 
lesquels des Méthodistes) à exhorter ses �dèles mennonites.

Un ministère œcuménique plus formalisé a été instauré au 
sein de l’Église Méthodiste Unie au moment de sa formation 
en 1968, lorsque le Conseil des évêques a créé un comité œcu-
ménique. Par la suite, la fonction de Responsable œcuménique 
a été établie, car il ne faisait plus aucun doute qu’une personne 
devait prendre la direction de ce ministère. Cette fonction a 
été remplie par un évêque à la retraite élu par le Conseil des 
évêques. Face au besoin grandissant d’établir des liens et de 
communiquer avec d’autres croyants, une instance générale dé-
nommée la Commission générale pour l’unité des chrétiens et 
les affaires interreligieuses (GCCUIC) a été créée dans le but 
d’accompagner les évêques dans ce sens, ce qui s’est traduit par 
le développement rapide d’un très grand ministère. Toutefois, il 
y a quelques années, la commission s’est donnée pour mission 
d’examiner dans quelle mesure elle pouvait aider au mieux 
l’Église Méthodiste Unie à s’acquitter de ses engagements 
œcuméniques et interreligieux. Étant donné que notre Règle-
ment invite nos dirigeants épiscopaux et surintendants à super-
viser la communion avec Dieu dans ce ministère, la Conférence 
générale de 2012 a dissous ladite instance et placé l’intégralité 
du ministère sous l’égide du Conseil des évêques. 

Un bureau, nommé le Bureau de l’unité des chrétiens et des 
relations interreligieuses (OCUIR), a été formé par le Conseil 
des évêques, et la transition a été amorcée. Cette transition s’est 

opérée pendant les quatre dernières années, avec le transfert du 
bureau de New York à Washington, DC, et le jumelage des an-
ciens postes du conseil et ceux de l’OCUIR. Le personnel est dé-
sormais regroupé au sein du Conseil des évêques et travaille en 
équipe à l’accomplissement du sacerdoce des évêques, y com-
pris la supervision des ministères œcuméniques et interreligieux. 
Rév. Docteur Jean Hawxhurst et Rév. Docteur Kyle Tau ont oc-
cupé les fonctions de Responsables du personnel œcuménique et 
contribué à l’autonomisation des équipes de ce ministère.

À présent, le Conseil des évêques veille collectivement 
à la bonne marche de l’Église Méthodiste Unie dans les 
ministères œcuméniques et interreligieux. Nous avons 
désigné une personne pour nous aider à assurer la liaison avec 
notre personnel relativement aux ministères et opportunités 
œcuméniques et interreligieux. Pour le quadriennat en cours, 
le responsable a été l’évêque B. Michael Watson, et nous lui 
exprimons notre profonde gratitude pour son leadership mi-
nistériel. Toutefois, chacun d’entre nous a qualité de respon-
sable œcuménique à l’occasion de notre/nos conférence(s) 
annuelle(s) et nous nous efforçons d’assumer ce rôle avec 
conviction dans nos domaines respectifs. Nous désignons un 
responsable lors de notre/nos conférence(s) annuelle(s) dont 
la mission consistera à assurer la liaison of�cielle entre le per-
sonnel du COB et celui de la conférence. Nos surintendants 
de districts, qui fonctionnent comme des extensions de nos 
bureaux, sont également des responsables œcuméniques dans 
leurs districts respectifs. Par ailleurs, chaque assemblée lo-
cale dispose d’une personne désignée pour assurer la liaison 
entre les membres de son groupe. 

Au sein du Conseil des évêques, une équipe est chargée 
de dé�nir une vision, de donner les approbations et d’orienter 
le leadership local dans les ministères œcuméniques et inter-
religieux. Les membres de cette équipe représentent directe-
ment le conseil auprès du personnel et du ministère. En ce qui 
concerne le quadriennat en cours, l’Équipe dirigeante chargée 
des relations œcuméniques et interreligieuses (LTEIR) est 
composée des évêques suivants :

Évêque B. Michael Watson, Responsable œcuménique
Évêque Sudarshana Devadhar, président LTEIR, région 

de Boston
Évêque Eduard Khegay, secrétaire, région d’Eurasie
Évêque Kenneth H. Carter, président du Conseil des 

évêques, région de Floride
Évêque Albert Frederick Mutti, responsable œcuménique 

émérite
Évêque Mary Ann Swenson, responsable œcuménique 

émérite, vice-présidente du Comité central du COE
Évêque Melvin G. Talbert, responsable œcuménique 

émérite
Évêque Rosemarie Wenner, secrétaire du Conseil métho-

diste mondial à Genève
Évêque Gaspar João Domingos, région épiscopale 

d’Angola-Ouest
Évêque Mande Muyombo, région épiscopale du 

Nord-Katanga



Évêque Patrick Streiff, représentant OCUIR, région 
d’Europe centrale et méridionale

Évêque James E. Swanson, région épiscopale de la Ca-
roline du Sud

Évêque Jonathan D. Keaton, retraité 
Évêque Heinrich Bolleter, retraité
Évêque Ann B. Sherer-Simpson, retraitée 

Le Bureau pour l’unité des chrétiens et les relations inter-
religieuses (OCUIR), en vertu du Règlement de l’Église, reste 
opérationnel, même s’il fonctionne désormais sous la forme d’un 
organe consultatif au service des évêques. Il s’agit d’un groupe 
de membres laïcs et du clergé d’horizons divers qui se réunissent 
deux fois par an, généralement avec le personnel du LTEIR et de 
l’évêché. Parmi les membres de l’OCUIR, on compte :

Évêque B. Michael Watson, Responsable œcuménique
Évêque Sudarshana Devadhar, président LTEIR, région 

de Boston
Évêque Eduard Khegay, secrétaire LTEIR, région 

d’Eurasie
Évêque Patrick Streiff, région d’Europe centrale et 

méridionale
Révérende Amanda Liggett, représentante œcuménique 

de l’Église Évangélique Luthérienne en Amérique
Révérende Lisa Lewis, représentante œcuménique de 

l’Église CME
M. Byrd Bonner, Texas 
M. Guy Gutangiza, République démocratique du Congo
Mme Lisa Hunt, Washington, DC
Mme Cindy Thompson, Caroline du Nord
Révérende Mercy Rivera, Antipolo, Philippines
Révérend Charles Brower, Alaska

Immensité du ministère

La portée du ministère œcuménique et interreligieux est 
très large. Par la puissance de l’Esprit, les Méthodistes Unis 
jouent un rôle de premier plan dans les conseils nationaux ec-
clésiastiques, les organismes interconfessionnels de quartiers, 
et dans l’établissement de liens avec les lieux de cultes ou-
verts dans la ville. Tous ces derniers représentent des minis-
tères œcuméniques et interreligieux légitimes et importants. 
En vertu du Règlement, le Conseil des évêques collabore 
of�ciellement avec plusieurs instances. Au rang de celles-ci 
(mais sans s’y limiter) :  

• Le Conseil œcuménique des Églises
• Le Conseil méthodiste mondial
• Le Forum chrétien mondial
• Religions pour la paix (Religions for Peace)
• Le Parlement des religions du monde
• The World Holiness Connection
• L’Association nationale des évangéliques des États-

Unis

• Le Conseil national des églises de Christ des États-Unis
• Le Rassemblement des églises chrétiennes (Christian 

Churches Together)
• Églises s’unissant en Christ (Churches Uniting in 

Christ)
• La Commission pan-méthodiste
• Divers autres organismes et conseils régionaux.

À l’occasion de chaque quadriennat, l’un de ces groupes, 
en l’occurrence, la Commission pan-méthodiste, sollicite le 
privilège de pouvoir partager son rapport avec l’ensemble de 
l’Église Méthodiste Unie. Ledit rapport est joint en Annexe A 
au présent rapport. 

Dialogues œcuméniques, comités de 
coordination et engagements interreligieux

Les dialogues formels entre et au sein des communautés 
croyantes constituent également un aspect important du mi-
nistère œcuménique et interreligieux du Conseil des évêques. 
Notre dialogue bilatéral avec la Conférence des évêques cath- 
oliques des États-Unis se déroule sereinement depuis plus de 
cinquante  ans, et l’équipe responsable du processus de dia-
logue travaille actuellement à l’élaboration des outils suivants : 
un document formalisant les éléments essentiels de la foi que 
nous partageons ; un guide de ressources dédié à l’adoration et 
à la prière communes ; et à l’édition de textes liturgiques com-
muns relatifs à la célébration des mariages et services funèbres 
entre Catholiques et Méthodistes Unis aux États-Unis. Notre 
dialogue bilatéral avec l’Église morave (provinces septentrio-
nales et méridionales) a abouti à une acceptation de la pleine 
communion, et au cours du quadriennat en cours, un Comité de 
coordination constitué de Moraves et de Méthodistes Unis a été 
créé. Notre relation de pleine communion avec l’Église Évan-
gélique Luthérienne en Amérique (ELCA) n’a cessé de croître 
avec des concertations continues menées par un comité de 
coordination et grâce à une communication permanente entre 
le Conseil des églises de l’ELCA et notre Table connexionnelle. 
En�n, nous avons mené un processus de dialogue ininterrompu 
avec l’Église épiscopale au cours du quadriennat en cours, et 
nous avons bon espoir que les fruits de ce dialogue conduiront 
nos églises dans une nouvelle dimension de pleine communion. 
Le rapport complet de ce comité de dialogue, comportant une 
proposition pour la pleine communion entre l’Église Métho-
diste Unie et l’Église épiscopale, est joint en Annexe B au pré-
sent rapport, et une résolution de mise en œuvre a été présentée 
à la Conférence générale.

Notre dialogue multilatéral avec les cinq autres églises 
pan-méthodistes a abouti à un accord de pleine communion 
entre toutes les dénominations concernées. La conversation 
se poursuit par l’entremise de la Commission pan-métho-
diste, dont le rapport susmentionné est joint en Annexe  A 
au présent rapport. De plus, nous continuons de prendre part 
aux échanges et ministères des Églises s’unissant en Christ 
(CUIC), une coalition multilatérale de dix dénominations 
protestantes.
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À ce jour, le Conseil des évêques a pour pratique de 
s’engager dans les dialogues interreligieux dans un esprit 
œcuménique. Autrement dit, nous établissons des alliances 
avec d’autres Chrétiens a�n d’ouvrir le dialogue avec les 
musulmans, les juifs, les bouddhistes, les hindous et les sikhs, 
notamment par l’entremise du Conseil national des Églises du 
Christ aux États-Unis. La vision axée sur notre engagement 
interreligieux constituera un sujet de l’énoncé de vision du 
prochain quadriennat.

Leadership et formation

Étant donné que la direction du ministère œcuménique 
et interreligieux a été transférée au Conseil des évêques, il a 
été créé un nouveau ministère de la formation. La formation 
œcuménique et interreligieuse de l’Église Méthodiste Unie 
(UMEIT) est désormais offerte sous cinq formes différentes 
et peut être dispensée par n’importe lequel de nos évêques :

• UMEIT : Réseau des jeunes adultes – une formation en 
visioconférence de deux ans offerte aux jeunes adultes.

• UMEIT : Le programme d’immersion œcuménique et 
interreligieuse – une formation axée sur un modèle de 
pèlerinage à l’intention des jeunes adultes.

• UMEIT : Dans le monde : une formation annuelle of-
ferte quelque part dans le monde dans une conférence 
annuelle locale. 

• UMEIT  : États-Unis – une formation annuelle offerte 
quelque part aux États-Unis en collaboration avec 
l’Atelier national sur l’unité des chrétiens.

• UMEIT : Conférence annuelle – un programme de for-
mation adaptable organisé par une conférence annuelle.

 En outre, le Conseil des évêques offre des subven-
tions et bourses pour le ministère œcuménique et interreli-
gieux à des groupes et des individus a�n de promouvoir la 
formation. Au rang de celles-ci �gurent :

• La bourse « Bossey » – une subvention annuelle offerte 
à un étudiant lui permettant de fréquenter l’Institut 
œcuménique du Conseil œcuménique des Églises.

• UMEIT : La subvention mondiale – une subvention an-
nuelle octroyée à la Conférence annuelle a�n de parrai-
ner ce type d’UMEIT.

• UMEIT  : Les bourses américaines – des bourses par-
tielles octroyées aux étudiants et personnes participant 
pour la première fois à l’UMEIT : États-Unis :

• Les bourses du PWR – des bourses partielles octroyées 
aux étudiants et personnes participant pour la première 
fois au Parlement des religions du monde (PWR).

• Subventions aux initiatives locales – dons annuels 
offerts à l’occasion de conférences annuelles à des 
groupes qui assument le leadership dans les ministères 
œcuméniques ou interreligieux dans leurs commu-
nautés locales.

Fonds de coopération interconfessionnelle

Le Fonds de coopération interconfessionnelle (ICF) a 
été créé pour aider l’Église Méthodiste Unie à soutenir l’es-
sentiel des activités du ministère susmentionné. Plus particu-
lièrement, ce fonds vise à boni�er le budget des organismes 
qui tiennent compte des responsabilités œcuméniques des 
évêques et à couvrir les dépenses des représentants exerçant 
des fonctions dans plusieurs organismes et ministères. Au �l 
des années, l’ICF a �nancé la participation de Méthodistes 
Unis à nombre d’évènements œcuméniques et interreligieux 
dans le monde. Le Fonds a pris en charge notre quotepart 
afférente au soutien à de multiples organismes, conseils et 
groupes œcuméniques et interreligieux à l’échelle mondiale. 
Il a également �nancé des dialogues, formations, pèlerinages 
et autres ministères essentiels. Les Méthodistes Unis ont �-
dèlement et sereinement contribué au Fonds a�n d’assurer la 
continuité de ces formes de ministères.

En vue du prochain quadriennat, les délégués à la pré-
sente Conférence générale voteront une proposition budgé-
taire visant à réduire la dotation antérieure allouée à l’ICF de 
8 millions USD à 1 million USD. Cette décision est justi�ée 
par l’intention de réduire les réserves contenues dans le Fonds 
à un montant jugé raisonnable. Le Conseil des évêques sera en 
mesure de poursuivre le �nancement des ministères prévus au 
quadriennat en cours pendant le prochain quadriennat, mais 
dans la plupart des cas, à taux réduit. Toutefois, au cours des 
quatre années suivantes, la dotation devra encore faire l’objet 
d’une augmentation a�n de garantir la participation continue 
des Méthodistes Unis à ces ministères essentiels.

Le Conseil des évêques envisage l’avenir avec sérénité, 
en sachant que nous jouerons notre partition pour que l’ICF 
atteigne un niveau optimal et avec la conviction que ces mi-
nistères recevront le �nancement approprié dans le futur.

Comité sur la foi et l’ordre 

Le Conseil des évêques coordonne également le Comité de 
l’Église Méthodiste Unie sur la foi et l’ordre (CFO). Le CFO a 
pour mission d’aider l’EMU dans ses enseignements et sa fa-
culté de discernement théologique et traduit notre engagement 
confessionnel continu à mener une ré�exion théologique poin-
tue. Au cours du quadriennat en cours, les membres du CFO 
ont collaboré avec la Commission pour une voie à suivre, la 
Commission « Étude du ministère » et le Comité permanent 
chargé des affaires de la Conférence centrale, notamment dans 
le cadre de ses travaux relatifs au Règlement de l’Église. Ce 
CFO a offert une perspective dynamique et un soutien substan-
tiel à ces organes de travail distincts de l’EMU.

Outre le soutien consultatif apporté dans le cadre des 
projets susmentionnés, le CFO a produit deux ressources 
pour l’EMU. En premier lieu, le CFO a mis sur pied une res-
source d’enseignement de base sur l’identité, les croyances 
et pratiques des Méthodistes Unis. Cette ressource consiste 
en un document de dix chapitres élaborés selon le principe 



de catéchisme par demandes et réponses, qui sera en principe 
mis à la disposition de la dénomination d’ici le début du pro-
chain quadriennat.

En deuxième lieu, la Conférence générale de 2016 a reçu 
et recommandé à l’Église entière un document produit par 
le CFO au cours du quadriennat précédent intitulé  : Mer-
veille, amour et adoration : Partager la Vision de l’Église. La 
Conférence générale a mandaté le CFO pour mobiliser la dé-
nomination dans l’analyse et la collecte d’avis sur le présent 
rapport, en vue de l’élaboration d’un document d’enseigne-
ment of�ciel relatif à l’ecclésiologie de l’Église Méthodiste 
Unie qui viendra compléter les autres déclarations théolo-
giques of�cielles de l’Église telles que By Water and the Spi-
rit (Par l’Eau et par l’Esprit) et This Holy Mystery (Ce Saint 
Mystère). Après une année d’étude et de collecte de réactions, 
le CFO a formulé une nouvelle déclaration intitulée Sent in 
Love: A United Methodist Understanding of the Church (En-
voyé par amour : une compréhension méthodiste de l’Église). 
Une résolution visant l’adoption de ce document comme une 
déclaration théologique of�cielle de l’EMU a été soumise à la 
Conférence générale. L’intégralité de la déclaration est dispo-
nible dans l’Édition anticipée de Le Quotidien du Défenseur 
Chrétien (ADCA) dans un rapport distinct présenté directe-
ment par le Comité sur la foi et l’ordre (ADCA p. 589).

Conclusion

Lorsque l’of�cier haut gradé de l’armée assyrienne a ob-
servé le roi Ézéchias, il a remarqué une conduite qui méritait 
une considération. « Quelle est cette con�ance, sur laquelle 
tu t’appuies ? » a-t-il demandé. Nous, le Conseil des évêques, 
mettons notre con�ance en Dieu : Le Créateur, le Rédempteur 
et le Dispensateur de vie. Par la puissance de l’Esprit et l’ap-
pel du Christ, nous coordonnons les ministères œcuméniques 
et interreligieux de l’Église Méthodiste Unie, car nous avons 
la conviction que Christ a con�é à cette communauté chré-
tienne une mission à partager avec l’Église universelle. Nous 
croyons que nous pouvons apprendre de nos frères et sœurs 
des autres communautés chrétiennes et autres religions. Nous 
croyons que l’unité est un don reçu que nous devons célé-
brer et renforcer. Par ailleurs, à mesure que nous œuvrons en-
semble au renforcement de ce don, nous avons la certitude que 
nous expérimenterons les bénédictions suprêmes de l’Église. 
Au cours du prochain quadriennat, que ces bénédictions nous 
soient révélées  ; puissions-nous aimer inconditionnellement 
l’Église que le Christ nous a donnée ; et puissions-nous che-
miner dans la voie du seigneur avec tous les croyants, a�n que 
le monde soit transformé.
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Le pan-méthodisme renvoie à l’unité au sein de la fa-
mille méthodiste. Le quadriennat en cours a été marqué par 
l’exploration de nouvelles méthodes de collaboration a�n 
de favoriser un ministère constructif. Nous célébrons les 
réalisations accomplies et menons une ré�exion sur l’his-
toire de ce corps, à l’occasion de la commémoration de son 
trente-cinquième anniversaire en 2020. L’énoncé de mission 
de la Commission pan-méthodiste nous invite à « travailler 
pour dé�nir, déterminer, plani�er et, en coopération avec des 
organismes reconnus de plusieurs églises, exécuter des acti-
vités pour favoriser une coopération constructive entre les 
églises méthodistes impliquées dans les collaborations. Cette 
coopération inclut notamment, mais pas exclusivement, 
l’évangélisation, les publications, les questions sociales et 
l’enseignement supérieur. »

Nous célébrons le parcours du pan-méthodisme et nous 
nous réjouissons à chaque fois qu’une coopération selon ce 
modèle est établie dans le monde entier. Le niveau d’engage-
ment en faveur de ce travail augmente et certains faits mar-
quants de l’opus 2017-2020 sont décrits ci-après.

Nous avons célébré la vie et l’héritage des évêques is-
sus de confessions méthodistes qui se sont avancés dans 
l’éternité : 

• Église AME – L’évêque John Hurst Adams (10/1/18), 
Mme Mary Ann Norris — l’épouse de l’évêque Rich-
ard F. Norris, l’évêque C. Garnett Henning (15/5/18), 
l’évêque McKinley Young (16/1/19)

• Église AMEZ – L’évêque Richard Keith Thompson 
(16/7/17)

• EMU – L’évêque Charles Wilbourne Hancock (13/3/15), 
l’évêque Jesse R. DeWitt (26/11/15), l’évêque William 
Morris (24/1/16), l’évêque Franz W. Schafer (14/7/16), 
l’évêque Emerson S. Colaw (11/10/16), l’évêque Fel-
ton E. May (27/2/17), Mme Gwen White – l’épouse 
de l’évêque retraité C. Dale White, l’évêque Moises 
Domingo Fernandes (6/4/17), Mme Thelma H. New-
man – conjointe du regretté évêque Newman, l’évêque 

John Wesley Hardt (18/6/17), Mme Angelina Nacpil – 
l’épouse de l’évêque Emertio Nacpil, Mme Dorothy Lee 
– l’épouse de l’évêque Clay F. Lee, l’évêque Ruediger 
R. Minor (3/9/17), Mme Jean Stockton – l’épouse de 
l’évêque Thomas Barber Stockton, Mme Lucile Wheat-
ley - l’épouse de l’évêque Mel Wheatley, l’évêque Be-
vel L. Jones III (6/3/18), l’évêque Ben R. Chamness 
(22/12/18), l’évêque William Oden (22/12/18), l’évêque 
Judith Craig (18/1/19) 

• Église UAME – L’évêque Michael Moulden (24/12/17), 
l’évêque George W. Poindexter (8/3/2019)

Nous avons célébré l’élection de nouveaux évêques : 

• Église AME – L’évêque Harry Lee Seawright, 
l’évêque Michael Leon Mitchell, l’évêque E. Anne 
Henning-By�eld, l’évêque Ronnie E. Brailford père, 
l’évêque Stafford J. N. Wicker, et l’évêque Frank Madi-
son Reid - Responsable œcuménique

• Église AMEZ – L’évêque Staccato Powell, l’évêque 
George Crenshaw, l’évêque Hillard Dogbe et l’évêque 
U. U. Ef�ong

• Église UAME – L’évêque Adolphus Scott �ls, et 
l’évêque Charles Amos

• EMU – L’évêque David Bard, l’évêque Frank Beard, 
l’évêque Tracy S. Malone, l’évêque Laurie Hal-
ler, l’évêque LaTrelle Easterling, l’évêque Cynthia 
Moore-Koikoi, l’évêque Ruben Saenz �ls, l’évêque 
Robert Farr, l’évêque James G. Nunn, l’évêque David 
Graves, l’évêque Leonard Fairley, l’évêque Sue Hau-
pert-Johnson, l’évêque Lawson Bryan, l’évêque Shar-
ma Lewis, l’évêque Karen Oliveto et l’évêque Samuel 
J. Quire �ls. 

Nous avons célébré le départ en retraite des évêques 
suivants :

• Église AME – L’évêque John Richard Bryant, l’évêque 
William Phillips DeVeaux, l’évêque Theodore Larry 
Kirkland, l’évêque Richard Franklin Norris, et l’évêque 
Preston Warren Williams II

• Église AMEZ – L’évêque Louis Hunter père
• Église UAME – L’évêque Michael Moulden
• EMU – L’évêque Warner H. Brown �ls, l’évêque Young 

Jin Cho, l’évêque Michael J. Coyner, l’évêque G. Lind-
sey Davis, l’évêque Larry M. Goodpaster, l’évêque 
Robert E. Hayes �ls, l’évêque John Hopkins, l’évêque 
Janice Riggle Huie, l’évêque John G. Innis, l’évêque 
Jonathan Keaton, l’évêque Deborah Kiesey, l’évêque 
James R. King, l’évêque Marcus Matthews, l’évêque B. 

Annexe A :
Rapport quadriennal de la Commission pan-méthodiste  

présenté à la Conférence générale de 2020



Michael Watson, l’évêque Kainda Katembo et l’évêque 
Nkulu Ntambo 

Nous avons célébré la vie et la contribution des membres 
de la Commission pan-méthodiste, notamment le Rév. Doc-
teur Donnell Williams (Église AMEZ) et le Rév. Docteur 
Albert Tyson III (Église AME) qui se sont avancés dans 
l’éternité.

Nous avons accueilli de nouveaux membres au sein de la 
Commission pan-méthodiste :

• En provenance de l’Église AME : L’évêque Frank Mad-
ison Reid - Responsable œcuménique, l’évêque William 
Phillip DeVeaux, Docteur Erika Crawford, Rév. Melvin 
Wilson, Mme Martinique Mix et M. Matthew Douglass 

• En provenance de l’Église UAME : L’évêque Adolphus 
Scott et l’évêque Charles Amos 

• En provenance de l’Église AMEZ  : L’évêque Warren 
Brown et Docteur J. Elvin Sadler 

• En provenance de l’Église CME  : L’évêque Marvin 
Thomas, Docteur Lisa Allen McLaurin, Mme Ada Su-
arez, Rév. Amina McIntyre, Docteur Pene Woods et 
Rév. Leon C. Moore �ls 

• En provenance de l’Église Méthodiste Unie : L’évêque 
Jonathan Holston, l’évêque B. Michael Watson – Re-
sponsable œcuménique, Rév. Docteur Marvin A. Moss, 
Rév. Samuel Needham et Mme Mariellyn Dunlap Grace

Au cours du quadriennat 2017-2020, la direction de la 
Commission pan-méthodiste a été partagée et transférée 
successivement entre l’évêque Alfred Lloyd Norris (EMU), 
l’évêque Linwood Rideout (UAME), l’évêque Reginald Jack-
son (AME), l’évêque Teresa Jefferson-Snorton (CME) et 
l’évêque Kenneth Monroe (AMEZ). 

Nous exprimons notre reconnaissance et adressons nos 
encouragements à toutes les communautés qui accueillent des 
activités pan-méthodistes, notamment le «  Réveil pan-mé-
thodiste  » organisé dans la région de Détroit  ; le ministère 
coopératif pour l’amour des enfants en Géorgie, au Kentucky, 
en Caroline du Nord et en Caroline du Sud  ; «  l’explosion 
de la Pentecôte  » à Montgomery, en Alabama  ; un évène-
ment de « Proclamation de l’émancipation » dans la région 
du Missouri ; et un évènement de Martin Luther King �ls à 
Louisville, au Kentucky. Les évêques pan-méthodistes de la 
région de l’Ohio ont dirigé cinq services de l’Avent et l’al-
liance ministérielle de la région de Chicago a organisé un ser-
vice de la Pentecôte. Les évêques des régions de la Floride et 
de la Caroline du Sud ont décidé de parler d’une même voix 
sur les questions d’ordre politique, les préoccupations à carac-
tère racial et liées aux urgences telles que la tuerie de Charles-
ton, la fusillade de la discothèque du Pulse et la fusillade dans 
une école de Floride à Orlando. Dans certains cas, les fonds 
générés par ces évènements sont octroyés à la « Campagne 
pan-méthodiste pour les enfants vivant dans la pauvreté.  » 
(Pan-Methodist Campaign for Children in Poverty). 

Nous avons établi une Collaboration pan-méthodiste 
pour l’approbation (Pan-Methodist Collaboration for Endor-
sement) ayant pour mission de rationaliser le processus d’ad-
mission des personnes qui souhaitent exercer la charge d’au-
mônier dans les domaines militaires, professionnels, civils, ou 
du bénévolat. L’instance d’approbation du Conseil Général de 
l’Enseignement Supérieur et Ministère a contribué au bon dé-
roulement de ce processus sous la direction du Rév. Docteur 
Michael Lewis. Les formulaires de demande d’approbation 
pan-méthodiste sont disponibles à l’adresse https://methodist 
.smapply.io et portent le logo pan-méthodiste. 

Nous avons reçu un modèle illustrant les sections trans-
versales des juridictions a�n d’aider dans la plani�cation des 
activités pan-méthodistes. Ce dernier a été créé par Docteur 
Kyle Tau – Responsable du personnel œcuménique de Foi et 
ordre et développement théologique du Conseil des évêques 
de l’EMU. 

Nous avons continué l’exécution du budget approuvé en 
2004. Toutefois, les dons destinés à la Campagne en faveur 
des enfants vivant dans la pauvreté ont augmenté en raison 
des dons délibérément octroyés par les régions et des of-
frandes reçus lors des rassemblements méthodistes.

Le Comité de l’enseignement supérieur encourage les 
institutions pan-méthodistes à faire preuve d’une grande vo-
lonté dans la reconnaissance de la présence de la communauté 
pan-méthodiste. Ce comité souhaite être informé de toute ac-
tivité pan-méthodiste organisée sur les campus. Par ailleurs, 
le but est de faire participer les étudiants pan-méthodistes aux 
travaux et réunions de la Commission pan-méthodiste, ainsi 
que de créer des réseaux de communication et des possibilités 
de travailler avec la Campagne susmentionnée en faveur des 
enfants. L’évêque Marvin Thomas (Église CME) préside le 
comité, mais nous exprimons notre gratitude à Mme Harriet 
McCabe (EMU) qui en assurait la présidence avant d’être fra-
gilisée par des soucis de santé. 

Nous saluons également les contributions innovantes 
du Docteur Luther Smith (Église CME) dans le cadre de la 
Campagne pan-méthodiste pour les enfants vivant dans la 
pauvreté. Du personnel a été recruté a�n de faciliter le pro-
grès des travaux, ce qui a renforcé la présence sur les plate-
formes électroniques, y compris l’ajout d’un compte twitter –  
@PMC4Children. Contribuer à l’amélioration de la qualité 
de vie des enfants, surtout ceux qui sont vulnérables, consti-
tue l’objectif majeur.

Les séminaires pan-méthodistes participent à la cam-
pagne et contribuent activement à l’identi�cation de moyens 
créatifs de rendre ministère aux enfants et aux personnes tra-
vaillant avec ces derniers. Le Hood Seminary de Salisbury, en 
Caroline du Nord, organise des sommets pour enfants (Child-
ren’s Summits) dans trois États  : Alabama (Montgomery), 
Caroline du Sud (Rock Hill et Columbia), et Caroline du 
Nord (Salisbury, Whiteville, Southern Pines, et Charlotte). Ils 
ont également conclu des partenariats visant à renforcer le 
ministère rendu à deux communautés établies à Charlotte et à 
Salisbury, en Caroline du Nord.
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Les conférences annuelles pan-méthodistes sont tenues 
de désigner des agents de liaison à qui il reviendrait de su-
perviser le progrès de la Campagne en faveur des enfants 
dans leurs régions. Ils ont pour mission d’œuvrer active-
ment à l’amélioration de la qualité de vie des enfants dans 
leurs communautés. Actuellement, on compte seize agents 
de liaisons de l’Église AME, 15 de l’Église AMEZ, deux de 
l’Église UAME, quarante-six de l’Église CME et vingt-trois 
de l’EMU. Des agents de liaison mondiaux sont également 
désignés dans les continents suivants :

• Afrique  : Ghana/Togo, Liberia, Nigeria, Sierra Leone 
et Sud-Congo/ Zambie (trois de l’Église CME, un de 
l’Église UAME et deux de l’EMU), sud-ouest, nord-est 
et centre du Zimbabwe, Malawi

• Europe : Allemagne et Eurasie (trois de l’EMU)
• Inde : un de l’Église AMEZ, Jamaïque : un de l’Église 

UAME, Philippines : un de l’EMU.

Un site Web dédié à la campagne, www.panmethodist 
campaignforchildren.org, met à disposition des rapports pro-
venant de congrégations, districts et conférences et des infor-
mations relatives à la campagne. Ce site propose également 
la version électronique de La campagne pan-méthodiste pour 
les enfants pauvres. Cette brochure ne sera pas réimprimée 
à des �ns de diffusion. Les informations seront éditées sous 
forme de brochure. Vous pouvez visiter fréquemment le 
site web. Ci-après sont énumérées certaines des initiatives 
uniques, mais vitales, entreprises.

• Le travail effectué par l’évêque Johnathan Holston 
(EMU) et l’évêque James Walker (Église CME) en Ca-
roline du Sud en vue de répondre aux préoccupations 
quotidiennes immédiates et trouver une solution aux 
sempiternels problèmes systémiques touchant aux en-
fants. 

• Les réalisations de la Desert Southwestern Conference 
de l’EMU pour les enfants confrontés au problème de 
logement et de l’immigration.

• La collaboration avec le Mouvement interconfessionnel 
pour les enfants (Interfaith Children’s Movement) en 
Géorgie et un programme alimentaire d’été à Macon, 
Géorgie.

• Le partenariat avec la Mission-Minded Church School 
(École ecclésiastique missionnaire) de la Conférence du 
Minnesota de l’EMU.

• La célébration du Sabbat des enfants, au nord de 
l’Alabama (EMU) et dans le Kentucky (Église AMEZ).

• La réponse aux besoins des enfants dans la région de 
DMV orchestrée par le 7e district épiscopal (Église 
CME).

• Halos of Help – au nord de l’Alabama, EMU
• Le Programme de récompenses pour des activités de 

lecture (Reading Rewards Program) au Cleaves Memo-
rial C. M. E. Church à Columbia, en Caroline du Sud

• La région de la Géorgie traite en priorité la tendance 

baptisée « Le pipeline de l’école à la prison » (School to 
Prison Pipeline), qui consiste en un processus par lequel 
les mineurs sont suspendus de l’école et poussés vers 
les établissements correctionnels. Elle collabore avec 
l’Agence générale Église et société de l’EMU a�n de 
cerner l’impact de cette pratique sur les enfants.

Nous avons continué d’appliquer la stratégie de rassem-
blement des Méthodistes dans différentes villes dans le but 
de favoriser le développement de relations et de ministères 
pan-méthodistes. À chaque rassemblement méthodiste, on 
chante le cantique « Christ, the Church You Gave Is Broken », 
écrit par l’Évêque William Boyd Grove (EMU). Félicitation 
des congrégations suivantes pour leur service en tant qu’hôtes 
des Rassemblements méthodistes : 

• Emanuel Église AME (Charleston, Caroline du Sud), 
2016

• St. Phillip Église AME (Atlanta, Géorgie), 2017
• Miles College (Fair�eld, Géorgie), 2018
• West Side Community Église CME (Atlanta, Géorgie), 

2019

Nous avons été marqués par la participation massive de la 
communauté pan-méthodiste à la «  journée œcuménique » à 
l’occasion de la Conférence générale de l’Église CME en 2018.

La Conférence générale de 2020 de l’Église AME se tien-
dra du 8 au 15 juillet 2020 au Rosen Hotels and Resort à Or-
lando, Floride. La Conférence générale de l’Église AMEZ se 
tiendra à l’hôtel Hyatt Regency Atlanta du 22 au 28 juillet 2020.

Nous avons visionné le documentaire intitulé Le Ameri-
can Spirit : Underground, réalisé par la membre de la Com-
mission Mme Mariellyn Grace (EMU) et son mari le Rév. 
Ryan Grace. Ils relèvent l’hésitation de certaines églises à 
prendre les devants pour s’attaquer aux questions de race et 
de disparité aux États-Unis. Le �lm vise à sensibiliser aux 
questions susmentionnées et à encourager le dialogue.

Nous avons accueilli avec satisfaction l’apport re-
marquable de tous les membres de la Commission qui ont 
fait preuve d’engagement dans la réalisation de la mission 
pan-méthodiste, notamment en dirigeant les activités dans 
plusieurs domaines. L’évêque Jonathan Holston (EMU) est 
vice-président de la commission et il a contribué à la pla-
ni�cation de l’édition 2019 de la Concertation des évêques 
méthodistes. M. Byrd Bonner (EMU) assure la fonction de 
trésorier. L’évêque Sylvester Williams (CME) a présidé le 
Comité directeur et a dirigé la plani�cation de l’édition 2017 
de la Concertation des évêques méthodistes. Le Docteur Pa-
mela Lightsey (EMU) a dirigé le processus d’adoption d’un 
plan stratégique pour la commission. Mme Harriet McCabe 
(EMU) a présidé le Comité pour l’enseignement supérieur. 
Docteur Luther Smith (Église CME) joue le rôle de coor-
donnateur de la Campagne pour les enfants vivant dans pau-
vreté. Docteur Jeanette Bouknight (Église CME) a présidé le 
Comité sur les questions sociales et passé le témoin à Mme 
Martinique Mix (Église AME). Mme Elizabeth Reid (Église 



AMEZ) assure la fonction de secrétaire aux �nances. Mme 
Dee Hicks (EMU) préside le Comité sur l’héritage théolo-
gique et les missions wesleyens. Mme Martinique Mix pré-
side actuellement le Comité sur les questions sociales. 

La commission gère une page Facebook et un site Web.
Nous avons participé à la treizième édition de la Concer-

tation des évêques méthodistes (2017) sous le thème : « Le 
méthodisme démontrant de la foi face à la peur » (Methodism 
Demonstrating Faith in the Face of Fear).

• Parmi les évêques représentant l’Église AME pou-
vait-on compter Reginald Jackson, McKinley Young, 
Jeffery Leath et Frank Madison Reid.

• Évêques représentant l’Église AMEZ  : Kenneth 
Monroe, Daryl Starnes, George Crenshaw, Staccato 
Powell, Warren Matthew Brown.

• Évêques représentant l’Église CME  : Lawrence L. 
Reddick, Thomas L. Brown, Kenneth Wayne Carter, 
Sylvester Williams, James B. Walker, Teresa Jeffer-
son-Snorton, C. James King, Marvin Frank Thomas et 
Bobby Best.

• Évêques représentant l’Église UAME : Adolphus Scott 
et Linwood Rideout.

• Évêques représentant l’EMU : Debra Wallace-Padgett, 
Sally Dyck, Sue Haupert-Johnson, Frank Beard, Jona-
than L. Holston, Mary Ann Swenson, David Alan Bard, 
Jane Allen Middleton, Bruce R. Ough, Alfred F. Norris, 
Gary Mueller et Scott Jones. 

• Les exposés présentés sont les suivants :
 ○ « Le méthodisme démontrant de la foi face à la 
peur » – Évêque Jonathan Holston (EMU)

 ○ « La réponse de la foi  : Évangélisation féconde 
et témoignage » – Rév. Docteur Brian R. Thomp-
son – pasteur, Simon Temple Église AMEZ – 
Fayetteville, Caroline du Nord

 ○ « La réponse de l’activisme social à la justice so-
ciale » – Docteur Raymond Sommerville (Église 
CME), ancien professeur au Christian Theologi-
cal Seminary, Indianapolis, Indiana

 ○ «  Retrouver notre voix prophétique  » – Évêque 
McKinley Young (Église AME)

 ○  «  Les communions wesleyennes adoptant de 
nouvelles mesures pour faire face au racisme » – 
Groupe d’évêques titulaires – Comment appliquer 
ces mesures dans nos communautés locales ?

Parmi les autres activités menées lors de la Concerta-
tion de 2017, �guraient :

• La mise au point d’un plan stratégique visant à favoriser 
les pratiques de pleine communion entre les dénomina-
tions participantes, offrant un témoignage visible de la 
pleine communion ; le renforcement de l’impact de la 
campagne en faveur des enfants vivant dans la pauvreté ; 
et la promotion de l’utilisation d’outils technologiques 
tels [que Facebook] pour améliorer la communication 

et la stratégie de marque. Cette mission a été présidée 
par le Docteur Pamela Lightsey (EMU) dans un premier 
temps, puis transmise au Rév. Docteur Albert Tyson III 
[de regrettée mémoire] (Église AME). 

• Partage de rapports communs issus des Conférences 
générales 2012 des églises membres du pan-méthod-
isme et d’autres réunions ou informations importantes

• L’augmentation consensuelle du nombre de jeunes 
adultes dans les activités pan-méthodistes, y compris 
dans la commission. Les dénominations membres ont 
désigné chacune au moins un jeune ou un jeune adul-
te pour siéger à la commission. Un Comité de jeunes 
adultes travaille sous la coordination du Rév. Docteur 
Maurice Harden (Église AMEZ) faisant of�ce de prési-
dent, et l’évêque Marvin Thomas (Église CME) en tant 
que consultant. Au rang des Méthodistes Unis désignés 
�guraient, le révérend Samuel Needham et Mme Mari-
ellyn Grace.

Nous avons participé à la quatorzième Concertation 
des évêques méthodistes (2019) organisée sous le thème  : 
«  Établir des relations et des ministères collaboratifs pour 
transformer les communautés ».

• Parmi les évêques représentant l’Église AME à cet évè-
nement : Adam J Richardson et Reginald Jackson.

• Évêques représentant l’Église AMEZ  : Kenneth 
Monroe, Daryl Starnes, Dennis Proctor, George Cren-
shaw, Staccato Powell, Warren Matthew Brown.

• Évêques représentant l’Église CME : Lawrence L. Red-
dick, Thomas L. Brown, Sylvester Williams, James B. 
Walker, Teresa Jefferson-Snorton, C. James King, Mar-
vin Frank Thomas, Othal Lakey. 

• Évêques représentant l’Église UAME : Adolphus Scott 
et Charles Amos.

• Évêques représentant l’EMU : Sandra L. Steiner Ball, 
Frank Beard, W. Earl Bledsoe, Kenneth H. Carter, Su-
darshana Devadhar, Sally Dyck, Robert « Bob » Farr, 
David Graves, Cynthia F. Harvey, Jonathan Holston, 
Tracy Malone, Cynthia Moore-Koikoi, Gary Mueller, 
Bruce R. Ough, Julius Trimble, Debra Wallace-Padgett, 
B. Michael Watson (retraité).

• Les exposés présentés sont les suivants :
 ○ «  Établir des relations et des ministères colla-
boratifs qui transforment les communautés  » 
Évêque Staccato Powell (Église AMEZ)

 ○ « Bâtir des relations : Le ministère de la récon-
ciliation au sein de l’épiscopat » Évêque Tracey 
Smith Malone (EMU)

 ○ «  Le pan-méthodiste  : Un témoin in�uent dans 
la communauté  » Évêque C. James King (Église 
CME)

 ○ «  Le rôle de l’épiscopat dans l’appel du 
ministère » Évêque Adam L. Richardson (Église 
AME)
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 ○ Les activités menées comprenaient : (1) l’organi-
sation d’une conférence de presse en réponse aux 
tueries de masse perpétrées dans les mosquées de 
Christchurch, en Nouvelle-Zélande  ; (2) le mes-
sage d’encouragement aux évêques les invitant à 
continuer de soutenir la Campagne pan-méthod-
iste pour les enfants vivant dans la pauvreté ; et (3) 
la recherche de voies et moyens de travailler selon 
les principes pan-méthodistes.

Nous accueillons chaleureusement les évêques nouvel-
lement élus à des fonctions épiscopales pan-méthodistes et 
les exhortons à participer aux Concertations semestrielles des 
évêques méthodistes. La quinzième Concertation des évêques 
méthodistes se tiendra du 14 au 16 mars 2021 à Atlanta, Géor-
gie. L’Église Méthodiste Unie sera l’hôte de la réunion de la 
Commission pan-méthodiste qui se tiendra du 13 au 14 mars 
2020, à l’occasion de son trente-cinquième anniversaire.

Chaque maillon de la tradition méthodiste possède une 
grande valeur. Nous pouvons apprendre les uns des autres et 
mieux promouvoir l’histoire et les contributions de chaque 
maillon. L’œuvre du pan-méthodisme est appelée à croître et 
à porter des fruits qui témoignent de notre engagement envers 
Dieu et envers les autres. À Dieu soit la gloire !

Respectueusement soumis par :

Évêque Kenneth Monroe – Président
Évêque Jonathan Holston – Vice-président 
Rév. Docteur Letitia Williams-Watford – Secrétaire
M. Byrd Bonner – Trésorier
Mme Elizabeth Reid – Secrétaire �nancier
Docteur Mary Love – Secrétaire administrative
M. Chad Bumgardner –Secrétaire administratif adjoint

La Commission pan-méthodiste

Église épiscopale méthodiste africaine

Évêque Frank Madison Reid III – Pikesville, Maryland, 
Responsable œcuménique

Évêque Reginald Jackson – Atlanta, Géorgie
Évêque William Phillips DeVeaux – Mableton, Géorgie
Rév. Docteur Albert D. Tyson III – Chicago, Illinois (de 

regrettée mémoire)
Docteur Letitia Williams-Watford – Montgomery, 

Alabama.
Rév. Docteur Erica D. Crawford – Rahway, New Jersey
Rév. Melvin Wilson – Yonkers, New York
Mme Martinique Mix – Atlanta, Géorgie
M. Matthew Douglass – Elkridge, Missouri

Église épiscopale méthodiste africaine de Sion

Évêque Kenneth Monroe – Raleigh, Caroline du Nord 
Évêque Darryl B. Starnes père. – Charlotte, Caroline du 

Nord
Évêque Warren M. Brown (retraité) – Austell, Géorgie

Rév. Docteur Donnell Williams – Tuscaloosa, Alabama 
(de regrettée mémoire)

Rév. Docteur Rita Colbert – Mitchellville, Maryland
Rév. Docteur J. Elvin Sadler – Charlotte, Caroline du Nord
Mme Lula Howard – Louisville, Kentucky 
Mme Elizabeth Reid – Heath Springs, Caroline du Sud
Mme Loretta Goff – Washington, DC
Rév. Docteur Maurice Harden – Rock Hill, Caroline du 

Sud
Rév. Haven Anderson – Huntersville, Caroline du Nord 

(Mandataire)

Docteur Mary A. Love (membre du personnel) – Char-
lotte, Caroline du Nord

Union africaine de l’église protestante méthodiste

Évêque Delbert Jackson – Newark, Delaware

Église chrétienne méthodiste épiscopale

Évêque Sylvester Williams – St. Louis, Missouri
Évêque Teresa Jefferson-Snorton – Birmingham, 

Alabama, Responsable œcuménique
Évêque Marvin Thomas – Cincinnati, Ohio
Docteur Luther Smith �ls – Atlanta, Géorgie
Docteur Leo Pinkett – Atlanta, Géorgie
Mme Ada Suarez – South Windsor, Connecticut
Rév. Amina McIntyre – Atlanta, Géorgie
Docteur Pene’ Woods – Cordova, Tennessee
Rév. Leon C. Moore �ls – Atlanta, Géorgie

Union américaine de l’Église épiscopale méthodiste

Évêque Linwood Rideout – Wilmington, Delaware
Évêque Adolphus Scott – Woodstown, New Jersey
M. Asa Cort – Middletown, Connecticut
Évêque Charles L. Amos – Wilmington, Delaware

Église Méthodiste Unie

Évêque B. Michael Watson – Birmingham, Alabama, 
Responsable œcuménique

Évêque Jane Allen Middleton – Woodstock Valley, 
Connecticut

Évêque Jonathan Holston – Columbia, Caroline du Sud
Évêque Minerva Carcaño – Sacramento, Californie
Mme Mariellyn Dunlap Grace – Westerville, Ohio
Mme Dee Hicks – Las Vegas, Nevada 
Rév. Victoria Baldwin – Mount Olive, Mississipi
Rév. Docteur Pamela Lightsey – Boston, Massachusetts
Docteur Byrd Bonner – San Antonio, Texas
Rév. Docteur Marvin Anthony Moss – New York, New 

York
Rév. Samuel Needham – Bristol, Indiana

M. Chad Bumgardner (Membre du personnel) – Char-
lotte, Caroline du Nord  



Préambule

Au regard des clivages divisant la communauté humaine, 
la nécessité de promouvoir l’unité parmi les disciples de Jé-
sus-Christ se fait ressentir avec acuité. La présente proposi-
tion de pleine communion entre l’Église épiscopale et l’Église 
Méthodiste Unie se veut une initiative visant à rapprocher nos 
églises à travers une collaboration plus étroite dans la mission 
et le témoignage de l’amour de Dieu et à œuvrer ensemble 
pour résorber toutes les fractures entre les Chrétiens pour le 
bien-être de tous. La vision s’appuie sur le passage d’Apoca-
lypse 22 qui porte sur l’arbre de vie planté sur les deux bords 
du �euve, «  et dont les feuilles servaient à la guérison des 
nations » (Apocalypse 22 : 2). En application de la prière de 
Jésus selon laquelle ses disciples devaient être un, a�n que le 
monde croie (Jean 17 : 20-23), puisse cette proposition réaf-
�rmer la volonté de Dieu pour les églises.

1. Introduction : La nature de la communion 
que nous recherchons

Depuis 2002, l’Église épiscopale et l’Église Méthodiste 
Unie entretiennent un dialogue bilatéral, ayant pour but ul-
time la pleine communion. Le type de relation que nous re-
cherchons se décline comme suit :

La pleine communion s’entend d’une relation entre 
deux instances ecclésiastiques distinctes dans laquelle 
chacune conserve son autonomie tout en reconnaissant la 
catholicité et l’apostolicité de l’autre, et en ayant la convic-
tion que l’autre possède les fondamentaux de la foi chré-
tienne. Dans une telle relation, les membres communiants 
de chacune des instances seraient en mesure de communier 
à l’autel de l’autre, et les ministres ordonnés pourraient ad-
ministrer les sacrements dans n’importe laquelle des églis-
es. Sur un plan pratique, cela suppose la transférabilité des 
membres, la reconnaissance réciproque et l’interchange-
abilité des ministres, l’enrichissement mutuel favorisé par 
la diversité de traditions hymniques et d’aménagements 
liturgiques, la liberté pour chacune des instances de partic-
iper aux ordinations et installations de membres du clergé 
de l’autre, y compris les évêques, et la mise en place de 

1. Veuillez vous reporter à la Résolution A055 de la Convention générale de 2006 et à la Résolution 81456-IC-NonDis de la Conférence générale de l’Église Mé-

thodiste Unie de 2008.

structures de consultation propices à l’expression, le ren-
forcement et la promotion de notre vie commune, de notre 
témoignage et de notre service, à la gloire de Dieu et pour 
le salut du monde.

Nous œuvrons à un rapprochement en termes de mission 
et de ministère, en nous appuyant sur un consensus clair sur 
les éléments essentiels de la foi et de l’ordre chrétiens et en 
tirant le meilleur parti de l’interchangeabilité des ministères 
ordonnés. Cet accord de pleine communion ne vise pas une 
fusion de nos églises. Toutefois, nous souhaitons nous in-
scrire dans la vision qui nous a été transmise par Jésus, qui 
a prié a�n que nous puissions être un (Jean 17 : 21), et nous 
œuvrons à la réalisation d’une unité plus visible en gardant 
le cap sur la mission et le ministère, «  a�n que le monde 
croie.  » Nous considérons cette relation de pleine commu-
nion comme une étape du voyage, et restons con�ants dans le 
Saint-Esprit qui continue de nous diriger dans la promotion 
active de l’unité. Nous nous réjouissons de ce qu’aucune de 
nos églises ni aucun de leurs organes antérieurs ne se soient 
of�ciellement condamnés les uns les autres ni aient of�ciel-
lement remis en question la foi, les ordres ministériels ou les 
sacrements de l’autre église.

2. Contexte Dialogues entre anglicans et 
méthodistes

Le dialogue bilatéral entre l’Église épiscopale et l’Église 
Méthodiste Unie a été amorcé en 2002. En 2006, l’Église 
Méthodiste Unie et l’Église épiscopale ont conclu un Partage 
eucharistique provisoire, une mesure adoptée en vue de la 
pleine communion qui permet au clergé des deux églises de 
célébrer ensemble la Sainte Cène selon certaines directives.1 
En 2010, le groupe de dialogue a publié une synthèse de ses 
travaux théologiques intitulée : Fondement théologique pour 
une pleine communion entre l’Église épiscopale et l’Église 
Méthodiste Unie. Ces deux documents ont été transmis aux 
évêques et aux députés suppléants de la Convention générale 
de l’Église épiscopale et au Conseil des évêques de l’Église 
Méthodiste Unie et doivent être lus conjointement avec la pré-
sente proposition. Pour y accéder en ligne, veuillez consulter 
l’adresse https://www.episcopalarchives.org/sceir/methodist. 

Annexe B :
Un don pour le monde : En collaboration pour la guérison d’un  

monde déchiré  
(A Gift to the World:  Co-Laborers for the Healing of Brokenness)

L’Église épiscopale et l’Église Méthodiste Unie
Une proposition pour la pleine communion
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Le comité pilotant le premier processus de dialogue a 
déclaré dans Fondement théologique pour une pleine commu-
nion qu’il ne lui est apparu aucun problème de nature à causer 
une fracture entre les deux églises. 

Le deuxième processus de dialogue bilatéral a été amorcé 
en 2015 a�n de préparer le terrain pour une proposition de 
pleine communion à présenter à la Convention générale de 
l’Église épiscopale et à la Conférence générale de l’Église 
Méthodiste Unie, ainsi que de permettre aux membres des 
deux églises de comprendre les contours d’une relation plus 
étroite et la pertinence de cette dernière pour les vies des per-
sonnes des communautés locales qui en seront impactées. 

Cette proposition de pleine communion est le fruit de 
plus de cinquante ans de dialogue formel entre les deux 
églises. Au cours des années 1950, l’Église Méthodiste (de 
l’époque) et l’Église protestante épiscopale (de l’époque) 
ont entretenu des conversations sur des questions de fond. 
Néanmoins, ces conversations bilatérales ont été remplacées 
par l’adhésion des deux églises à la Consultation sur l’union 
ecclésiale (C.O.C.U.). Pendant pratiquement quarante ans, 
l’Église épiscopale et l’Église Méthodiste Unie ont collaboré 
ensemble à travers leur participation à la C.O.C.U. Lorsque 
les Églises s’unissant en Christ (en anglais C.U.I.C.) ont suc-
cédé à la C.O.C.U. en 1999, l’Église épiscopale et l’Église 
Méthodiste Unie ont chacune décidé en 2000 d’amorcer le 
premier dialogue bilatéral direct après près de cinquante ans 
d’attente.

Le dialogue entre ces deux Églises tire également avan-
tage du fait que nous sommes membres, à travers la Commu-
nion anglicane et le Conseil méthodiste mondial, d’un proces-
sus de dialogue international et restons informés de l’actualité 
grâce aux fruits de ces forums. Le premier processus de dia-
logue international parrainé conjointement par le Conseil mé-
thodiste mondial et la Communion anglicane a débouché sur 
la publication d’une déclaration théologique, Partage dans la 
communion apostolique, en 1996. Ce document de référence 
stipulait que les Anglicans et les Méthodistes partageaient la 
« doctrine fondamentale » de la foi chrétienne et n’avaient pas 
besoin, l’une envers l’autre, d’« assurances doctrinales com-
plémentaires  ».2 Les deux familles ecclésiales ont lancé un 
deuxième processus de dialogue en 2007, la Consultation 
internationale anglicane-méthodiste sur l’unité et la mission 
(AMICUM), et ont publié un rapport intitulé : Dans le monde 
entier : Être et devenir des églises apostoliques. 

3. Relation avec les Églises méthodistes 
traditionnellement afro-américaines

Nous reconnaissons le fait que l’Église Méthodiste Unie 
est l’une des multiples expressions du Méthodisme. Nos deux 
églises ont entamé un processus continu de dialogue avec 
les églises méthodistes traditionnellement afro-américaines 
depuis près de quarante ans. L’Église épiscopale méthodiste 

2. Veuillez consulter le rapport Partage dans la communion apostolique, notamment les paragraphes 15 à 17.

africaine (AME), l’Église épiscopale méthodiste africaine de 
Sion (AME Sion), et l’Église épiscopale méthodiste chré-
tienne (CME) ont été les membres fondateurs de la C.O.C.U. 
et de C.U.I.C. au même titre que l’Église épiscopale et 
l’Église Méthodiste Unie. À travers la Commission pan-mé-
thodiste, l’Église Méthodiste Unie, l’Église AME, l’Église 
AME Sion, l’Église de l’Union africaine protestante métho-
diste (AUMP) et l’Église de l’Union américaine épiscopale 
méthodiste (UAME) ont travaillé en collaboration en vue de 
la formalisation de l’accord de pleine communion entre ces 
églises en 2012. L’Église Méthodiste Unie et l’Église épisco-
pale ont mené des concertations avec les Églises AME, AME 
Sion, et CME en 2006, 2008 et 2009.

Le groupe de dialogue entre Anglicans et Méthodistes 
déplore que les divisions ecclésiales aux États-Unis mettent 
en exergue les divisions raciales et socioéconomiques. Les 
comités de dialogue n’ont de cesse que de rappeler que les 
conversations entre les Anglicans et les Méthodistes doivent 
porter sur la lutte contre le racisme qui est une source de di-
vision dans l’église. Outre John et Charles Wesley nos aïeux 
communs, nous avons également en commun Richard Allen 
et Absalom Jones, deux membres de l’Église épiscopale mé-
thodiste de St. George à Philadelphie. En raison de politiques 
d’exclusion raciale, Richard Allen fondera l’Église épiscopale 
méthodiste africaine, tandis qu’Absalom Jones deviendra le 
premier prêtre ordonné afro-américain de l’Église épiscopale. 
Nous reconnaissons le péché perpétuel du racisme au sein 
de notre société et de nos églises et soulignons la nécessité 
d’une repentance continue, d’une vie de vérité et d’un travail 
concourant à la justice raciale et à la guérison.

4. Principes fondamentaux

Nous œuvrons à la promotion de l’unité entre nos deux 
églises, car nous croyons que c’est une mission ancrée dans 
l’Écriture. Jésus nous appelle à nous unir pour réaliser la mis-
sion et le ministère, a�n que le monde croie :

« Ce n’est pas pour eux seulement que je prie, mais 
encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, a�n 
que tous soient un ». (Jean 17 : 20-21a) 

Notre unité se fonde également sur notre baptême 
commun :

Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi 
vous avez été appelés à une seule espérance par votre vo-
cation ; il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul bap-
tême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de 
tous, et parmi tous, et en tous. (Éphésiens 4 : 4-6)

L’Église Méthodiste Unie mène des conversations avec 
les autres églises chrétiennes sur la base de son af�rmation 
constitutionnelle qui stipule que «  L’église de Jésus-Christ 



œuvre dans le monde et pour le monde  ; or ce service est 
entravé par les divisions existant entre les chrétiens  » (Rè-
glement de l’Église de 2016, Constitution, Introduction). 
L’Église Méthodiste Unie se considère comme « une partie 
de l’église universelle du Christ au sein de laquelle nous de-
venons semblables au Christ par l’adoration, la proclamation 
de l’Évangile et le service. Nous sommes admis dans cette 
communauté de foi par le baptême » (Règlement de l’Église 
de 2016, ¶ 102, page 49). C’est pourquoi, l’Église Méthodiste 
Unie « a la certitude que le Seigneur de l’Église appelle les 
Chrétiens du monde entier à l’unité  ; en conséquence, elle 
s’engage à prier, à promouvoir et à tendre vers l’unité dans 
tous les domaines de la vie ecclésiale » (Règlement de l’Église 
de 2016, Constitution, Article VI, ¶ 6).

L’Église Méthodiste Unie s’efforce d’établir des rela-
tions formelles et de pleine communion avec les autres églises 
chrétiennes sur la base des dispositions suivantes : une recon-
naissance mutuelle que l’Église chrétienne est une, sainte, ca-
tholique et apostolique comme « décrit dans les Saintes Écri-
tures et réaf�rmé dans les credo historiques de l’Église », une 
reconnaissance de l’authenticité des sacrements chez le par-
tenaire ainsi que du ministère chrétien, et une reconnaissance 
mutuelle de la validité des services du ministère de l’autre 
(Règlement de l’Église, ¶ 431.1). Ces relations nous incitent 
au partage actif dans la mission et le ministère en tant que 
témoin visible de l’unité des Chrétiens.

Pendant plus d’un siècle, l’Église épiscopale a mené un 
processus de dialogue avec d’autres églises sur la base du 
Quadrilatère de Chicago-Lambeth, en s’appuyant sur ces 
principes fondamentaux considérés comme les caractéris-
tiques essentielles d’un partage dans la mission et le ministère 
avec d’autres communions chrétiennes :

Les Saintes Écritures de l’Ancien et du Nouveau Tes-
tament « contiennent tout ce qui est nécessaire au salut », 
et sont la règle et la norme absolue de la foi.

Le Symbole des Apôtres, comme Symbole baptismal 
et le Symbole de Nicée comme déclaration suf�sante de la 
foi chrétienne.

Les deux sacrements institués par le Christ lui-
même—le Baptême et la Cène du Seigneur—administrés 
en utilisant sans faille les mots Institués par le Christ et les 
éléments qu’Il a ordonnés.

L’Épiscopat historique, adapté localement aux méth-
odes d’administration répondant aux besoins variés des 
nations et peuples se recommandant de Dieu dans l’Unité 
de son Église.

Il est important de souligner que le terme employé dans 
le Quadrilatère de Chicago-Lambeth est «  épiscopat his-
torique.  » Dans ses dialogues œcuméniques, l’Église épis-
copale donne des précisions sur l’épiscopat historique, la 

3. Baptême, Eucharistie, Ministère, paragraphes M35 et M36. 

succession historique et la succession apostolique. Ce terme 
est mentionné dans le Quadrilatère de Chicago-Lambeth sous 
le vocable «  l’épiscopat historique  » avec les deux termes  
« épiscopat historique » et «succession historique » considé-
rés comme des synonymes.

Par ailleurs, en raison des avancées majeures dans le dia-
logue œcuménique, une distinction nette a été faite entre la  
« succession apostolique » et « l’épiscopat historique ». Selon 
notre entendement, la « succession apostolique » renvoie à la 
continuité dans la foi apostolique, autrement dit, l’action de 
croire, prêcher et enseigner la foi que les apôtres professaient. 
Certaines églises ont conservé la succession apostolique de 
la foi proclamée par les apôtres  ainsi que les évêques dans 
la succession historique  ; d’autres pas. L’Église Méthodiste 
Unie et l’Église épiscopale ont établi le lien entre l’épiscopat 
et la succession apostolique tel que décrit dans le document 
œcuménique majeur intitulé  : Baptême, Eucharistie, Minis-
tère (1982) : 

La première manifestation de la succession apos-
tolique se trouve dans la tradition apostolique de l’Église 
tout entière. . . . La transmission régulière du ministère or-
donné est ainsi une expression puissante de la continuité 
de l’Église à travers l’histoire ; elle souligne également la 
vocation du ministre ordonné comme gardien de la foi. . . 
. En raison des circonstances historiques particulières de 
l’Église en croissance dans les premiers siècles, la succes-
sion des évêques est devenue un des modes, avec la trans-
mission de l’Évangile et la vie de la communauté, selon 
lequel la tradition apostolique de l’Église s’est exprimée. 
Cette succession a été comprise comme servant, symbol-
isant et gardant la continuité de la foi et de la communion 
apostolique.3 

Les deux églises considèrent l’épiscopat historique, 
au sens de la déclaration Baptême, Eucharistie, Ministère, 
comme un « signe, bien que n’étant pas une garantie, de la 
catholicité, de l’unité et de la continuité de l’église » et elles 
déclarent que l’épiscopat historique est toujours dans un pro-
cessus de réforme dans le service de l’évangile.

L’Église Méthodiste Unie exerce l’episcopē à travers une 
« supervision générale itinérante ». Le Conseil des évêques 
assure la supervision des travaux spirituels et temporels de 
l’Église et les évêques sont élus dans les conférences repré-
sentatives régionales et peuvent recevoir une affectation.

Nous déclarons que nous nous réclamons les uns les 
autres de l’église une, sainte, catholique et apostolique dans 
laquelle l’évangile est prêché et enseigné  avec sainteté  ; et 
que les enseignements fondamentaux de chaque église par-
tenaire sont en accord avec l’évangile et sont suf�samment 
compatibles.
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Af�rmations

L’Église Méthodiste Unie et l’Église épiscopale af�r-
ment ensemble leurs doctrines et pratiques communes sur la 
base de nos documents et formulaires historiques fondateurs :

Nos églises proclament que Jésus-Christ est Seigneur 
et Sauveur. 

Nos églises adorent un Dieu unique qui se manifeste 
dans la Sainte Trinité : Père, Fils et Saint-Esprit, et nous 
baptisons ceux qui rejoignent la communauté chrétienne 
dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 

Nos églises préconisent que les Saintes Écritures 
« contiennent tout ce qui est nécessaire au salut » et consti-
tuent la première règle de la vie de l’Église.

Nos églises af�rment et utilisent les Credo de Nicée 
et des Apôtres comme des déclarations suf�santes de la 
foi chrétienne. 

Nos églises comprennent et administrent le sacrement 
du saint baptême comme une initiation à la vie du Christ à 
travers l’Église. 

Nos églises comprennent et administrent le sacrement 
de l’Eucharistie (la Cène du Seigneur, la Sainte Commu-
nion) comme une manifestation de la grâce divine qui for-
ti�e et raffermit notre foi. 

Nos églises continuent d’adorer le Seigneur dans la 
tradition de nos racines liturgiques et sacramentaires an-
crées dans nos liturgies autorisées. 

Nos églises reconnaissent le rôle des évêques en tant que 
dirigeants de la vie, de l’œuvre et de la mission de l’église, 
en tant que symboles de l’unité et en tant que superviseurs et 
garants de la foi et de l’œuvre apostolique ecclésiale. 

Nos églises af�rment que les dons et ministères 
con�és à toute la communauté chrétienne sont justi�és par 
la grâce qui nous est offerte dans le baptême. 

Nos églises ont collaboré au cours du dernier demi-siècle 
en vue de la restauration du diaconat comme un ordre perma-
nent du ministère de serviteur dans la vie de l’église. 

Nos églises préconisent le besoin de prière et de sain-
teté de cœur et de vie comme des facteurs de croissance 
dans la foi chrétienne. 

Nos églises préconisent l’action et la justice sociale 
comme des pratiques inhérentes à la formation de disciples 
chrétiens. 

Nos églises af�rment que l’unité de l’église est une 
manifestation de la volonté du Christ pour la mission, le 
service et l’évangélisation. 

Nos églises préconisent que les Écritures doivent être 

interprétées de nos jours sur la base d’une ré�exion raison-
née fondée sur notre expérience contemporaine. 

(Fondement théologique pour une pleine communion, 
pages 14 à 15)

5. Le ministère des Laïcs

Nos églises ont la conviction que le ministère de tout le 
monde s’appuie sur le baptême, dans lequel nous partageons 
le sacerdoce perpétuel du Christ. Nous reconnaissons mutuel-
lement nos baptêmes respectifs dans l’Église une, sainte, ca-
tholique et apostolique. Par ailleurs, au �l des années, nous 
avons mis en place des ministères des laïcs. Dès ses débuts 
en tant que mouvement dans l’Église d’Angleterre, le Métho-
disme a toujours reconnu la place centrale de la direction des 
laïcs. À l’Église Méthodiste Unie, toute personne laïque est 
appelée par le sacrement du baptême à participer à la mission 
de l’église (Règlement de l’Église de 2016, paragraphes 126, 
129). L’église af�rme que « le ministère des laïques découle 
d’un engagement en réponse à l’amour immense du Christ. 
Les membres laïques de l’Église Méthodiste Unie, en vertu de 
l’histoire et de leur vocation, participent activement à la prédi-
cation de l’Évangile de Jésus-Christ » (Règlement de l’Église 
de 2016, paragraphe 127). Les responsables laïques exercent 
leur ministère au niveau de la communauté, du district et de 
la conférence. Les laïcs peuvent recevoir une formation et 
une certi�cation en qualité de serviteurs laïques, prédicateurs 
laïques, missionnaires laïques, ministres laïques et en tant que 
diaconesses et missionnaires locaux. 

Un passage du Catéchisme de l’Église épiscopale révèle 
que « Les ministres de l’Église sont les laïcs, les évêques, les 
prêtres et les diacres » (Le Livre de la prière commune, p. 855 
en anglais). Le baptême constitue un fondement du ministère 
de tous les baptisés, et le peuple de Dieu prie pour les nou-
veaux baptisés en s’écriant : « Confessez la foi au Christ cru-
ci�é, proclamez sa résurrection, et avec nous ayez part à son 
sacerdoce éternel » (Le Livre de la prière commune, p. 308). 
Au sein de l’Église épiscopale, des membres peuvent recevoir 
une formation sanctionnée par une certi�cation de dirigeant 
avec responsabilité pastorale, responsable de l’adoration, pré-
dicateur, ministre de l’Eucharistie, visiteur appelé à porter 
l’Eucharistie, évangéliste et catéchiste. L’Église épiscopale et 
l’Église Méthodiste Unie reconnaissent l’interchangeabilité 
de leurs ministères des laïcs respectifs, conformément aux 
normes et politiques visées au Règlement de l’Église et à la 
Constitution et Canons de l’Église épiscopale. 

6. Le ministère des Diacres

L’Église épiscopale et l’Église Méthodiste Unie ont as-
sisté à la restauration de la fonction de diacre. Les diacres sont 
ordonnés pour un ministère de Parole et de Service, auprès 
duquel ils exercent le ministère de serviteur de Jésus-Christ. 
Eu égard aux mesures entreprises par les deux églises en vertu 
de la partie 9 ci-dessous, nous af�rmons l’interchangeabilité 



mutuelle des diacres, toujours conformément aux normes et 
politiques de chacune des églises. Nous soulignons également 
que l’Église épiscopale a conservé la fonction de diacre pour 
les personnes ayant reçu la vocation sacerdotale, tandis que 
l’Église Méthodiste Unie ne procède plus à l’ordination de 
personnes appelées au ministère d’anciens comme diacres.

7. Le ministère des Presbytres/Anciens

Nos deux églises ordonnent des membres à la fonction 
de presbytre pour exercer un ministère de la Parole et des 
Sacrements. À l’Église épiscopale, les termes presbytre et 
prêtre sont généralement les plus usités. À l’Église Métho-
diste Unie, le terme synonyme ancien est utilisé (même si le 
terme presbytre est employé par certaines églises membres 
du Conseil méthodiste mondial). L’Église épiscopale utilise 
l’expression membre du clergé «  en règle  », pour désigner 
un membre qui réside dans un diocèse en vertu des canons, 
ou qui a reçu l’autorisation d’administrer un ministère dans 
un diocèse spéci�que. L’Église Méthodiste Unie emploie plu-
tôt l’expression anciens «  de plein droit.  » Nous af�rmons 
l’interchangeabilité mutuelle des prêtres/presbytres en règle 
et des anciens de plein droit, conformément aux normes et 
politiques de chacune de nos églises. 

8. Le ministère des Évêques

Nous reconnaissons que les deux églises ont adapté 
l’épiscopat à des circonstances particulières inhérentes à la 
mission, au ministère et au témoignage. Après la Révolution 
américaine, l’Église épiscopale a adapté la fonction d’évêque 
aux nouveaux besoins de sa mission : les évêques étaient élus 
par des organes représentatifs (les Conventions diocésaines) 
et assuraient la supervision conjointement avec les membres 
du clergé et les laïcs. Après la Révolution américaine, les 
Méthodistes ont adapté la fonction épiscopale aux besoins de 
leurs missions en tenant compte des circonstances ministé-
rielles et des contextes particuliers. Au début du mouvement 
méthodiste, la fonction d’évêque était assimilée à une surin-
tendance générale itinérante, et l’instance méthodiste la plus 
importante était connue sous le vocable  : Église Épiscopale 
Méthodiste, dans un souci de re�éter cette forme de gouver-
nance épiscopale choisie. L’Église Méthodiste Unie a aupa-
ravant utilisé la dénomination Église Protestante Méthodiste 
à la suite d’une fusion réalisée en 1939. L’Église Protestante 
Méthodiste regroupait l’épiscopat méthodiste à l’époque étant 
donné que la fonction d’évêque ne �gurait pas encore dans sa 
structure. En 1968, l’Église Méthodiste Unie a été créée à la 

4. Into All the World, le rapport (2014) relatif au dialogue international entre Anglicans et Méthodistes, présente une analyse approfondie de l’exercice spéci�que de 

l’épiscopat dans les traditions anglicanes et méthodistes (paragraphes 75 à 127), et il en ressort qu’ « au regard de tout ce que nous avons appris les uns des autres [. . .] 

il n’existe pas de différence de nature à causer la division de l’église en matière de foi, de ministère ordonné, de succession dans les ministères concernés et de valeur 

de l’épiscopat [. . .] En d’autres termes, eu égard à nos deux traditions, nos églises doivent encore accomplir une action en vue de la manifestation de notre unité en 

Jésus-Christ par le biais de l’interchangeabilité du ministère ordonné, plus précisément, les Méthodistes et les Anglicans doivent se réunir sous la forme de l’épisco-

pat historique, car ce modèle représente la méthode de transmission la plus répandue qui a déjà été adoptée par les Églises Méthodistes » (paragraphes 123 à 124).

suite d’une fusion entre l’Église Méthodiste et l’Église Évan-
gélique des Frères Unis, qui disposait également d’évêques, 
et à ce moment l’épiscopat des deux églises a été uni�é pour 
ne former qu’un ensemble.

À l’Église épiscopale et à l’Église Méthodiste Unie, les 
évêques sont consacrés par d’autres évêques, presbytres/
anciens et diacres ordonnés. Ils assurent la supervision des 
activités dans une zone géographique dé�nie—le diocèse ou 
la conférence annuelle—en collaboration avec les membres 
du clergé et les laïcs.

Nous af�rmons que le ministère des évêques au sein de 
l’Église Méthodiste Unie et de l’Église épiscopale consiste à 
des adaptations de l’épiscopat pour répondre aux besoins et 
préoccupations du contexte missionnaire qui prévalait après 
la révolution. Nous reconnaissons que les ministères de nos 
évêques sont conformes et authentiques.4 

Nous déplorons toute tendance, fut-elle intentionnelle ou 
non, explicite ou non, manifestée par les Épiscopaliens selon 
laquelle les ordres ministériels de l’Église Méthodiste Unie 
ou de ses organes antérieurs ne béné�cieraient pas de la grâce 
de Dieu.

Nous espérons et prions qu’à travers cette proposition de 
pleine communion, nous parvenions à guérir les divisions, 
à expier le péché de séparation commis à partir des années 
1780, et à partager ces adaptations mutuelles de l’épiscopat 
pour promouvoir l’unité de l’Église dans la mission et le 
ministère.

9. Actions entreprises par les deux Églises

Actions se rapportant aux anciens et diacres de 
plein droit de l’Église Méthodiste Unie

Ayant af�rmé dans la présente proposition l’authenti-
cité indéniable des ministères ordonnés existant au sein de 
l’Église Méthodiste Unie, s’étant suf�samment accordés sur 
la profession de foi au sein de la même Église, nous étant 
tous déclarés de l’église une, sainte, catholique et apostolique 
(Résolution A055, Convention générale de 2006), et ayant 
convenu que le triple ministère des Évêques, Presbytres et 
des Diacres dans la succession historique constituera la forme 
du ministère ordonné unique communément partagé au sein 
des deux Églises en pleine communion, l’Église épiscopale 
autorise le service des diacres et anciens de l’Église Métho-
diste Unie au sens de l’Article VIII de la Constitution, qui 
permet le service des membres du clergé qui n’ont pas été 
ordonnés par les évêques eux-mêmes quali�és pour conférer 
les ordres sacrés qui sont « désignés comme faisant partie de 
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l’Alliance ou de l’Instrument par lequel la pleine communion 
a été établie, sont habilités à célébrer l’of�ce en vertu de cet 
Article. » En appliquant le partage de l’épiscopat historique, 
nous aurons réalisé tous les quatre éléments du Quadrilatère 
de Chicago-Lambeth. L’objectif étant de reconnaître l’au-
thenticité des anciens et des diacres de l’Église Méthodiste 
Unie et d’assurer l’interchangeabilité totale et la permutabi-
lité entre tous les anciens méthodistes unis de plein droit et 
les prêtres, ainsi qu’entre tous les diacres méthodistes unis 
de plein droit et les diacres, de l’Église épiscopale sans pro-
céder à une quelconque ordination ou nouvelle ordination ou 
ordination supplémentaire de quelque nature que ce soit, sous 
réserve d’une invitation approuvée conformément aux canons 
ou à la constitution.5

Action concernant les prêtres et les diacres de 
l’Église épiscopale

Dès l’adoption du présent accord par la Convention gé-
nérale de l’Église épiscopale et la Conférence générale de 
l’Église Méthodiste Unie, tous les prêtres et les diacres de 
l’Église épiscopale béné�cieront de l’accord de pleine inter-
changeabilité de ministères et de reconnaissance mutuelle en 
qualité d’anciens et de diacres, respectivement, de l’Église 
Méthodiste Unie sans autre forme de procès, sous réserve 
d’une invitation approuvée conformément aux dispositions 
canoniques ou constitutionnelles prévues. Il n’existe aucune 
restriction donnant lieu à une suspension temporaire.

Actions concernant les évêques des deux églises

Les deux églises prennent l’engagement de se rapprocher 
en respectant mutuellement l’application de leurs adaptations 
respectives de l’épiscopat selon la forme suivante :

Partager nos adaptations mutuelles de l’épiscopat, ma-
nifester notre conviction que nos ministères épiscopaux sont 
pleinement conformes et authentiques, et développer et ren-
forcer nos partenariats œcuméniques ; les deux églises s’en-
gagent à mener les actions suivantes :

L’Église Méthodiste Unie prend l’engagement, qu’à 
compter du 1er  janvier  2022,6 les consécrations d’évêques 
méthodistes unis incluront au moins trois évêques provenant 
de partenaires partageant une relation de pleine communion 
avec l’Église épiscopale (l’Église morave et l’Église évan-
gélique luthérienne en Amérique). L’un de ces évêques doit 
exercer son ministère à l’Église épiscopale. Ces évêques 

5. Autorisée en vertu de l’Article VIII de la Constitution, cette reconnaissance repose sur l’acceptation de tous les points du Quadrilatère de Chicago-Lambeth, y 

compris le partage de l’épiscopat historique, et est conforme aux pratiques anglicanes largement répandues. Par ailleurs, en 2014, l’Église d’Irlande a reconnu les 

presbytres méthodistes (anciens) comme quali�és pour le service dans le cadre du processus de partage de l’épiscopat historique adopté par l’Église Méthodiste 

en Irlande, et l’Église d’Angleterre propose la reconnaissance des presbytres méthodistes (anciens) dans le cadre du partage de l’épiscopat historique avec l’Église 

Méthodiste en Grande-Bretagne.

6. La mention de cette date suppose l’obtention d’un vote favorable à la Convention générale de l’Église épiscopale de 2021 et à la Conférence générale de l’Église 

Méthodiste Unie de 2020. Elle pourrait faire l’objet de modi�cation a�n de re�éter l’année d’approbation et d’acceptation réelle de la présente proposition par la 

Convention générale et la Conférence générale.

seront présents et participeront à l’imposition des mains.
L’Église épiscopale prend l’engagement, qu’à compter du 

1er janvier 2022, les ordinations et consécrations épiscopales 
incluront au moins trois évêques provenant de partenaires 
partageant une relation de pleine communion avec l’Église 
Méthodiste Unie (l’Église morave et l’Église évangélique 
luthérienne en Amérique) et auront lieu en présence d’au 
moins un évêque méthodiste uni. Ces évêques seront présents 
et participeront à l’imposition des mains.

10. Commission conjointe

A�n de contribuer à la plani�cation conjointe inhérente 
à la mission, les deux églises autoriseront la mise en place 
d’une commission mixte qui rendra compte de ses activités 
aux organes décisionnels des deux églises. 

Cette commission sera responsable de la plani�cation 
d’une liturgie axée sur la célébration de la pleine communion 
instituée par le présent accord. Ladite liturgie reconnaîtra la 
souffrance causée par la division, l’appel à la réconciliation 
et la repentance pour tout péché commis par le passé, et se 
projettera avec espérance dans la célébration de la mission et 
du témoignage communs dans lesquels nous nous engageons.

Elle of�ciera également à titre consultatif, a�n de fa-
ciliter les activités mutuelles de soutien et de conseil et un 
processus commun de prise de décisions à travers les méca-
nismes appropriés relativement aux questions fondamentales 
que les églises devront trancher ensemble dans le futur. La 
commission conjointe travaillera avec les conseils, comités, 
commissions et membres du personnel appropriés des deux 
églises sur les questions œcuméniques, doctrinales, pastorales 
et liturgiques soumises, sous réserve de l’approbation par les 
organes décisionnels des deux églises.

11. Autres relations

L’Église Méthodiste Unie et l’Église épiscopale 
conviennent d’intensi�er et de maintenir une collaboration 
et un dialogue mutuels dans la promotion de l’unité avec 
les autres églises et de nouer des relations plus étroites avec 
d’autres traditions religieuses. Les accords œcuméniques et 
interreligieux conclus par l’une des églises représentées dans 
le présent accord avec une autre église ou un autre groupe 
religieux ne doivent pas être interprétés comme imposant ou 
créant de manière implicite une relation formelle avec l’autre 
église.



12. Conclusion 

Nous rendons grâce pour le don de l’unité qui nous est of-
fert à travers l’amour de Jésus-Christ. Nous nous réjouissons 
du fait que cette relation nous amènera à proclamer d’une fa-
çon plus authentique l’évangile. 

Charles Wesley, un prêtre de l’Église d’Angleterre, et 
co-leader avec son frère John du mouvement méthodiste 
au dix-huitième siècle en Angleterre, a écrit le cantique 
suivant :
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  Blest be the dear uniting love    Béni soit l’amour ineffable qui unit
  that will not let us part;   qui ne laissera s’opérer aucune division ;
  our bodies may far off remove,    même si des distances nous séparent,
  we still are one in heart.   nos cœurs demeurent unis.

  We all are one who him receive,    Nous sommes tous un en lui,
  and each with each agree,   et chacun d’entre nous déclare,
  in him the One, the Truth we live,    qu’en lui, l’Unique, la Vérité nous vivons,
  blest point of unity!   le symbole divin de l’unité !

  Partakers of the Savior’s grace,    Participants de la grâce du Sauveur,
  the same in mind and heart,    ayant un même sentiment et un même amour,
  nor joy, nor grief, nor time, nor place,   ni la joie, ni le chagrin, ni le moment, ni le lieu,
  nor life, nor death can part.      ni la vie, ni la mort ne pourra nous séparer.
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Portez les regards sur le rocher d’où vous avez été taillés, 
Sur la creux de la fosse d’où vous avez été tirés. (Esaïe 
51:1)

Le Règlement de l’Église (¶ 1703) énonce le mandat de la 
Commission générale pour les archives et l’histoire (GCAH) 
de « promouvoir et veiller aux intérêts historiques de l’Église 
Méthodiste Unie (EMU) à tous les niveaux ». La Commission 
combine de manière unique les disciplines de meilleures 
pratiques de gestion des dossiers et archives avec des offres 
programmatiques créatives qui engagent l’immense quantité 
de ressources qui composent le riche héritage de l’église. Le 
travail de la commission va bien au-delà de la collecte, de la 
maintenance et de la gestion passive des données. La GCAH 
collecte, sauvegarde, documente et communique en effet des 
informations sur les sources, essentielles à la compréhension, 
l’interprétation et la découverte de la philosophie des Métho-
distes Unis. 

En termes fonctionnels, la commission archive les dos-
siers de la Conférence générale. Les treize conseils et agences 
généraux de l’UMC, la Table connexionnelle, le Conseil des 
évêques, les bureaux épiscopaux individuels, le Conseil judi-
ciaire, et les documents personnels de leaders de l’église re-
connus au niveau national et international. Dans le référentiel 
pour le Règlement de l’Église Méthodiste de référence et les 
journaux de la �n du dix-huitième siècle. Cette archive est la 
base pour répondre aux nombreuses demandes de recherches 
sur l’église, non religieuses et généalogiques. Le Centre 
des archives est une installation de stockage de pointe, sûre 
et à l’abri des aléas climatiques, accessible numériquement 
partout dans le monde. La mission de la commission est 
remplie de manière professionnelle et compétente suivant 
la norme de la Society of American Archivists (Société des 
archivistes américains) et des organisations connexes. Dans 
l’accomplissement de cette tâche, la GCAH veille à la trans-
parence, à l’intégrité et à la responsabilité que les respon-
sables de la confession et le monde séculier attendent d’elle. 

De même, le rôle pragmatique de la commission est tout 
aussi important. La GCAH a pour mission la transmission et 
l’interprétation, au moyen de tous les médias, de l’histoire de 
l’EMU avec un accent particulier sur le témoignage historique 
des femmes et des membres de groupes raciaux et ethniques 
minoritaires (¶ 1703.1,4,5). Cette mission est remplie de plu-
sieurs manières : les ressources annuelles collectées lors des 
commémorations du Heritage Sunday (dimanche consacré au 
patrimoine) font revivre l’histoire et la tradition de la confes-
sion au plan local, des sociétés historiques existent à travers 
l’église mondiale, des commissions juridictionnelles et des 
Conférences annuelles pour les archives et l’histoire, ainsi 
que les historiens de l’Église locale sont soutenus et �nancés 
a�n de remplir des fonctions disciplinaires, l’histoire métho-
diste, un journal académique pour des études sur Wesley et 

le Méthodisme est publié tous les trois mois, un programme 
élargi de bourses encourage les étudiants et les chercheurs 
dans la recherche et la publication sur des études méthodistes 
unies, des sites historiques et des patrimoines mondiaux sont 
enregistrés (¶ 1712). Des articles sur les points communs 
entre l’histoire, l’expérience actuelle et l’impact futur sont 
publiés. Des centres d’archivage embryonnaires en Afrique et 
aux Philippines ont été rénovés et plusieurs sites historiques 
en Europe centrale ont été catalogués.

Située à la United Methodist Archives Center (Centre 
des archives méthodistes) sur le campus de l’université Drew 
University qui est liée à l’Église Méthodiste Unie, à Madi-
son, dans le New Jersey, la commission abrite 35 000 volumes 
en imprimés et en micro�lm, 10 000 brochures publiées par 
Methodist-af�liated traditions, 4 000 livres et recueils de can-
tiques, 2 000 périodiques méthodistes, plus de 150 lettres en 
rapport avec les familles John Wesley et Wesley, 9 000 pieds 
cubes de réserves de documents d’archives comprenant près 
de 300  000 photographies. C’est pourquoi la commission 
offre à son large éventail de clients un lien de connexion vital 
avec les spécialistes des domaines des études wesleyennes et 
méthodistes. 

Le partenariat avec des tiers pour ce travail est la manière 
dont l’agence accomplit sa mission avec une grande ef�cacité 
et prudence �scale. Le personnel de la GCAH comprend six 
personnes : quatre à temps plein et deux à temps partiel (plus 
un cadre comprenant jusqu’à six étudiants en travail/étude). 
Les réserves sont investies a�n de générer des revenus. Le 
centre des archives est la propriété de Drew University. La 
commission contribue aux coûts de construction à hauteur 
de 10 USD par pied carré, une somme inférieure au taux du 
marché. La collaboration entre Drew University et la GCAH 
est positive et béné�que depuis la mise sur pied de ce parte-
nariat en 1982. Une analyse rigoureuse des frais pendant ce 
quadriennat a permis de générer des économies substantielles 
pour la GCAH. 

Sur les Quatre domaines de spécialisation de l’EMU, la 
GCAH est plus activement engagée dans le Développement 
des chefs de �le chrétiens et la Création de nouveaux lieux 
pour de nouvelles personnes. Un leadership ef�cace plonge 
ses racines dans les origines et l’interprétation authentique de 
l’ADN wesleyen. De même, ceux qui cherchent Dieu sont 
portés vers les communautés de foi profondément conscients 
de leur identité et �dèles à celle-ci. En tant qu’accompagna-
teurs et promoteurs de l’éthique de la confession, la GCAH 
continue de créer des ressources qui sont transférées là où 
l’identité des méthodistes unis est quotidiennement confron-
tée à la vie quotidienne et la foi. La commission attribue éga-
lement 20 000 USD par an en bourses, prix et subventions, 
dont une attribuée à une personne de couleur engagée dans 
une étude d’archivage de deuxième cycle et un nouveau prix 

Rapport quadriennal de la Commission générale  
pour les archives et l’histoire



Les Commissions Indépendantes 843

pour le développement d’un programme d’histoire de l’EMU 
ciblant les enfants et les jeunes. 

Les nombreux fruits missionnaires de la GCAH pour ce 
quadriennat comprennent : la production vidéo primée célé-
brant le 300ème anniversaire de l’évêque Francis Asbury et le 
50ème anniversaire de la naissance de l’EMU ; une étonnante 
campagne de géocachette, intitulée (g)RACE, permettant 
de visiter les sites Patrimoniaux de l’EMU, le traitement de 
800 pieds cubiques (soit l’équivalent de 80 étages en hauteur) 
de matériel d’archive ; l’ajout de 15 nouveaux site historiques 
des conférences annuelles et 5 nouveaux éléments de patri-
moine culturel – comprenant les conférences centrales  ; la 
fourniture de matériels de ressource pour les églises locales 
célébrant le 50ème anniversaire de l’EMU  ; l’organisation 
d’une formation aux meilleures pratiques pour les archivistes 
des conférences et les Commissions pour les archives et l’his-
toire des conférences ; l’aide à la publication de 23 livres sur 
l’histoire méthodiste  ; la collaboration à la collecte d’his-
toires ethniques de l’église au sein de l’EMU via le Centre 
afro-américain pour l’héritage méthodiste et le Comité pour 
l’étude de l’EMU latino-hispanique ; la diffusion de l’histoire 
de l’EMU sur les médias sociaux par l’intermédiaire d’un Al-
manach des méthodistes unis présentant les héros de l’église 
ainsi que les événements mémorables ; et la fourniture d’un 

leadership avec des Ministères pour la formation des laïcs, 
dans un pèlerinage Wesley annuel en Angleterre. 

Pour le nouveau quadriennat, la GCAH poursuivra toutes 
les activités ci-dessus et mettra en place une école des his-
toriens de l’église locale, reliant le patrimoine connexionnel 
avec sa mission actuelle ; trouvera de nouveaux courants de 
revenus a�n de renforcer la pérennité de la commission ; en-
visagera des partenariats d’archivage avec d’autres églises 
historiquement wesleyennes ; et, en période incertaine et dé-
cisive pour l’EMU, élève l’histoire riche et abondante en res-
sources de l’église comme boussole et guide pour le futur qui 
nous attend, quel qu’il soit. 

Bien plus que de simples collecteurs et protecteurs pas-
sifs de vieilles archives, le rôle de la commission est de gar-
der les « souvenirs » actifs et expérientiels, ravivant ainsi des 
points de rencontre entre le passé et le présent, et tendant vers 
un avenir reposant sur la meilleure philosophie wesleyenne. 
La GCAH dote l’EMU en ressources a�n de comprendre 
son passé et de mobiliser authentiquement le présent pour 
construire pour l’avenir de manière sincère et �dèle à nos 
sources. 

Évêque Jeremiah Park, Président
Mgr Alfred T. Day, III, Secrétaire général
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Centre afro-américain pour l’héritage méthodiste
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Madison, NJ 07940
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Site Web : aamhc-umc.org
Créé en 2001, Code avance n°3020514

Énoncé de la mission : Le Centre Afro-Américain pour 
l’héritage méthodiste (AAMHC) est un cadre de recherche, 
préserve les artefacts et d’autres souvenirs, et préserve, 
protège et promeut l’histoire des Afro-américains dans le 
méthodisme. 

La restauration, la préservation et la diffusion de l’his-
toire des Afro-Américains dans le Méthodisme est un pèleri-
nage qui stimule l’âme, le cœur et le corps. Ancrées dans nos 
âmes, sont les luttes in�nies pour la liberté et la possibilité. 
Cachés dans nos cœurs sont les espoirs d’opportunité et de ré-
alité. Entourant nos corps sont les luttes a�n de réaliser toute 
l’identité individuelle que, selon notre compréhension, Dieu 
promet à tous les croyants.

Le concept de l’AAMHC est né la même année que celui 
de Méthodistes noirs pour le renouveau de l’église (National 
Black Methodists for Church Renewal, BMCR) en 2001. Sous 
le leadership des évêques Forrest C. Stith et Barbara Ricks 
Thompson, un groupe restreint de personnes ont transformé le 
concept en réalité. Avec l’approbation de BMCR, l’AAMHC 
a été intégré à une agence indépendante d’administrateurs et a 
reçu l’approbation de l’IRS en tant qu’organisation à but non 
lucratif 501 (c) (3). Depuis sa création, l’AAMHC travaille 
en étroite collaboration avec la Commission générale pour les 
archives et l’histoire (GCAH). En 2008, l’AAMHC a noué 
un partenariat avec la GCAH et partage désormais les mêmes 
locaux que cette dernière au sein du campus de Drew Uni-
versity. Ce partenariat facilite une relation de soutien entre 
les deux entités et évite une duplication et une réplication des 
ministères. 

Au cours des dernières années, notre pèlerinage s’est 
concentré sur plusieurs aspects. Un thème principal portait 
sur l’extension de notre base de connaissance sur la manière 
d’être plus compétents dans la poursuite de notre mission «. . . 
a�n d’aider la recherche, préserver les artefacts . . . et protéger 
et promouvoir les histoires des Afro-Américains dans le Mé-
thodisme ». Le personnel a participé à plusieurs expériences 
pédagogiques, comprenant un séminaire sur les Questions des 
archives noires, à la Birdwell Library de la Perkins School of 
Theology à Dallas, au Texas. Mgr. Dr. Ian Straker et ancien 
membre du conseil Mgr. Dr. James Shopshire ont également 

participé à la Conférence Fusionner les courants, commandi-
tée par la Commission générale pour les archives et l’histoire, 
à Dayton, dans l’Ohio. Le personnel participe également à un 
groupe de travail permanent sur le Pèlerinage de la Confé-
rence annuelle de Washington, a�n de garantir que les églises 
afro-américaines historiques locales sont incluses dans les 
sites de pèlerinage. C’est une pratique qui doit être plus lar-
gement adoptée par la confession. Ces expériences ainsi que 
d’autres soulignent l’importance d’objectifs signi�catifs et de 
la persévérance dans la quête a�n de les réaliser. Elles ont 
également été l’occasion de fournir des techniques et contacts 
pour encourager le rétablissement des preuves historiques.

Nous avons af�rmé davantage notre volonté de chercher 
des moyens de publier l’importance de restaurer et d’appré-
cier notre histoire. Nous avons eu une présence continue dans 
« By Faith Magazine » a�n que la composante afro-améri-
caine n’oublie pas de «  se souvenir  ». Nous publions un 
journal en ligne et maintenons notre présence sur les médias 
sociaux, y compris sur un site web mis à jour et par des publi-
cations sur Facebook, de messages constants de signi�cation 
historique. Le personnel participe à la Black Staff Association 
comme moyen de rester informé sur les différents « happe-
nings  » au sein de l’église, tout en aidant à sensibiliser le 
personnel aux intérêts du centre. La série de vidéos ‘We’ve 
come this far by faith » ‘(nous avons parcouru tout ce chemin 
grâce à la foi) a été développée et produite par l’AAMHC 
et continue d’être utilisée au sein de la confession pour le 
culte de renouvellement des vœux de baptême et les études de 
petits groupes. La vidéo est en vente sur notre site web. 

L’un des efforts les plus importants (et pourtant plus dif�-
ciles) consiste à fournir des services de conseils aux groupes, 
églises et pasteurs au sein de la confession. L’AAMHC a 
initié un projet sur l’histoire orale pour récupérer auprès des 
laïcs et du clergé afro-américain ainsi qu’auprès des leaders 
épiscopaux l’histoire de leur parcours au sein de l’Église Mé-
thodiste Unie et la structure de ses prédécesseurs. Il s’agit, 
et il s’agira d’un projet continu. Non seulement la collecte et 
le partage des faits historiques nous permettront de connaître 
notre origine, mais également de mieux comprendre où nous 
en sommes aujourd’hui. Plus encore, les articles nous gui-
deront vers la création de ministères inimaginables jusqu’ici. 

Nombreuses sont les autres initiatives dans lesquelles 
l’AAMHC cherche à s’engager. Cependant, les contraintes 
�nancières constituent des obstacles majeurs. Le centre ne 
reçoit plus en effet de �nancement de l’église générale, ex-
cepté la subvention de la Commission générale pour les ar-
chives et l’histoire, qui diminue chaque année et qui arrivera 
à son terme en 2020. Les ressources limitées affectent consi-
dérablement la capacité du centre à aller à la rencontre des 
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gens, à établir des contacts personnels, et à créer la collection 
historique. Nous comprenons que les souvenirs sont person-
nels, presque sacrés pour les personnes. Il est cependant es-
sentiel d’encourager les personnes à partager leurs artefacts 
avec «  l’histoire  » a�n que l’avenir soit informé  ; c’est un 
effort dif�cile qui dépasse nos ressources limitées. Pourtant 
l’AAMHC s’appuie sur la con�ance en Dieu pour orienter 
notre travail a�n d’assurer le succès de nos plans.

Nous sommes extrêmement reconnaissants à Mgr. Fred 
Day, Secrétaire général de la Commission générale des ar-
chives et de l’histoire, et à son équipe de professionnels 
remarquables, pour leur soutien, encouragements et enga-
gements constants à diffuser notre histoire et à préserver 
notre passé. Le conseil actuel des membres de con�ance 
sont Mgr. Alexis Brown, Mgr. David Brown, Dr. An-
gella Current Felder, Mgr. Alfred Day, Dr. Cynthia Bond 

Hopson, Dr. Jacqui King, Mme Ruth Lawson, Dr. Tamara 
Lewis, Mgr. Antoine Love, Évêque Ernest Lyght, Dr. Ar-
nold Parks, Dr. Kimberly Russaw, Mme Mollie Stewart, 
Dr. Ian Straker, et Dr. John Wright. Mme Stewart est la 
présidente et Mgr Forrest Stith est le président émérite. Le 
soutien administratif est fourni par une personne à temps 
partiel, Mme Carol Travis. 

Veuillez consulter notre site web et notre page Facebook 
pour vous tenir informé sur le ministère du centre. Nous ac-
cueillons vos idées, notamment sur les apports possibles à la 
collection historique, les sources potentielles de soutien �-
nancier, et autres manières d’aider à assurer que la présence 
des Afro-Américains dans le Méthodisme ait un avenir.

Mme Mollie Stewart, Présidente
Mme Carol Travis, Adjoint administratif
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Bien-amés, nous sommes maintenant enfants de 
Dieu, et ce que nous serons n’a pas encore été manifes-
té ; mais nous savons que, lorsqu’il paraîtra, nous serons 
semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu’il est.  
(1 Jean 3:2)

Né de la résistance

Lors de la création de la commission sous l’initiative 
de la Conférence générale de 1968, les vents tumultueux du 
changement qui ont marqué la première moitié du XXe siècle 
avaient bouleversé les conventions, les structures et les hypo-
thèses des institutions du monde, y compris l’église.

Au printemps  1968, quelques jours à peine avant que 
les législateurs de l’église n’engagent leurs derniers débats 
controversés pour mettre �n à la ségrégation raciale légale et 
institutionnalisée au sein des anciennes Églises Méthodiste et 
Évangélique des Frères Unis, et pour les « réunir », le pasteur 
Martin Luther King, Jr, la tête de proue du mouvement 
américain des droits civils, fut assassiné. Après des décennies 
de manifestations, d’efforts communautaires et d’actions de 
protestation menés par des Noirs et des partisans qui luttaient 
depuis longtemps contre la violence et la discrimination 
raciales, l’indignation suscitée par le meurtre de King a 
déclenché des émeutes et des mouvements de résistance 
partout aux États-Unis et dans le monde.

Ces actes de rage, d’espoir et de détermination se sont 
retrouvés au centre des débats de la Conférence générale de 
Dallas de 1968. Des membres Noirs de l’église, rejoints par 
des jeunes de diverses races et d’autres partisans, ont envahi 
l’assemblée législative de l’église, exigeant des changements. 
La nouvelle Église Méthodiste Unie, ont-ils déclaré, doit se 
plier à la volonté de Dieu et à sa justice et devenir un témoin 
�able de l’évangile de Jésus-Christ et du pouvoir de la repen-
tance, de la récompense et de la restauration.

C’est dans cet esprit que les délégués ont créé en 1968 la 
Commission générale sur la religion et la race (GCORR). La 
mission principale assignée à l’agence consistait à établir un 
plan d’action permettant à l’Église Méthodiste Unie d’éra-
diquer les structures et les systèmes existants qui encoura-
geaient le racisme, créant ainsi de nouvelles façons d’être qui 
incluraient toutes les personnes et favoriseraient l’équité dans 
tous les aspects de la vie religieuse. La GCORR a été créée 
parce que les Méthodistes unis étaient mis au dé� de prou-
ver leur propre adhésion à l’exclusion raciale et la violence 
à l’égard des Noirs américains en particulier, profondément 
ancrées, enracinées institutionnellement et sanctionnées par 
l’église.

Toutefois, cinq années après sa création, de nouvelles 
voix et des préoccupations majeures émanant d’autres per-
sonnes de couleur ont contraint l’église, par l’intermédiaire 
de la GCORR, à s’engager dans la lutte menée par toutes les 

personnes touchées par le racisme, le colonialisme, l’eth-
nocentrisme et d’autres formes d’injustice. Les caucus ra-
cistes/ethniques de l’Église Méthodiste Unie, soutenus par la 
GCORR, ont émergé de concert avec les luttes sociales en gé-
néral, notamment le mouvement des étudiants mexico-amé-
ricains à Los Angeles en 1969, qui protestaient contre l’iné-
galité raciale dans l’éducation publique. Parallèlement à une 
préoccupation grandissante au sujet des droits des immigrants 
hispaniques et des droits des ouvriers agricoles migrants et à 
la naissance d’un nouveau « Mouvement brun » ou El Movi-
miento, les Méthodistes unis hispaniques ont également créé 
le caucus MARCHA.

Une coalition de Méthodistes unis amérindiens s’est ré-
unie au sein d’un caucus religieux au moment où les acti-
vistes amérindiens Leonard Pelletier et Dennis Banks se sont 
retrouvés dans une impasse à Wounded Knee, dans la réserve 
de Pine Ridge au Dakota du Sud. La confrontation qui a eu 
lieu à Wounded Knee a ouvert les yeux du monde entier sur la 
répression et la marginalisation imposées aux peuples autoch-
tones des Amériques.

Par ailleurs, avec l’abrogation en 1965 des lois anti-im-
migration qui imposaient des quotas d’immigration restrictifs 
visant les travailleurs immigrants chinois, et avec l’abroga-
tion ultérieure des lois interdisant les mariages mixtes, les 
citoyens et immigrants d’Asie et des îles du Paci�que ont 
également prêté leur voix aux mouvements antiracistes des 
années 60 et 70. Les étudiants et les lycéens, en particulier, 
ont commencé à converger en groupes de défense des droits 
panasiatiques-américains et des îles du Paci�que, une évolu-
tion qui a été ponctuée par une grève de cinq mois à la San 
Francisco State University entre 1968 et 1969. Dans cette uni-
versité, les étudiants se sont joints aux étudiants noirs, latinos, 
amérindiens et blancs pour réclamer des admissions ouvertes 
et la création d’études ethniques à l’université. Peu de temps 
après, les Méthodistes unis d’Asie et des îles du Paci�que se 
sont également organisés et ont travaillé de concert avec la 
GCORR.

Ces nouveaux mouvements au sein et en dehors de 
l’église ont obtenu du soutien, et ont poussé l’église à réé-
valuer et à remettre en question ses modèles de mission de 
l’époque coloniale, qui avaient encouragé la charité des 
Blancs et l’assimilation des personnes de couleur comme les 
seuls modèles du Christianisme. Ils ont évoqué de nouveaux 
modèles de mission et de ministère, citant les idéaux bibliques 
en matière d’autonomisation spirituelle, d’autodétermination 
et d’expressions culturellement pertinentes de la foi et de la 
formation des laïcs.

Ainsi, ce carrefour, où les anciennes façons d’être dans 
l’église et la société ont cédé la place à de nouvelles réali-
tés, notamment des droits civiques à l’émancipation des 
femmes, des protestations contre la guerre du Vietnam à la 

Diversité, équité et inclusion hier, aujourd’hui et à jamais
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prise de conscience croissante de l’inégalité dans le monde et 
à l’émergence de perspectives théologiques chrétiennes qui 
remettent en question la pensée occidentale prédominante, a 
servi de toile de fond lors des travaux de la GCORR au cours 
des premiers jours. Pendant les cinquante années suivantes, 
la GCORR a été le principal défenseur de la lutte contre le 
racisme ainsi que de l’autodétermination et l’autonomisation 
raciales/ethniques, en offrant des séances de formation, des 
fonds et un rôle de premier plan, en soulevant les préoccupa-
tions et en soutenant la cause des personnes de couleur tout 
en remettant en question les politiques, les processus et les 
systèmes qui les oppressent.

Réalités d’aujourd’hui

Dans notre espoir naïf, nourri par l’Esprit, nous, Chré-
tiens méthodistes unis, savons que notre travail d’inclusion, 
de diversité et d’épanouissement pour tous reste inachevé, 
même au bout de cinquante ans de labeur. Partout dans le 
monde, les immigrants et les réfugiés sont trimballés, bafoués 
et soumis à une violence parfois mortelle par ceux, y compris 
un trop grand nombre de croyants, qui les perçoivent comme 
des rapaces, des êtres cupides et dangereux qui menacent de 
dépouiller les ressources de leurs communautés hôtes.

Aux États-Unis, les Noirs et les Bruns, principalement 
les jeunes hommes, sont sans cesse incarcérés de façon dis-
proportionnée et meurent des suites de violence à un rythme 
beaucoup plus important que leurs compatriotes Blancs. De 
plus, ceux qui vivent dans la pauvreté sont davantage expo-
sés. Pourtant, un nombre signi�catif de membres du clergé 
de l’Église Méthodiste Unie, de laïcs et de communautés re-
ligieuses déploient des efforts pour intercéder à travers une 
préoccupation, une prière, un partenariat et une mesure cou-
rageuse concrets.

Parallèlement, dans les communautés du monde entier, la 
pauvreté généralisée, la faim, la maladie, la violence intereth-
nique et l’exploitation à caractère raciste par les prédateurs 
des entreprises menacent les forces vives de communautés 
entières. Comment les Méthodistes unis utilisent-ils la parole 
prophétique de Dieu et les actions en faveur des personnes en 
dif�culté ?

Par ailleurs, que font les laïcs et les membres du clergé 
dans leurs propres congrégations, conférences et au niveau 
confessionnel pour parachever notre travail consistant à faire 
tomber les barrières institutionnelles et idéologiques a�n que 
nous, le corps du Christ, puissions poursuivre le travail et té-
moigner au nom du Dieu des siècles ?

La GCORR a continué à dénoncer l’injustice raciale 
et à collaborer avec les responsables congrégationnels et 
connexionnels pour éradiquer le racisme institutionnel et la 
suprématie blanche, a�n que l’Église Méthodiste Unie puisse 
poursuivre sa mission, celle de nourrir les âmes pour Christ.

De plus, la GCORR est désormais un partenaire privilé-
gié dans la lutte contre d’autres préjugés au sein et en dehors 
de notre église. Après que la Conférence générale de 2019 

spécialement convoquée ait imposé des interdictions plus sé-
vères contre la participation des personnes LGBTQIA+ à la 
vie de l’église, la GCORR s’est engagée publiquement à ral-
lier la cause de tous les membres de la famille de Dieu qui su-
bissent l’oppression sous toutes ses formes, et à les soutenir.

Plus récemment, la GCORR s’est associée au Comité sur 
les ministères pour handicapés en soutien aux Méthodistes 
unis atteints de handicaps physiques, mentaux et de troubles 
du développement, et collabore avec ceux-ci. Cette entité 
au sein de l’ensemble de l’église œuvrera sous l’égide de la 
Commission générale sur la religion et la race, conjointe-
ment avec d’autres agences confessionnelles mondiales et les 
conférences annuelles.

En outre, au cours du quadriennat 2017-2020, la com-
mission a mis en contact deux cents membres du clergé de 
l’Église Méthodiste Unie dans des ministères interraciaux et 
interculturels à des �ns d’apprentissage mutuel et de réseau-
tage. La commission a également mis sur pied des ressources 
pour aider les séminaristes, le clergé et les laïcs à identi�er et 
à combattre les « préjugés implicites » au moyen d’un manuel 
et d’un cours en ligne.

La GCORR collabore souvent avec des conférences an-
nuelles à travers la connexion, notamment la Conférence an-
nuelle de Upper New York dans laquelle l’agence a mis en 
place un programme de six sessions de lutte contre le racisme 
à l’intention des congrégations et des trois régions épisco-
pales de la République démocratique du Congo où la GCORR 
a mené les débats sur le con�it intertribal. De plus, la GCORR 
a formé des évêques et des cabinets sur la façon de favoriser 
le succès des affectations du clergé à des postes interraciaux 
et des ministères à des postes interculturels. Elle a également 
intégré la vision des personnes de couleur des États-Unis, 
d’Afrique et des Philippines dans le débat en cours au sein de 
l’église sur le statut et le rôle des personnes lesbiennes, gaies, 
bisexuelles, transgenres, queer et intersexuelles en créant une 
série de vidéos en ligne de style TED Talk accompagnée de 
guides d’étude. Ce ne sont là que quelques-unes des réalisa-
tions de la GCORR au cours de ce quadriennat.

Combattre le repli dans la lutte  
contre le racisme

Les travaux fondamentaux de la commission visant à lut-
ter contre les préjugés raciaux et culturels systémiques sont 
devenus plus urgents depuis 2016, en raison de l’intensi�ca-
tion des con�its mondiaux et, par conséquent, du déplace-
ment de personnes contraintes de fuir la violence politique et 
les crises économiques.

L’appel en faveur d’une meilleure protection des droits 
de l’homme des personnes qui immigrent aux États-Unis et 
les craintes économiques des citoyens américains ont entraîné 
des affrontements culturels et politiques, même au sein de nos 
églises, tandis que les familles de réfugiés ont été confrontées 
au sentiment anti-immigré en Europe et aux États-Unis.

Le personnel, les membres du conseil d’administration 
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et les sympathisants de la GCORR se sont attaqués de front 
à ces préoccupations, à la fois en s’associant à et en menant 
à bien des opportunutés d’apprentissage dans l’ensemble de 
l’église a�n d’aider les Chrétiens méthodistes unis à mieux 
comprendre et à agir en fonction de l’appel de leur foi. Fait 
inédit, la commission a suspendu ses activités comme à l’ac-
coutumée lors de sa réunion de février 2017 pour rencontrer 
des personnes à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, 
y compris des Méthodistes unis et d’autres Chrétiens qui 
œuvrent auprès des réfugiés et des soldats américains touchés 
par le con�it.

La commission s’est également jointe à des militants 
amérindiens pour défendre la souveraineté des terres autoch-
tones, tout particulièrement lors des manifestations survenues 
entre 2016 et 2017 contre une entreprise qui tentait de pomper 
du pétrole brut dans les terres autochtones du Dakota du Sud 
et de l’Iowa vers l’Illinois. Erin M. Hawkins, secrétaire géné-
rale de la commission, s’est associé au révérend David Wilson 
de la Conférence missionnaire indienne de l’Oklahoma et à 
d’autres dirigeants autochtones pour s’opposer à l’oléoduc, 
car il présentait un risque pour le système d’approvisionne-
ment en eau local et les droits religieux des tribus Sioux de 
Standing Rock et de Cheyenne River.

Le mouvement ne mourra jamais

Depuis plus de cinquante ans, la GCORR œuvre en fa-
veur d’une plus grande inclusion et d’une meilleure équité à 
tous les niveaux de l’église. Elle a mis en lumière les préjugés 
raciaux, a fait entendre aux autorités confessionnelles la voix 
de la vérité concernant l’impact destructeur du racisme sur 
l’église. De plus, elle a outillé les Méthodistes unis et d’autres 
dirigeants pour la lutte contre le racisme et la promotion de la 
diversité culturelle.

Pourtant, au moment où le monde a désespérément besoin 
d’un corps du Christ prophétique, agile, axé sur la mission 
et aimant pour encourager l’unité d’objectif et la formation 
de disciples, l’Église Méthodiste Unie est, une fois de plus, 
préoccupée par la division et l’exclusion. Au lieu de nous ap-
puyer sur la compréhension de Dieu quant à la manière dont 
nous pouvons vivre et travailler ensemble dans l’amour et 
la charité envers nos voisins, et au lieu de tourner nos yeux 
vers les affamés et les blessés de Dieu, les Méthodistes Unis 
se concentrent, comme nous avons tendance à le faire, sur 
la manière de préserver l’institution au milieu d’une division 
ou d’un éclatement confessionnel imminent. Par ailleurs, la 
conviction souvent inexprimée mais profondément ancrée de 
bon nombre des personnes qui ont toujours vécu en marge de 
cette confession est que notre statut actuel en tant qu’église 

est moins motivé par des désaccords théologiques et idéolo-
giques que par l’exercice continu de la suprématie blanche et 
du colonialisme qui vise à : s’accaparer du pouvoir, préserver 
les privilèges et amasser les biens (principalement l’argent et 
les biens) au détriment des personnes vivant en dehors de la 
protection offerte par le concept insidieux de la race blanche. 
Notre expérience actuelle n’est qu’une réplique de notre di-
vision sur l’esclavage en 1844 et du rejet des Noirs lors de la 
création de la Juridiction centrale en 1939.

Cette confession, telle que nous l’avons connue, tout 
comme d’autres institutions sociales, s’écroule autour de 
nous en raison de notre désobéissance persistante au com-
mandement qui consiste à aimer Dieu et à aimer son prochain 
comme nous nous aimons, la racine spirituelle de toute forme 
d’oppression. Par conséquent, l’œuvre de renouvellement des 
disciples de Jésus-Christ doit devenir plus importante et plus 
impérieuse que d’essayer de convaincre une confession résis-
tante de faire face à son attachement pernicieux au pouvoir 
et à la domination, et de se joindre aux voix de nos églises et 
communautés qui croient et sont convaincus que nous devons 
résister de manière dynamique au mal sous toutes ses formes. 
La Commission générale sur la religion et la race se prépare 
à un avenir où la mission et l’œuvre appartiennent au peuple 
et non aux systèmes, et la véritable autodétermination est un 
principe fondamental qui dé�nit notre organisation.

Bonne nouvelle, les membres de l’église se rendent 
compte de la nature destructrice de l’oppression. Les Métho-
distes Unis de bonne volonté du monde entier sont pleinement 
conscients que notre refus de raisonner de manière collective 
en tant que famille inextricablement liée à Dieu doit céder 
la place à la pleine obéissance à Dieu. Ce n’est que lorsque 
l’église et son peuple commenceront à vivre dans la pleine 
promesse de l’amour, de la grâce et de la justice de Dieu des-
tinée à l’épanouissement de tout le peuple de Dieu, que nous 
deviendrons l’église que nous sommes tous appelés à être et 
que nous savons que nous pouvons devenir.

Mais tout d’abord, l’amour doit remplacer la peur. 
L’amour doit remplacer les querelles juridiques. L’amour doit 
remplacer la haine. L’amour doit remplacer les arguments fal-
lacieux selon lesquels il n’y a pas assez de grâce, de divinité, 
d’accueil ou de ressources pour que tous les peuples vivent 
ensemble d’une manière qui honore le don de la diversité of-
fert par Dieu.

La division à laquelle nous assistons dans l’Église Mé-
thodiste Unie est peut-être l’occasion de reconnaître et d’évo-
quer une fois pour toutes les réalités insidieuses du pouvoir et 
des privilèges raciaux qui ont été une force dominante dans 
cette confession et ses prédécesseurs, et d’opter pour une 
meilleure approche.
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L’Agence générale pour la communication utilise le pou-
voir de la communication pour améliorer le ministère, en uti-
lisant tous les moyens disponibles pour partager l’évangile de 
Jésus Christ. 

Comme John Wesley, nous considérons le monde comme 
notre paroisse. La communication touche pratiquement tous 
les ministères de l’église. Voici quelques-uns des faits sail-
lants de notre mission au cours de ce quadriennat.

Faire participer les gens à l’histoire de 
l’œuvre de Dieu à travers l’EMU

Nous racontons comment la confession fait des disciples 
de Jésus-Christ, change des vies et travaille dans les quatre 
domaines d’intervention. Nous fournissons des informations, 
de l’inspiration et des nouvelles qui partagent la vie et le mi-
nistère des églises locales à travers le monde.

Grâce à notre campagne nationale de publicité et d’évan-
gélisation pour les chercheurs spirituels, nous avons été en 
mesure de maintenir le niveau de connaissance de la confes-
sion à 94 % chez les adultes américains interrogés. En 2017 
et 2018, notre publicité télévisée, radiophonique, imprimée, 
numérique et extérieure a généré près de 923 millions d’im-
pressions. Au cours de ce quadriennat, nous avons étendu 
notre publicité à l’échelle internationale aux Philippines et au 
Nigeria.

Nous créons et plaçons des histoires dans les médias 
grand public pour faire connaître nos ministères et nos va-
leurs, re�éter l’église dans le monde et ampli�er sa voix. Des 
campagnes expérimentales comme la tournée « True Meaning 
of Christmas » offrent l’occasion de rencontrer des gens dans 
leur communauté. La tournée a également permis de recueil-
lir plus de deux cents placements positifs dans les médias. 

Nous nous concentrons sur le maintien de canaux de com-
munication clairs avec nos publics distincts : les membres de 
l’église, les responsables de l’église et les chercheurs spiri-
tuels. Cette délimitation nous permet de servir des groupes 
ayant des besoins différents d’une manière pertinente et utile 
pour chacun, tout en étant uni�ée par une stratégie globale. 
Les canaux de diffusion pour chaque public comprennent 
un site Web, un bulletin électronique et des médias sociaux. 
Nous avons également créé un canal séparé pour différencier 
le travail journalistique indépendant du Service de l’informa-
tion de l’EMU (United Methodist News), qui offre une cou-
verture objective de la confession.

Chaque année, environ neuf millions de personnes vi-
sitent notre site Web pour membres, UMC.org. Avec l’ajout 
de nouveaux sites Web pour ResourceUMC.org et UMNews 
.org, notre portée totale est environ le double de ce nombre.

Dans un sondage mené auprès des destinataires de notre 
bulletin électronique, UMNow, 88 % d’entre eux ont déclaré 

que cela avait renforcé leur sentiment de connexion avec 
d’autres Méthodistes unis, tandis que 81 % ont déclaré que 
cela les avait aidés à grandir dans leur foi. Quatre-vingt-dix-
sept pour cent des personnes interrogées dans le cadre d’un 
sondage sur le UMNews Daily/Weekly Digest ont déclaré 
qu’elles étaient mieux informées des nouvelles confession-
nelles, et 93 % se sentaient plus proches de l’EMU.

Notre public des médias sociaux a triplé au cours des 
quatre dernières années avec 1,575 million d’abonnés sur 
Facebook, Snapchat, Twitter et Instagram, et nous continuons 
à voir des taux d’engagement élevés.

Nous utilisons différents formats de narration : contenu 
court et long, animation, photographie, audio et vidéo. En tant 
qu’église mondiale, nous avons mis l’accent sur la communi-
cation dans les langues de l’église. Chacun de nos principaux 
canaux de communication est multilingue. Nous élaborons et 
distribuons du contenu en anglais, français, coréen, portugais 
et espagnol. 

Notre espoir est que ces histoires engagent les gens, 
nourrissent leur vie spirituelle et les poussent à l’action : être 
en relation avec Jésus-Christ ; faire du bénévolat, donner ou 
s’engager à travers les églises locales.

Équiper les dirigeants à tous les niveaux de 
l’Église

Nous travaillons pour équiper les dirigeants de l’Église 
Méthodiste Unie à tous les niveaux pour qu’ils soient des 
communicateurs ef�caces alors que nous cherchons à faire 
croître l’église au XXIe siècle. Quatre-vingt-sept pour cent 
des pasteurs interrogés ont déclaré que le travail de l’Agence 
générale pour la communication est précieux pour l’église.

Nous offrons une formation en ligne et en face à face 
à travers la connexion mondiale de l’EMU - environ 4 500 
personnes par an. Les cours ont porté sur le ministère des 
médias sociaux et numériques, les communications internes 
et externes, le marketing, l’engagement des bénévoles et des 
chercheurs, l’accueil et plus encore. En outre, des campagnes 
de sensibilisation, des trousses de ressources et des possibi-
lités de formation donnent aux responsables de l’église les 
moyens d’encourager les dons connexionnels, y compris de 
récents ateliers en Afrique et aux Philippines.

Nous fournissons des ressources et des outils de com-
munication pour les responsables de l’église, y compris un 
nouveau site Web centré sur les responsables, ResourceUMC.
org, un portail centralisé qui fournit un accès rapide aux res-
sources du ministère à travers l’église générale. Ce site Web, 
facile à naviguer, permet de gagner du temps et offre une com-
binaison solide de documents instructifs qui encouragent et 
inspirent les personnes qui occupent des postes de direction. 
Les canaux connexes Facebook et Twitter permettent aux 
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responsables d’interagir, de partager et d’apprendre les uns 
des autres, tandis que le bulletin électronique « The Source » 
informe les utilisateurs des mises à jour du contenu en temps 
opportun.

Le bulletin électronique « MyCom » offre des conseils 
et des outils axés sur la communication à plus de cinquante 
mille abonnés. Soixante-deux pour cent des destinataires at-
tribuent à ce bulletin électronique l’amélioration du rayonne-
ment et des communications de leur église.

Revendiquer notre rôle en tant qu’Agence 
stratégique de communication et de 

marketing pour l’Église Méthodiste Unie 
universelle 

L’Agence générale pour la communication utilise la re-
cherche pour évaluer l’évolution des besoins, des comporte-
ments et des attitudes en matière de communication. À partir 
de ces idées, nous avons élaboré une stratégie globale pour 
guider les efforts de communication de la confession et coor-
donner la communication.

Nous travaillons en collaboration avec d’autres agences 
ecclésiastiques pour fournir une orientation stratégique et des 
consultations pour soutenir les initiatives et les ministères de 
l’église mondiale, y compris les domaines d’intervention. 
Par exemple, nous travaillons avec l’Agence générale pour 
la mission mondiale pour fournir un soutien en marketing à 
l’initiative « Abundant Health ». Nous travaillons également 
en partenariat avec d’autres agences pour promouvoir les 
fonds alloués et les dimanches spéciaux. 

Dans le cadre de notre stratégie, nous avons investi dans 
de nouveaux systèmes de gestion de la relation client et de 
gestion du contenu Web. Ces systèmes nous permettent de 
personnaliser les communications en fonction des préférences 
de chacun et d’offrir un contenu dynamique aux publics ap-
propriés. Par conséquent, nous avons constaté des taux d’ou-
verture exceptionnellement élevés dans nos communications 
par courrier électronique.

Nous travaillons en partenariat avec d’autres agences gé-
nérales a�n d’harmoniser davantage les efforts de communi-
cation et nous avons offert ces systèmes à d’autres agences 
a�n de réduire les coûts redondants et de simpli�er les 
communications.

Nous sommes passés au numérique dans notre stratégie, 
prenant des décisions dif�ciles en cours de route, telles que 
mettre �n à nos publications imprimées pour être de bons in-
tendants des ressources de l’église et cesser les efforts qui ne 
sont pas au cœur de notre ministère de communication.

Soutenir les Églises locales

Nous mettons l’accent sur le soutien aux églises locales 
par le biais de services de communication, de sensibilisation 
et de marketing. Il s’agit notamment de la consultation et de 
la véri�cation des médias sociaux, du développement de sites 
Web, de l’achat de médias et de la conception graphique, de 
la formation sur le suivi analytique web/social et de la consul-
tation en matière d’événements.

Nous avons servi 5 298 églises au cours des 36 derniers 
mois. Par exemple, 92 % de ceux qui ont utilisé notre matériel 
de l’Avent ont dit qu’ils ont aidé à améliorer les communica-
tions de leur église.

Accroître notre présence internationale

Nous cherchons à relever les dé�s et répondre aux be-
soins de communication d’une église diversi�ée, mondiale et 
multilingue. Notre site Web et nos canaux de médias sociaux 
ont une portée mondiale.

De la connectivité Internet pour les bureaux épiscopaux 
à notre partenariat avec le réseau « United Methodist Radio 
Network », nous renforçons la capacité de l’église à mieux 
communiquer et partager l’évangile dans le monde. Nous of-
frons la plateforme de messagerie vocale et de message texte 
UMConnect pour atteindre un plus grand nombre de per-
sonnes dans les conférences centrales. 

L’un de nos objectifs permanents est d’inclure dans notre 
base de données en ligne « Find-A-Church » des informations 
sur chaque église locale membre de la connexion de l’Église 
Méthodiste Unie. Nous travaillons d’arrache-pied pour y 
ajouter des églises de la Conférence centrale.

Les partenariats avec les communicateurs ecclésiastiques 
du monde entier ont amélioré le partage des nouvelles et des 
informations, représentant tous les visages et toutes les voix 
de notre église mondiale. Nous travaillons avec des corres-
pondants à travers l’Europe, l’Afrique et les Philippines, ainsi 
que dans d’autres confessions méthodistes et wesleyennes 
mondiales autonomes.

Au fur et à mesure que nous avançons, nous chercherons 
à remplir notre mission de communiquer tout le bien que nous 
pouvons, de toutes les façons possibles, à toutes les personnes 
que nous pouvons, dans tous les endroits que nous pouvons.
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Il n’y a plus ni Juif ni Grec, il n’y a plus ni esclave ni 
libre, il n’y a plus ni homme ni femme ; car tous vous êtes 
un en Jésus-Christ. 

 —Galates 3:28

Le but de la Commission générale pour le statut et rôle 
des femmes (GCSRW) est de «  dé�er l’Église Méthodiste 
Unie . . . à un « engagement continu pour la responsabilité 
totale et égale et la participation des femmes dans la vie totale 
et la mission de l’Église, partageant pleinement le pouvoir et 
la prise des décisions à tous les niveaux de la vie de l’Église » 
(Règlement de l’Église ¶ 2102). Nous avons commencé le 
quadriennat en examinant nos missions et en évaluant leur 
pertinence, ainsi que notre capacité à créer et à fournir des 
ressources capables de faire une différence dans l’ensemble 
de la connexion. 

Le quadriennat avait à peine commencé que la prise de 
conscience de l’inégalité persistante des femmes dans l’église 
et dans le monde a augmenté de façon spectaculaire grâce au 
mouvement #metoo. Ce mouvement a coïncidé avec la récep-
tion d’une subvention de la Table connexionnelle pour l’ex-
pansion de notre travail sur le leadership et l’éthique sexuelle 
dans les conférences centrales. Nous avons honoré cette 
subvention comme une occasion de multiplier notre travail 
semblable à la directive de Jésus dans la parabole des talents 
(Matthieu 25:14-30).

Leadership et responsabilité

Dé�er l’EMU exige que nous recueillions et évaluions 
les données a�n de déterminer si une contestation est justi-
�ée. Les données encadrent notre travail de surveillance. Au 
cours de ce quadriennat, nous avons mené à bien de multiples 
projets de recherche et assuré un suivi traditionnel lors de la 
Conférence générale 2019. 

En 2017, en collaboration avec Wespath, la GCSRW a 
réalisé une étude sur les salaires qui indiquait que les femmes 
membres du clergé aux États-Unis touchaient 0,84/1,00 dol-
lar par rapport aux hommes membres du clergé. Les résultats 
de cette étude ont été publiés dans notre série « Femmes en 
chiffres », ce qui a amené plusieurs évêques à nous demander 
de répéter cette étude et de tenir des conférences annuelles 
pour explorer leurs inégalités. 

Nous avons également effectué une étude sur le harcè-
lement sexuel a�n de comparer l’état actuel de l’inconduite 
sexuelle au sein de l’EMU aux résultats d’études antérieures. 
Les résultats ont été publiés et ont indiqué que l’abus de pou-
voir manifesté par l’inconduite sexuelle se poursuit à travers 

l’église et dans le monde. Notre étude initiale s’est limitée aux 
États-Unis, car il s’agissait d’une étude comparative, mais le 
climat des mouvements #metoo et #churchtoo a fait ressortir 
la nécessité de recueillir des données dans des conférences 
centrales. Nous avons commencé à recueillir des données et 
nous avons publié des conclusions préliminaires indiquant 
l’existence d’inconduite sexuelle dans l’église mondiale.

Nos formations et ressources gratuites sont à la dispo-
sition de tous. Elles ont été communiquées spéci�quement 
aux évêques, aux conférences annuelles, à l’Association des 
femmes africaines membres du clergé, à la Conférence an-
nuelle du Nord-Katanga et aux Sommet des femmes leaders 
en Eurasie, et elles seront communiquées lors du Sommet sur 
le leadership des femmes qui se tiendra à Chicago en août 
2020. 

L’une de nos profondes découvertes au cours de ce 
quadriennat a été que les paragraphes clés du Règlement de 
l’Église qui concernent l’égalité des femmes ne sont pas tra-
duits dans les langues of�cielles pour être utilisés dans les 
formations. Nous avons fait traduire ces sections et elles se 
trouvent sur notre site Web. Nous avons continué à fournir des 
traductions supplémentaires de notre étude théologique Les 
femmes appelées au ministère et nous avons créé une vidéo 
pour accompagner notre vaste ressource linguistique, Dieu de 
la Bible.

Lors de la Conférence générale 2019, notre président, 
Mgr Tracy Smith Malone, a dirigé une formation plénière qui 
a expliqué la surveillance et a sensibilisé les participants à 
être intentionnels dans la façon dont nous traitons, écoutons 
et parlons les uns avec les autres. Nous avons recueilli des 
données sur les personnes choisies pour prendre la parole et 
nous avons transmis les résultats à l’Église par l’entremise du 
Daily Christian Advocate. Nous organiserons des formations 
à l’intention des dirigeants et assurerons le suivi de l’organe 
lors de la Conférence générale 2020 et nous publierons des 
rapports sur nos résultats. 

En�n, nous avons appuyé le recueil et la publication des 
récits des femmes évêques de l’Église Méthodiste Unie : Dons 
extraordinaires de l’Esprit. Ce recueil représente des mes-
sages d’espoir montrés par l’exemple et la persévérance de 
notre leadership épiscopal féminin. 

Éthique sexuelle et défense

Notre ministère sur l’éthique sexuelle et le plaidoyer 
n’est aussi ef�cace que le soutien des dirigeants épiscopaux. 
Un moment décisif s’est produit au cours de ce quadriennat 
avec la publication d’une déclaration conjointe du Conseil 
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des évêques et de notre agence qui a quali�é de péché l’in-
conduite sexuelle. En réponse aux mouvements #metoo et 
#churchtoo, la déclaration a indiqué que le ministère de la 
GCSRW fournit des formations et des ressources visant à la 
fois la responsabilité des auteurs et la guérison des victimes et 
l’engagement de l’EMU pour la justice. Le Conseil a en outre 
identi�é la nécessité des formations, des politiques et des res-
sources dans ses propres rangs et la GCSRW a contribué à 
l’élaboration et au développement de ces dernières.

La GCSRW a fourni une aide et des conseils aux vic-
times et aux responsables de l’église par le biais de la « ligne 
d’urgence » con�dentielle et du site Web umsexualethics.org. 
La Commission générale pour le statut et le rôle des femmes 
a coordonné le groupe de travail inter-agence sur l’éthique 
sexuelle, qui a organisé la manifestation « Ne pas nuire » en 
2018. Toutes les conférences annuelles aux États-Unis, sauf 
quatre, ont envoyé des représentants pour être formés. Les 
séances ont porté sur le bien-être du clergé et les limites per-
sonnelles, le développement et la dotation en personnel des 
équipes d’intervention, les processus de surveillance et de re-
cours juridique, le plaidoyer et la guérison des victimes, et la 
fourniture du ministère pastoral auprès des accusés.

La nécessité de reproduire cette formation dans toutes 
les conférences centrales a conduit à l’élaboration d’un plan 
stratégique visant à étendre notre travail en matière d’éthique 
sexuelle et de plaidoyer dans le cadre des capacités de notre 
personnel et de notre agence, en suivant les étapes suivantes : 
1) écouter pour identi�er et évaluer les zones pilotes avec un 
leadership épiscopal positif ; 2) fournir des bourses d’études 
aux représentants pour qu’ils assistent à la campagne « Ne 
pas nuire  » ; 3) élaborer des ressources contextuelles ;  
4) soutenir des formations locales ; 5) orienter l’élaboration 
des plans stratégiques pour le ministère.

Notre travail dans les zones pilotes a porté sur : les for-
mations sur les limites de Conférence au Pérou (en collabo-
ration avec l’Agence générale pour la mission mondiale), au 
Mozambique, en Afrique du Sud, en Zambie, au Nord-Ka-
tanga ; et une mini version de « Ne pas nuire » à la Confé-
rence centrale des Philippines avec les trois zones épiscopales 
représentées.

Les formations de la campagne «  Ne pas nuire  » ainsi 
que les ressources suivantes sont disponibles gratuitement sur 
notre site web : la boîte à outils #MeToo ; l’étude sur l’Intégrité 
dans le ministère, qui explore la relation juste avec Dieu, soi-
même et avec les autres ; la brochure Understanding the Role 
of Power ; et le �lm animé Whisper with Stones, qui explore 

l’abus du pouvoir qui se traduit par une inconduite sexuelle 
(traduit en dix langues).

Législation, passée et actuelle

En 2016, la Conférence générale a adopté une loi promul-
guée par la Commission générale pour le statut et le rôle des 
femmes qui visait à mettre �n à la discrimination à l’égard 
des femmes parmi les membres de l’EMU en ajoutant la clas-
si�cation du «  genre  » au paragraphe 4 de l’Article IV de 
la Constitution. L’amendement a été adopté, mais lorsque les 
votes ont eu lieu dans la connexion, la rati�cation a échoué. 
Les résultats ont été dévastateurs pour les femmes (et les 
hommes qui soutiennent l’égalité) à travers l’église. Notre 
conseil d’administration propose à nouveau une loi visant 
à modi�er le paragraphe 4 de l’article IV pour af�rmer que 
nous en tant qu’église nous n’exercerons aucune discrimina-
tion à l’égard des femmes en raison de leur sexe dans la dé-
termination de leur appartenance à l’Église Méthodiste Unie.

Nous proposons également des mesures législatives liées 
à plusieurs résolutions : Ministère des équipes d’intervention 
en cas d’inconduite sexuelle (#2043), Inconduite sexuelle 
dans les relations ministérielles (#2044), Prévention de l’uti-
lisation de la pornographie dans l’église (Nouveau), Éradica-
tion du sexisme dans l’église (#3443) et Excuses aux victimes/
survivantes d’inconduite sexuelle dans l’EMU (Nouveau).

Conclusion

Notre mantra à la Commission générale pour le statut et 
le rôle des femmes est « nos programmes sont nos gens ». Ce 
quadriennat nous a donné l’occasion de maximiser les talents 
de notre personnel et les ressources qui nous sont con�ées 
en développant des ministères productifs pour une connexion 
plus large. Nous continuons à prendre ce qui a été investi dans 
nos ministères et à créer des ressources gratuites à utiliser à 
travers l’église. En multipliant les talents qui nous ont été 
donnés, nous espérons que le Christ et l’église nous trouvent 
�dèles. 

Pour obtenir des liens vers les récits et les ressources 
mentionnés dans le présent rapport, veuillez visiter le site 
web www.gcsrw.org et ouvrir l’onglet intitulé Conférence 
générale.
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Le quadriennat 2017-2020 a été une période de célébra-
tion et de construction pour Femmes méthodistes unies, alors 
que nous commémorions notre 150e anniversaire en tirant des 
leçons de notre histoire, en innovant nos programmes, en or-
ganisant la croissance et en renforçant nos relations avec nos 
partenaires américains et internationaux. 

Femmes Méthodistes Unies est l’organisation de mission 
des femmes de l’Église Méthodiste Unie. Elle est dirigée par 
un conseil d’administration de vingt-cinq membres composé de 
membres de Femmes méthodistes unies et d’un groupe consul-
tatif du programme de quatre-vingts membres comprenant des 
représentantes de Femmes méthodistes unies de chaque confé-
rence et des partenaires clés méthodistes unies et internatio-
naux. Notre programme complet est la mission, et depuis 150 
ans, Femmes méthodistes unies est soutenue par ses membres 
et ne reçoit pas de fonds du Service mondial. Nous sommes 
�nancièrement indépendantes et concentrées sur notre travail 
qui consiste à transformer notre foi, notre espérance et notre 
amour en action pour améliorer la vie des femmes, des enfants 
et des jeunes. Au niveau local, du district et de la conférence, les 
membres de Femmes méthodistes unies s’engagent à atteindre 
un objectif : 

L’unité organisée des Femmes Méthodistes Unies 
sont une communauté de femmes dont l’objectif est de 
connaître Dieu et d’expérimenter la liberté comme un tout 
à travers Jésus-Christ ; développer une adoration créative 
et soutenue et étendre les concepts de mission par la partic-
ipation aux ministères mondiaux de l’Église. (Règlement 
de l’Église ¶ 256.5, Article 3)

En tant que membres, nous nous rassemblons pour gran-
dir dans notre foi ensemble, alors que nous aidons nos com-
munautés en tant que bénévoles et bailleurs de fonds des abris 
locaux pour des victimes de la violence domestique, des ré-
sidences pour personnes âgées, des réserves alimentaires, des 
écoles publiques, et des Institutions nationales de mission 
(NMI).

Au niveau national, Femmes méthodistes unies est char-
gée d’interpréter les objectifs de l’organisation et d’imposer 
ses ministères : 

. . . Femmes de l’Église méthodiste unie s’engage à 
soutenir le ministère et à plaider en faveur des opprimés 
et des délaissés en accordant une attention particulière aux 
besoins des femmes, et des enfants et des jeunes ; à œuvrer 
pour le mise en place d’une communauté de soutien par-
mi les femmes ; et à mener des activités qui favorisent la 
croissance dans la foi chrétienne, la mission de l’éducation 
et l’implication sociale chrétienne à travers l’organisation. 
(Règlement de l’Église ¶ 1902)

Femmes méthodistes unies s’acquitte de cette responsa-
bilité grâce à des programmes qui re�ètent nos engagements 
fondamentaux en matière de croissance spirituelle, de dé-
veloppement du leadership, d’éducation transformatrice, 
de service et de défense des droits, et en s’organisant pour 
augmenter des membres et renforcer les relations avec les mé-
thodistes unis et des partenaires œcuméniques de la mission. 
De 2017 à 2020, Femmes méthodistes unies a alloué plus de 
40 millions de dollars à des programmes de formation des 
membres, au soutien de plus de 90 projets et institutions na-
tionales de mission, à des ministères internationaux et à des 
bourses d’études, ainsi nous avons travaillé sur nos enjeux 
prioritaires. Nos priorités pour 2017-2020 étaient Justice cli-
matique, Santé maternelle et infantile, Fin de l’incarcération 
en masse/Interruption du pipeline « de l’école à la prison », et 
Inégalité économique/Salaires décents pour tous. 

Assemblée

L’Assemblée quadriennale est une expérience complète 
des objectifs, des priorités et des programmes de Femmes 
méthodistes unies.

Plus de six mille membres et amis sont venus à l’Assem-
blée de Femmes méthodistes unies « The Power of Bold » 
2018 à Columbus, Ohio, du 18 au 20 mai. Environ six cents 
d’entre nous sont venues un jour plus tôt pour une journée de 
service et de plaidoyer Ubuntu avant l’Assemblée a�n de faire 
du bénévolat dans des organisations locales à but non lucratif, 
puis de rejoindre treize groupes confessionnels, syndicaux et 
communautaires de la région lors d’un rassemblement « Sa-
laires décents pour tous » devant le Capitole de l’État d’Ohio.

L’Assemblée a présenté des études bibliques quoti-
diennes en séance plénière sur l’histoire de la mère de Jésus, 
Marie, avec des danseurs à claquettes aidant à interpréter le 
passage biblique. Les participants ont également entendu la 
climatologue Katharine Hayhoe, lauréate du prix Nobel Ley-
mah Gbowee, Marian Wright Edelman, Présidente du fonds 
Children’s Defense Fund, Michelle Alexander, auteure de 
The New Jim Crow, et les jeunes militantes Tamika Mallory, 
co-organisatrice nationale de la marche des femmes, et une 
pasteur méthodiste, Rév. Hannah Bonner. 

L’Assemblée a offert plus de quatre-vingt-dix ateliers dif-
férents, une salle d’expérience avec des postes d’action sur 
les questions prioritaires, et des occasions de conversation 
avec des missionnaires régionaux, des invités internationaux, 
des dirigeants d’institutions nationales de mission et d’autres 
membres engagés dans la mission locale. 

Pendant l’Assemblée, vingt-quatre femmes venues de dix-
neuf conférences américaines ont été consacrées comme dia-
conesses. Diaconesse / Missionnaire local est une ordination 
des laïcs de l’Église méthodiste unie administrée par Femmes 
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méthodistes unies pour les femmes et les hommes dans des mi-
nistères à plein temps d’amour, de justice et de service. 

Un programme de mission global 

La croissance spirituelle, le développement du leadership, 
l’éducation transformatrice, le service et le plaidoyer consti-
tuent des éléments clés de l’identité des Femmes méthodistes 
unies et sont donc intégrés dans tous nos programmes.

La Mission U est un exemple.
Les événements de mission u sont des occasions pour les 

membres des Femmes méthodistes unies, leurs amies et l’église 
en général de grandir dans leur foi en apprenant à connaître le 
monde que Dieu aime tant et les appelle à servir. Chaque an-
née, la Mission u offre des cours sur un thème de croissance 
spirituelle, une région géographique et une question contempo-
raine dans une perspective chrétienne. Le Bureau national des 
Femmes méthodistes unies prépare le matériel d’étude de la 
Mission, forme les responsables des conférences de Femmes 
méthodistes unies pour organiser ces événements dans leur ré-
gion et certi�e les responsables des études pour faciliter les 
études. Les partenaires méthodistes unis et les partenaires œcu-
méniques sont souvent consultés pour les études et impliqués 
comme chefs d’études de la Mission u.

Ce genre d’événement éducatif est transformateur, et 
change la vie des participants alors qu’ils se préparent à s’en-
gager dans le monde. 

Au cours de ce quadriennat, plus de quarante mille per-
sonnes ont participé aux événements de la Mission dans des 
conférences, des districts et des unités locales de Femmes 
méthodistes unies à travers le pays. 

Les études de la mission au cours de quadriennat ont été :

2017

• Croissance spirituelle : Vivre en tant qu’une Commu-
nauté d’alliance

• Géographique  : Les Conférences missionnaires de 
l’Église méthodiste unie

• Problème : Justice climatique : Un Appel à l’espérance 
et à l’Action

2018

• Croissance spirituelle : Embrasser la plénitude : Une 
perspective terrestre pour une vie d’engagement

• Problème : Qu’en est-il de notre argent ? Une réponse 
de la foi 

• Géographique : Les Conférences missionnaires de 
l’Église méthodiste unie

2019

• Croissance spirituelle  : Pratiquer la résurrection : 
L’évangile de Marc et la formation des laïcs radicale

• Étude spéciale : Femmes unies pour le changement : 
150 ans de mission.

• Problème : Qu’en est-il de notre argent : Une réponse 
de la foi 

2020

• Croissance spirituelle  : Trouver la paix au milieu de 
l’anxiété

• Problème : L’incarcération en masse et le pipeline « de 
l’école à la prison ». 

• Étude spéciale : Femmes unies pour le changement : 
150 ans de mission

Des études sur les jeunes et les enfants sont préparées 
pour des thèmes choisis.

Les Journées de développement du leadership sont un 
autre exemple de Femmes méthodistes unies qui intègre nos 
engagements fondamentaux dans nos programmes. 

Chaque année, Femmes méthodistes unies forme ses 
membres pour organiser dans leur région lors des Journées de 
développement du leadership (LDD), des week-ends de dé-
veloppement des compétences, de mise en réseau et de culte. 
Au cours de ce quadriennat, près de deux mille dirigeants de 
conférence et de district ont participé aux Journées de déve-
loppement du leadership à Charlotte (Caroline du Nord), à St. 
Louis (Missouri) et à Tempe (Arizona).

Au cours de ce quadriennat, Femmes méthodistes unies 
a élargi la portée des journées LDD avec des offres en ligne 
d’ateliers clés. 

Chacun de ces événements—Assemblée, Mission u,  et 
Journées LDD—comprend des « actions » de plaidoyer. Les 
actions de plaidoyer au cours de ce quadriennat ont notam-
ment porté sur : 

• Justice climatique  : Écrire des lettres à Ford Motor 
Company et à Chevron pour leur demander d’appuyer 
les nouvelles normes de l’industrie a�n de réduire leurs 
émissions de carbone.

• Santé maternelle et infantile : Écrire des lettres aux 
législateurs américains en faveur de l’action fédérale 
visant à réduire la mortalité maternelle aux États-Unis.

• Interruption du pipeline « de l’école à la prison » : 
« Holy Disruption (Sainte perturbation) » formant des 
femmes pour contribuer au mouvement Interruption du 
pipeline « de l’école à la prison ».

• Salaires décents : Écrire des lettres pour soutenir les 
travailleurs agricoles de Floride dans leurs campagnes 
pour que des chaînes de restauration rapide signent l’ac-
cord sur le Programme d’alimentation équitable a�n 
de leur garantir de meilleurs salaires et de meilleures 
conditions de travail. 

• Plaidoyer en faveur des enfants immigrés séparés de 
leurs familles et détenus alors qu’ils cherchent asile à la 
frontière sud des États-Unis. 
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Renforcement des partenariats 

Femmes méthodistes unies a également célébré son 150e 
anniversaire en s’efforçant de renforcer ses relations avec des 
partenaires méthodistes unis et des partenaires œcuméniques 
vitaux, souvent historiques, aux États-Unis et au niveau 
international. 

Aux États-Unis, nos principaux partenaires de mission 
sont plus de quatre-vingt-dix institutions nationales de mis-
sion, qui sont des centres communautaires et des centres de 
soins de santé, des programmes résidentiels et des collèges. 
Chaque année, les institutions nationales de mission qui sont 
des résidences, des centres communautaires et des centres de 
soins de santé desservent plus de 205 042 personnes compre-
nant :

• 59 275 femmes de plus de 18 ans
• 22 572 enfants de 0 à 12 ans
• 20 972 jeunes de 13 à 18 ans
• 5 132 mères avec enfants de moins de 5 ans
• 8 226 personnes handicapées
• 52 416 familles.

Au niveau international, Femmes méthodistes unies a 
soutenu des partenaires de mission au service des femmes, 
des enfants et des jeunes dans près de cent pays. Par ailleurs, 
notre présence internationale est soutenue par le travail de 
neuf missionnaires régionales et des membres du personnel 
régional qui travaillent en partenariat avec des organisations 
méthodistes et des organisations de Femmes méthodistes 
unies dans vingt et un pays africains, vingt-quatre confé-
rences annuelles des Philippines, douze pays des Caraïbes 
et dix pays d’Amérique latine, à travers la direction de pro-
grammes et de missions.

Les missionnaires régionales, les membres du personnel, 
les coordonnatrices du Bureau des femmes et les dirigeantes 
de Femmes méthodistes unies aux États-Unis ont organisé 
trois consultations avec des organisations sœurs au cours de 
ce quadriennat :

• La consultation «  Women Transforming the World  », 
qui a réuni des femmes venues de vingt et un pays afri-
cains à Maputo, au Mozambique, en octobre 2017, pour 
établir des réseaux et développer le leadership.

• « Looking Forward: Women Transcending Boundaries 
in Solidarity », qui a réuni à Manille soixante-dix diri-
geantes de la Conférence centrale des Philippines, des 
missionnaires régionales et des membres du personnel 
pour discuter des dé�s et des possibilités de mission 
avec des femmes, des enfants et des jeunes.

• Une consultation post-assemblée avec des responsables 
des méthodistes internationales et de Femmes méthod-
istes unies au Church Center for the United Nations à 
New York City en mai 2018.

Législation 2020

Femmes méthodistes unies, qui va de l’avant dans sa 
mission auprès des femmes, des enfants et des jeunes, pré-
sente quatre projets de loi à la Conférence générale 2020 pour 
adoption :

• «  Le Sabbat des enfants  »—Ajoute le troisième di-
manche d’octobre au calendrier de l’église en tant que 
célébration du sabbat des enfants par l’Église métho-
diste unie aux États-Unis. 

• « La petite �lle »—Invite l’église à s’engager dans un 
plaidoyer pour remédier aux conditions qui empêchent 
les �lles d’atteindre leur plein potentiel dans un envi-
ronnement sain.

• « Le statut des femmes : Vers la réalisation des droits 
humains pour toutes les femmes »—Invite l’église à 
œuvrer pour l’égalité mondiale des femmes dans les 
domaines de l’éducation, de la santé, de la violence à 
l’égard des femmes et dans d’autres domaines.

• «  Protection des droits des électeurs aux États-
Unis »—Attire l’attention sur l’impact disproportionné 
de la suppression des électeurs et sur le fait que toutes 
les communautés doivent avoir accès à des droits com-
plets et équitables dans les bureaux de vote.
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Un conseil d’administration de vingt membres guide sept 
membres du personnel à temps plein et un membre du person-
nel à temps partiel basés à Nashville. Leur ministère est aidé 
par quatre membres du personnel à temps partiel déployés 
dans d’autres États.

La commission mobilise 75 pour cent de notre budget à 
travers les frais de location de l’église locale et les contribu-
tions des particuliers. Les 25 pour cent restants proviennent 
du Fonds de service mondial. 

La commission fournit aux hommes et aux jeunes des ou-
tils et des ressources pour les ministères par le biais du site 
Web www.gcumm.org, d’ateliers, des conférences, des we-
binaires, d’une lettre électronique bimensuelle et d’un ma-
gazine électronique trimestriel accessibles aux hommes du 
monde entier.

Le Rassemblement national des hommes méthodistes 
Unis d’Indianapolis de 2017 comprenait quatre allocutions 
en plénière, dix-neuf ateliers et trois projets de mission. Au 
cours de la séance, Kevin Watson, auteur de l’ouvrage The 
Class Meeting: Reclaiming a Forgotten (and Essential) Small 
Group Experience, a présenté la Conférence chrétienne en 
petits groupes comme l’une des pratiques essentielles initiée 
par John Wesley. Au cours des années suivantes, des centaines 
de groupes de dix à douze hommes se sont réunis chaque 
semaine, souvent par voie électronique. Les réunions portent 
sur la transformation, pas sur l’information. Le contenu porte 
sur la vie des participants avec Dieu.

Au cours du quadriennat 2015-2019, la commission 
a collaboré avec YWCA du Middle Tennessee pour créer 
Amending through Faith, une étude de huit semaines conçue 
pour aider les hommes à combattre une culture masculine qui 
traite les femmes comme des objets sexuels, a�n de réduire 
les incidents de violence domestique. Quatre cents hommes 
de toute la connexion ont participé à cette étude lors de sa 
première année 2018.

Pendant le quadriennat, le secrétaire général Gil Hanke a 
élargi les relations de la commission avec l’Association des 
Directeurs des ministères connexionnels.

A�n d’élargir sa proximité avec des hommes et des jeunes, 
la Commission travaille avec une vingtaine d’organisations af-
�liées ou appuyées véri�ées par le Conseil d’administration de 
la Commission. Des exemples de ces organisations ayant un 
impact positif sur les congrégations locales sont : 

• La Société de St. Andrew, un agence qui a fourni 7,6 mil-
lions de portions de nourriture en 2018. La même année, 
30 684 volontaires ont récolté 16,2 millions de livres de 
produits dans les champs et les vergers des agriculteurs ;

• Les Programmes des activités religieuses avec les 
jeunes qui ont permis à 4 874 jeunes méthodistes unis 
d’obtenir quatre classes et prix chrétiens par âge ;

• Strength for Service, un ministère non confessionnel 
créé par la Commission qui a fourni 40 000 exemplaires 
de livres de dévotions quotidiennes aux policiers, aux 
pompiers et aux autres premiers intervenants ;

• Mobility Worldwide, une organisation internationale 
qui a fourni 70 000 chariots à manivelle aux habitants des 
pays en développement qui ne pouvaient pas marcher ;

• The Upper Room Prayer Line, un ministère soutenu 
par Hommes Méthodistes Unis par le biais de défenseurs 
de prière en conférence. En 2018, la ligne de prière a reçu 
264 940 demandes de prière. En 2019, la ligne télépho-
nique a été interrompue et Hommes Méthodistes Unis 
continue son soutien �nancier et répond maintenant aux 
demandes af�chées sur le mur de prière en ligne ;

• Stop Hunger Now, un ministère international qui a 
fourni 100 millions de repas déshydratés préemballés 
dans les églises méthodistes unies depuis 2005 ;

• Boy Scouts of America. Au début de l’année 2020, la 
confession est maintenant le plus grand partenaire fon-
dateur avec 320 064 jeunes dans 9 334 églises ;

• Girl Scouts of the USA, un ministère national qui en-
courage la participation à GIRL (go getter, innovator, 
risk-taker and leader (Soyez battantes, innovatrices, 
preneuses de risque et leaders).

La commission gère le Centre pour le ministère des 
hommes et le Centre pour les ministères du scoutisme.

Le Centre pour le ministère des hommes

Le centre fournit des programmes, organise des ateliers, 
des séminaires et des conférences pour permettre aux hommes 
de nouer une relation permanente avec Jésus-Christ.

Rév. Rick Vance est le directeur du centre. Il travaille 
avec les présidents de juridiction, de conférence, de district 
et d’église locale de Hommes méthodistes unis pour étendre 
leur portée au-delà du petit groupe qui se réunit régulière-
ment pour les repas à un ministère qui inclut des hommes à 
l’intérieur et à l’extérieur de l’église. Pendant le quadriennat, 
Rév. Vance s’est rendu en Allemagne pour parler du ministère 
des hommes. Il a travaillé avec des organisations de Hom-
mes méthodistes unis et des agences générales pour renforcer 
leurs ministères auprès des hommes plus jeunes, et il a col-
laboré avec les membres de l’Association des dirigeants laïcs 
de la Conférence annuelle pour développer et soutenir les 
ministères dans leurs conférences. 

Les présidents de conférence se réunissent chaque année 
à Nashville pour des formations. Ces événements offrent aux 
présidents nouvellement élus l’occasion de mieux compren-
dre leur rôle et de découvrir des moyens créatifs d’atteindre 
les jeunes hommes.

Rapport quadriennal de la Commission générale des  
Hommes méthodistes unis
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Ce centre a formé et certi�é trente-quatre hommes pour 
servir de spécialistes du ministère des hommes qui encou-
ragent les églises voisines à enrichir leurs ministères auprès 
des hommes.

Chaque année, les églises locales sont encouragées à fon-
der leur ministère des hommes.

Le Centre pour les ministères du scoutisme

Steven Scheid est le directeur du centre, et il travaille 
avec les directeurs de conférence du ministère du scoutisme 
et plus de trois cents spécialistes du ministère du scoutisme 
pour encourager les églises à servir les jeunes dans leurs com-
munautés à travers les organisations Boy Scouts of America, 
Girl Scouts of the USA, Camp Fire, et Big Brothers-Big Sis-
ters. On estime à 1,7 million le nombre de participants et de 
membres de leur famille qui sont touchés par ces ministères 
auprès des jeunes.

Pendant le quadriennat, le centre a recruté des aumôniers 
pour le National BSA Jamboree, a accueilli un espace dans 
la tente Faith and Beliefs tent sur le site de Summit Bechtel 
en Virginie Ouest et il a organisé un service de communion 
méthodiste unie pour environ huit cents scouts.

Le centre parraine également des stages annuels de for-
mation au Philmont Scout Ranch, au Nouveau-Mexique. Une 
cinquantaine de responsables adultes ont participé à chacun 
des événements organisés en 2018 et 2019.

Pendant le quadriennat, Scheid a encouragé les églises 
de la Juridiction de l’Ouest à adopter les scouts de l’Église de 
Jésus-Christ des saints des derniers jours, suite à la décision 
de cette église d’abandonner les Boy Scouts à la �n de 2019.

Pour plus d’informations, veuillez visiter www.gcumm 
.org ou composer le 866-297-4312. Nous sommes là pour 
vous aider ainsi que les membres de votre église.
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Rapport quadriennal 2020 du Centre PAIXJUSTE  
pour la médiation et la transformation des con�its

Mission, contexte et origines

La mission du Centre PAIXJUSTE pour la médiation et 
la transformation des con�its consiste à « aborder les con�its 
de manière constructive en vue d’assurer la justice, la récon-
ciliation, la préservation des ressources et la restauration de 
la communauté au sein de et à travers l’Église Méthodiste 
Unie et avec l’Église universelle pour le monde dans lequel 
nous vivons » (Règlement de l’Église ¶ 2401.1). Créé par le 
Conseil général �nances et administration (GCFA) en concer-
tation avec le Conseil des évêques en 2000, PAIXJUSTE a vu 
le jour au milieu des con�its destructeurs au sein de l’Église 
Méthodiste Unie marqués par des poursuites, des procès au 
sein de l’église, des personnes blessées, des ruptures de com-
munion, et l’épuisement des ressources.

PAIXJUSTE a été majoritairement con�rmé par la 
Conférence générale de 2004, signe d’une envie profonde des 
Méthodistes unis de mieux gérer les con�its. PAIXJUSTE re-
mercie ces personnes, ces entités et ces fondations qui ont 
investi avec générosité dans le ministère au cours de ces der-
nières années. Le conseil d’administration de PAIXJUSTE 
manifeste sa gratitude pour les rapports de soutien qu’il en-
tretient avec le GCFA qui fournit des services �nanciers et 
avec l’Agence générale Église et société qui fournit des ser-
vices techniques du bâtiment. Les bureaux de PAIXJUSTE se 
trouvent à Washington, D.C. aux États-Unis.

Une entité indépendante, Vision et Transitions

PAIXJUSTE est doté d’un conseil d’administration in-
dépendant dont le but est de positionner PAIXJUSTE comme 
une entité impartiale dans la vie de la connexion. PAIX-
JUSTE, une ressource intégrée de l’Église Méthodiste Unie, a 
toujours fourni des services directs pour transformer les con-
�its, résoudre les différends et aider à l’éducation et à la for-
mation. À la recherche d’une voie durable pour le ministère, 
en 2017, le conseil d’administration de PAIXJUSTE a modi-
�é le modèle opérationnel et le mode de dotation en personnel 
et de prestation des ressources.

Puisque les Méthodistes unis continuent à former des dis-
ciples de Jésus Christ pour la transformation du monde, la 
connexion des personnes appelées Méthodistes unis fait éga-
lement l’objet de transformation. L’expérience des con�its 
au même titre que les changements au sein de nombreuses 
communautés de foi est inévitable. PAIXJUSTE envisage des 
réseaux soutenus de leaders �dèles, marqués par des compé-
tences et des expériences en matière de transformation des 
con�its, de consolidation de la paix, de compétence culturelle, 
de guérison des traumatismes et de justice réparatrice, qui ne 
sont plus rien d’autre qu’un ou deux contacts personnels - en 
personne, par téléphone, communication électronique ou mé-
dias sociaux.

Aujourd’hui, un ministère très dynamique implique une 
auto-organisation et une collaboration à la fois locales et mon-
diales pour adapter les ressources à des contextes spéci�ques. 
En tant que facilitateur et connecteur, PAIXJUSTE cherche 
à tirer parti des ressources humaines qui sont engagées et 
peuvent devenir un réseau vivant et durable de ressources de 
transformation des con�its à travers la Connexion méthodiste 
unie. Offrir un centre d’échange d’informations et d’outils 
pour évaluer et découvrir de nouvelles ressources établit un 
centre en ligne pour continuer à cultiver des leaders qui sont 
compétents dans la gestion des con�its et servent aussi de 
signes d’une une méthode de formation des laïcs axée sur la 
foi qui mène à la réconciliation et à une vie restaurée.

Avenir

Dans un monde où les con�its, la bataille, le préjudice et 
les divisions profondes forment le paysage dans lequel bon 
nombre d’entre nous résidons, il semble y avoir une envie de 
bien les gérer et se focaliser sur ce qui peut donner la vie  : 
au point où ce que nous vivons peut être appauvrissant pour 
la vie. Au cœur de notre appel, PAIXJUSTE voudrait que le 
ministère de la réconciliation redevienne essentiel à notre vie 
de disciple du Christ et crucial aux ministères compétents.
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Amendments Proposés au Réglement de l’Église

¶5.

Numéro de la pétition : 20332-IC-¶5-C-G ; Hawkins, Erin - 
Washington, DC, USA pour la Commission générale sur la 
religion et la race. 

Justice raciale

Article V Justice raciale – L’Église Méthodiste Unie 
proclame que, puisant dans sa bonté et son amour, Dieu a 
créé toutes les personnes la valeur de chaque personne en 
tant qu’enfants/ enfant unique et aimé de Dieu et s’engage en 
faveur de la guérison et de l’intégrité de toutes les personnes. 
L’Église Méthodiste Unie reconnaît que le péché du racisme 
a été néfaste pour son unité tout au long de son histoire. Le 
racisme continue de causer une division et une marginalisa-
tion douloureuses. L’Église Méthodiste Unie combattra et 
cherchera à éliminer le racisme, tant au sein des organisations 
qu’au sein des individus, dans tous les aspects de sa vie et 
au sein de la société de façon générale. L’Église Méthodiste 
Unie travaillera en collaboration avec d’autres pour apporter 
une réponse aux préoccupations qui menacent la cause de la 
justice raciale à tout instant et en tous lieux.Le racisme s’op-
pose à la loi, à la bonté et à l’amour de Dieu et amoindrit l’im-
age de Dieu dans chaque personne. Alimenté par le privilège 
blanc, la suprématie blanche, et le colonialisme, le péché du 
racisme est un �éau destructeur de la société mondiale et dans 
l’histoire de l’Église Méthodiste Unie. Il continue de détru-
ire nos communautés, de nuire aux personnes, d’empêcher 
l’unité, et de saper l’oeuvre de Dieu dans ce monde. Le rac-
isme doit être éradiqué. C’est pourquoi l’Église Méthodiste 
Unie s’engage à lutter contre et à éliminer toutes les formes 
de racisme, d’inégalité raciale, de colonialisme, de privilège 
blanc, et de suprématie blanche, dans tous les aspects de sa 
vie et dans l’ensemble de la société.

Justi�cation :
Le péché du racisme, alimenté par le privilège blanc et 

le colonialisme, est un �éau continu pour l’Église Méthod-
iste Unie et la société. Il ne doit pas être autorisé à perdurer. 
La formulation proposée dans cette pétition a�n d’amender la 
Constitution est plus directe et sans ambiguïté dans la dénon-
ciation du racisme et

¶641.

Numéro de la pétition : 20334-IC-¶641 ; Day, Alfred - 
Madison, NJ, USA pour la Commission générale pour les 
archives et l’histoire. 

Archives de l’église locale et  
désaf�liation ou division

Amender par l’ajout au ¶ 641 :
Dans le cas des églises qui se désaf�lient, la Commis-

sion de la conférence pour les archives et l’histoire mettra en 
place un plan par lequel les archives desdites églises seraient 
copiées et conservées dans les archives de la conférence an-
nuelle – les coûts de la copie devant être encourus par la con-
grégation qui se désaf�lie.

Dans le cas d’une séparation plus large, donnant lieu à 
la dissolution ou à la division d’une conférence annuelle, ch-
aque conférence annuelle mettra en place un plan par lequel 
ses fonds d’archives seront conservés et pris en charge par les 
organes, conférences ou églises désaf�liées ultérieurs. 

Justi�cation :
Attendu qu’il existe une possibilité pour l’Église Métho-

diste Unie de diviser ou d’autoriser les congrégations locales 
à se désaf�lier (conformément au ¶ 2553) ;

Et attendu que ces événements peuvent se traduire par la 
perte d’archives critiques de l’église locale et de la conférence 
annuelle portant témoignage du ministère précédent et de la 
mission des Méthodistes Unis

¶641.1.

Numéro de la pétition : 20333-IC-¶641.1 ; Day, Alfred - 
Madison, NJ, USA pour la Commission générale pour les 
archives et l’histoire. 

Ajouter « retiré » et « désaf�lié »

Amender le ¶ 641.1 :
. . . pour assurer la préservation permanente des archives 

historiques de toutes les églises abandonnées, ou désaf�liées, 
interrompues, ou retirées, dans les limites de la conférence 
annuelle et de ses antécédents. . . .

Justi�cation :
Compte tenu de la possibilité de rampes de sortie poten-

tielles de l’ÉMU ou de la dissolution de celle-ci, la GCAH, 
en désignant les conditions de sortie potentielle veut s’assurer 
que les archives ecclésiales des églises quittant l’ÉMU seront 
préservées.

¶1701.

Numéro de la pétition : 20677-IC-¶1701-G ; Brooks, Lonnie 
- Anchorage, AK, États-Unis. 
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Transférer la GCAH au GCFA

Pour arrêter le GCAH et attribuer ses responsabilités au 
GCFA, veillez procéder comme suit :

Supprimer les ¶¶ 1701-1712 tout entiers.
Amender le ¶ 264 ainsi qu’il suit :
¶ 264.1. Dimanche d’héritage—Le Dimanche d’héritage 

doit être observé au jour d’Aldersgate (24 mai), ou au Diman-
che précédent cette date (Voir Déclaration historique, page 
10). Le jour est une occasion de ré�exion sur l’héritage, la 
célébration de l’histoire de l’église, sa compréhension d’elle-
même telle qu’elle nous a changés aujourd’hui, et la signi�-
cation des Conférences chrétiennes. Le Dimanche d’héritage 
appelle l’église à se souvenir du passé en s’engageant dans 
l’appel continu de Dieu. L’observation du Dimanche d’héri-
tage sera sous la supervision générale du Conseil général �-
nances et administration de la Commission générale pour les 
archives et l’histoire. Toute agence générale de l’église qui 
désire recommander un thème pour une année donnée pour 
ce Dimanche peut le faire une année avant l’observation pour 
laquelle une recommandation est faite. Cette recommandation 
doit être adressée au Conseil général �nances et administra-
tion à la Commission générale pour les archives et l’histoire, 
et le choix du thème annuel de ce Dimanche sera fait par les 
membres votant du Conseil général �nances et administration 
de la Commission générale pour les archives et l’histoire.

Amender le paragraphe ¶ 510 ainsi qu’il suit :
Paragraphe ¶ 510.1. Les corrections apportées au Dai-

ly Christian Advocate. L’éditeur déposera auprès du Conseil 
général �nances et administration et la Commission pour les 
Archives et l’Histoire deux exemplaires reliés du Daily Chris-
tian Advocate et les corrections en tant que dossier of�ciel de 
la Conférence Générale. Les exemplaires reliés seront égale-
ment disponibles au prix �xé par de la Maison de Publication 
de l’Église Méthodiste Unie.

. . .
4. Tous les documents originaux d’une Conférence 

Générale sont déposés auprès du Conseil général �nances et 
administration la Commission générale pour les archives et 
l’histoire.

Amender le ¶ 532 ainsi qu’il suit :
¶ 532. Archives et Histoire—1. Il y aura une commission 

juridictionnelle pour les archives et l’histoire, supplétive à la 
commission générale, . . .

Amender le paragraphe ¶ 545 ainsi qu’il suit :
¶ 545. Dossiers et archives  —1. La revue des procédés 

de la conférence centrale, dûment signée par le Président et 
le Secrétaire, sera envoyée pour véri�cation à la Conférence 
Générale via son Secrétariat. Deux exemplaires dans toute 
traduction seront envoyés sans frais à la Commission générale 
pour les archives et l’histoire et au Conseil général �nances et 
administration, . . .

3. Le secrétaire de toute conférence centrale déposera 
une copie de toute traduction ou adaptation du Règlement de 
l’Église général ou une partie y relative utilisée dans cette 

conférence centrale auprès de la Commission générale pour 
les archives et l’histoire et du Conseil général �nances et ad-
ministration.

Amender le ¶ 606 ainsi qu’il suit :
¶ 606.2. Chaque conférence annuelle envoie sans frais 

au Conseil général �nances et administration, à l’Agence 
générale pour les rentes et assurances sociales, à la Commis-
sion Générale pour les Archives et l’Histoire , à la Conférence 
Centrale ou à la Commission Juridictionnelle pour les Ar-
chives et l’Histoire, et à la Commission de la Conférence an-
nuelle pour les Archives et l’Histoire, deux copies imprimées 
de sa revue annuelle. De plus, la conférence annuelle envoie 
une copie imprimée de sa revue annuelle à la Table connex-
ionnelle et une copie imprimée à l’Agence générale pour la 
Communication de l’Église Méthodiste Unie. Si elle est dis-
ponible, une copie de version numérique d’une revue est en-
voyée au Conseil Général pour la Finance et l’Administration 
à la Commission Générale pour les Archives et l’Histoire et 
une copie à l’Agence générale pour la communication.

3.h) Les Mémoires tels que commandés par la conférence 
annuelle suivant les lignes directrices du Conseil général �-
nances et administration la Commission générale pour les ar-
chives et l’histoire,

Amender le ¶ 641 ainsi qu’il suit :
¶ 641. 1. Dans chaque conférence annuelle, il y aura une 

commission de conférence pour les archives et l’histoire. 
Le nombre des membres de la commission et leurs mandats 
sont déterminés par la conférence et peuvent impliquer un 
représentant ex of�cio de chaque patrimoine méthodiste dans 
ses limites. La commission aura le devoir de collecter, pré-
server, et rendre accessible les dossiers historiquement sig-
ni�catifs de la conférence annuelle et ses agences, y compris 
les données relatives à l’origine et l’histoire de la conférence 
et ses antécédents  ; d’encourager et d’aider les églises lo-
cales à préserver leurs dossiers, compiler leurs histoires, et 
célébrer leur héritage  ; en �n d’assurer la bonne garde per-
manente des dossiers historiques de toutes les églises aban-
données ou arrêtées dans les limites de la conférence annu-
elle et ses antécédents (voir ¶ 2549.3)  ; maintenir un dépôt 
historique et archival privé de feu et voir si tous les articles 
qui auront sans doute la valeur dans l’histoire à venir y sont 
préservés. Assurer la possession de la propriété réelle et re-
cevoir les dons et les legs ; attribuer au  Conseil général �-
nances et administration à la Commission générale pour les 
archives et l’histoire les bâtiments, les locations et les struc-
tures dans la conférence annuelle pour la désignation en tant 
que site historiques ou points de repère d’héritage ; maintenir 
le contact avec les sites historiques et les jalons d’héritages 
désignés of�ciellement dans leurs limites ; aider l’évêque ou 
le comité de conférence approprié dans la plani�cation d’une 
heure historique et d’autres session appropriées d’observation 
historique a la conférence annuelle; établir un calendrier de 
rétention et de disposition de la conférence annuelle et compt-
es rendus des églises locales selon les normes ou les lignes 
directrices développées par le Conseil général �nances et ad-
ministration par la Commission générale pour les archives et 
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l’histoire; coopérer et rendre compte, en cas demande, aux 
Commissions générale et juridictionnelle pour les Archives et 
l’histoire ; et engager avec les Wesleyens, les Méthodistes, ou 
les Confessions relatives aux Frères Évangéliques Unis dans 
le soulèvement de notre héritage commun.

Amender le ¶ 702 ainsi qu’il suit :
¶ 702.3. Entre les sessions de la Conférence générale, 

les agences générales suivantes sont responsable de la Table 
connexionnelle pour les fonctions citées dans le paragraphe 
900 ¶¶s  : 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, la Commission Générale pour la 
Religion et la Race, la Commission générale pour le statut et 

rôle des femmes, la Commission générale pour les archives 
et l’histoire, la Commission générale des hommes méthod-
istes  la Commission Générale pour la Communication dans 
des affaires liées aux responsabilités de leur programme.

Amender le ¶ 703 ainsi qu’il suit :
¶ 703.6. Les Agences générales administratives—Les 

conseils généraux et les commissions agences  qui ont des 
fonctions de service principalement administratives seront 
désignées comme des Agences générales administratives. Ces 
agences sont l’Agence pour l’Agence générale pour les rentes 
et assurances sociales, la Maison de Publication de l’Église 

Méthodiste Unie,  et la Commission générale pour les archives 

et l’histoire et la Commission Générale pour la Communica-

tion, les deux dernières qui, elle(s) aussi, assument assume les 

responsabilités relatives au programme pour lesquelles elles 

rendent elle rend compte à la Table connexionelle.
Amender le ¶ 805 ainsi qu’il suit :
¶ 805.4.b) Le Comité pour les Politiques et Pratiques 

du Personnel—Le Conseil organise un comité compose 
de trois représentants du Conseil général finances et ad-
ministration, l’un desquels est nommé Président, et un 
représentant de l’une des Agences suivantes  : l’Agence 
générale Église et société, l’Agence générale pour la for-
mation des laïcs, l’Agence générale pour la mission mon-
diale, et l’Agence générale pour la formation supérieure 

et le ministère, la Commission générale pour les archives 

et l’histoire, la Commission générale pour la communica-
tion, la Commission générale pour la religion et la race, 
la Commission générale pour le statut et rôle des femmes, 
et la Commission générale des hommes méthodistes unis. 
Chacun des représentants cités ci-dessus est choisi par le 
conseil, ou le conseil d’administration, ou la commission 
représentée de son adhésion. Le comité a les devoirs et les 
responsabilités définis au ¶ 807.13b.

Insérer un nouveau sous-paragraphe ¶ 805.4. ainsi qu’il 
suit :

¶ 805.4.f) Le Comité pour les Archives et l’Histoire—Il 
y aura un Comité pour les Archives et l’Histoire qui servira 
en tant qu’agence historique of�cielle de l’Église Méthod-
iste Unie. Elle peut être incorporée séparément tel que déter-
miné par le conseil, et elle succédera en effet et selon la loi 
de la Commission générale pour les archives et l’histoire de 
l’Église Méthodiste Unie. Pour autant que de besoin, les mod-
i�cations pratiques requises par la dissolution de la Commis-
sion générale pour les archives et l’histoire et la création d’un 
Comité pour les  Archives et l’Histoire dans cette section se-
ront accomplies au plus tard le 30 juin 2020, sous la direction 
de la Table Connexionnelle et du Conseil général �nances et 
administration. Les fonds prévus au budget du quadriennat de 
2021-2024 pour mener à bien les opérations et programmes 
de la GCAH doivent observer la fonction.

(1) Objectif—(a) L’objectif du comité est de promou-
voir et préserver l’intérêt historique de l’Église Méthodiste 
Unie à chaque niveau. Il recueillera, préservera et aura droit 
aux matériels de bibliothèque et archive, et disséminera les 
matériels interprétatifs sur l’histoire de l’Église Méthodiste 
Unie et ses antécédents. Il coopérera avec les autres corps, 
spécialement la Société Historique de l’Église Méthodiste 
Unie, la Société Historique Méthodiste du Monde, et le Con-
seil Méthodiste Mondial dans les domaines d’intérêt mutuel. 
Il maintiendra les archives et les bibliothèques dans lesquelles 
les documents et matériels historiques de tout genre en rela-
tion avec l’Église Méthodiste Unie seront préservés et veillera 
à ce que ces propriétés soient disponibles pour l’utilisation 
responsable public et érudite. Il pourvoira l’orientation pour 
la création, la maintenance, et la disposition propre des doc-
umentaires a tous les niveaux de l’Église Méthodiste Unie 
(Voir §(8)(a)ii)). Il pourvoira le soutien, la direction, et l’en-
couragement pour le travail de la conférence annuelle et les 
agences historiques juridictionnelles et les organisations en 
développant et en rendant disponibles  les média historiques 
et interprétatifs et formatifs. Il élaborera les politiques et les 
ressources pour les Sites Historiques de la Méthodiste Unie 
désignés et la patrimoine Méthodiste Unie. Il pourvoira la 
supervision générale pour l’observation du Dimanche d’héri-
tage (voir ¶ 264.1). Il s’engagera avec les autres Wesleyens, 
Méthodistes, ou les Confessions relatives aux Frères Évan-
géliques Unis dans le soulèvement d’un héritage commun.

(b) Le comité aura la responsabilité de supervision de ses 
archives et bibliothèques historiques et les autres dépôts de 
caractère similaire, le cas échéant, établis par l’Église Méth-
odiste Unie.

(c) Le comité doit promouvoir la collection et la dissémi-
nation d’information et matériels concernant le témoignage 
historique fait individuellement et collectivement par les 
femmes, les peuples raciaux et ethniques, et les autres cir-
conscriptions non couvertes entièrement dans la documenta-
tion historique traditionnelle dans la vie du monde entier de 
l’Église Méthodiste Unie et ses antécédents.
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(d) Le comité développera et rendra disponibles les 
matériels interprétatifs tels que les manuels, services d’adora-
tion et célébrations des événements historiques, �lms format-
ifs, et les autres média utiles aux conférences annuelles et aux 
églises locales.

(e) Une par quadriennat, le comité peut tenir une assem-
blée historique, à laquelle peuvent être invités les membres 
des agences et organisations historiques de la conférence ju-
ridictionnelle et annuelle  ; la faculté et les étudiants appro-
priés des institutions d’éducation supérieure en relation avec 
l’Église Méthodiste Unie  ; les membres de la Société His-
torique de l’Église Méthodiste Unie, les membres des organ-
isations en relation avec les Wesleyens, Méthodistes, et les 
Frères Évangéliques Unis ; et telles autres personnes, groupes 
ou organisations intéressés.

(2) Membres—(a) Le comité sera constitué à chaque 
quadriennat, et ses membres et les autres responsables élus 
par lui occuperont leurs postes jusqu’à ce que leur succes-
seurs soient choisis. Les postes vacants intérimaires pendant 
le quadriennat où il n’est pas prévu autrement par le Règle-
ment de l’Église peuvent être comblées par le conseil tel qu’il 
peut le déterminer.

(b) Le comité sera constitué de dix membres choisis par 
le conseil, cinq desquels seront membres du conseil. Il est 
recommandé qu’une attention particulière soit accordée à la 
sélection des autres cinq membres pour devenir les personnes 
d’intérêt et habileté spéciaux dans l’histoire du Méthodisme 
Uni.

(3) Réunions—Le comité tiendra une réunion chaque an-
née à la date et au lieu qu’il peut déterminer, selon les dispo-
sitions d’un acte d’incorporation, si le comité choisit d’être 
incorporé.

(4) Responsables—Le comité doit élire parmi ses mem-
bres un président et d’autres responsables, si nécessaire.

(5) Personnel—Le conseil doit choisir un directeur 
général du comité, qui sera le Secrétaire général associé du 
Conseil général �nances et administration, et d’autres mem-
bres du personnel, si nécessaire. Le directeur générale sera 
l’exécutif et le personnel administratif et exécutera le travail 
du comité de garder les dossiers et les comptes rendus, servir 
de rédacteur des publications of�cielles du comité, superviser 
les dépôts, présenter un rapport annuel au conseil, et élaborer 
ces rapports tels que requis. Le directeur général participera 
aux réunions du comité et aura le droit à l’expression mais 
sans droit de vote. Les archivistes, les conservateurs, et les 
bibliothécaires par le comité seront dans les responsabilités 
du Directeur général. Ils participeront aux réunions du comité 
si le Directeur général l’exige. Lors de leur présence, ils au-
ront droit à l’expression mais sans droit de vote.

(6) Finances—Le comité est �nancé par les allocations 
de la Conférence générale  ; la vente de la littérature et de 
documents historiques ; abonnements à des publications of�-
cielles du Comité ; les cotisations des membres associés ; et 
des cadeaux, des dons, des legs provenant des individus et des 
organisations intéressés.

(7) Société Historique de l’Église Méthodiste Unie— 
(a) Le comité doit approuver et encourager la Société His-
torique de l’Église Méthodiste Unie et encourager l’adhésion 
à celle-ci a�n de promouvoir l’intérêt dans l’étude, la préser-
vation et la diffusion de l’histoire et du patrimoine de l’Église 
Méthodiste Unie et ses antécédents. La société historique doit 
être encouragée à assurer le soutien et la coopération du comi-
té sur les archives et l’histoire (ou son équivalent) à la con-
férence annuelle, conférence juridictionnelle, et les niveaux 
de l’église générale ainsi que d’autres agences et organisa-
tions intéressées à la promotion des intérêts historiques de 
l’église. La société doit être autonome �nancièrement par les 
cotisations et d’autres sources, à l’exception des services qui 
peuvent être fournis par le Comité de la Conférence générale 
sur les Archives et l’Histoire. 

(b) L’adhésion à la société historique est établie tel que 
prescrite par la société. L’Adhésion en tant que membre impli-
que le paiement de ces cotisations que la société peut ordon-
ner, en échange de laquelle les membres doivent recevoir des 
publications et d’autres avantages qui sont jugés adéquates.

(8) (a) Dé�nitions des Archives—i) Les archives, par op-
position aux bibliothèques, aux maisons ne concernent pas 
principalement les livres, mais le dispositif d’enregistrement 
des documents.

ii) Le dispositif d’enregistrement des documents signi�e 
tous les documents, les procès-verbaux, les revues, les agen-
das, les rapports, les brochures, les lettres, les documents, les 
manuscrits, les cartes, les photographies, les livres, vidéos, 
enregistrements sonores, les bandes magnétiques ou autres, 
les dossiers de traitement de données électroniques, les arte-
facts, ou tout autre matériel documentaire, indépendamment 
de la forme ou de caractéristiques physiques, faits ou reçus 
en vertu des dispositions du Règlement de l’Église dans le 
cadre de la transaction des affaires de l’Église par une agence 
générale de l’Église méthodiste unie ou d’un de ses prédéces-
seurs constitutifs.

iii) L’Agence générale de l’Église Méthodiste Unie ou 
de ses prédécesseurs constitutifs, à son tour, signi�e et com-
prend tous les bureaux de l’Église, responsable de l’Église, 
ou responsable (élus ou nommés)—y compris l’évêque, l’in-
stitution, le conseil, le comité, le bureau, le conseil ou la con-
férence — au niveau national.

(b) La garde des documents—Le responsable de l’église 
en charge d’un bureau contenant un dispositif d’enregis-
trement des documents est le gardien de celui-ci, sauf dispo-
sition contraire.
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(c) Procédures—i) Le comité mettra en place des archives 
centrales de l’Église Méthodiste Unie et ces archives régio-
nales et des centres d’enregistrement tels qu’il peut s’avérer 
nécessaire dans son avis.

ii) Les évêques, les responsables de la Conférence générale, 
le Conseil judiciaire, les conseils généraux, les comités et 
les agences de l’Église Méthodiste Unie doivent déposer les 
procès-verbaux ou journaux of�ciels, ou copies similaires, dans 
les archives tous les quatre ans et doivent transférer les corre-
spondances, les dossiers, les documents, et d’autres documents 
d’archives décrit ci-dessus à partir de leurs bureaux quand ils 
n’ont plus l’utilité opérationnelle. Aucun enregistrement ne 
doit être détruit jusqu’à ce que le programme d’élimination ait 
été convenu par le comité et l’agence. Lorsque le gardien de 
n’importe quel dispositif d’enregistrement de documents of�-
ciel d’une agence générale certi�e au comité que ces dossiers 
n’ont aucune autre utilisation ou valeur à des �ns of�cielles et 
administratives, et lorsque le comité certi�e que ces documents 
semblent avoir aucune autre utilisation ou une valeur pour la 
recherche ou référence, ces documents peuvent être détruits ou 
éliminés par l’agence of�cielle ou en ayant la garde. Un enreg-
istrement de la certi�cation et de l’autorisation doit être inscrit 
dans les procès-verbaux ou les dossiers à la fois du comité et de 
l’agence. Le comité est autorisé et habilité à prendre de telles 
dispositions qui pourraient être nécessaires et appropriées a�n 
d’appliquer ce paragraphe.

iii) Le comité a le droit d’examiner l’état du dispositif 
d’enregistrement des documents et, sous réserve de la dis-
ponibilité du personnel et des fonds, donner des conseils et 
de l’assistance aux fonctionnaires et agences de l’église en 
ce qui concerne la préservation et l’élimination des disposi-
tifs d’enregistrement des documents sous leur garde. Les re-
sponsables des agences générales doivent assister le comité 
dans la préparation d’un inventaire des documents en leur 
possession. Sur cet inventaire doit être annexé un horaire, ap-
prouvé par le chef de l’agence ayant la garde des dossiers et le 
comité, établissant  une période de temps pour la conservation 
et l’élimination de chaque série de dossiers. Aussi longtemps 
que cet horaire approuvé demeure en vigueur, la destruction 
ou l’élimination de dispositif d’enregistrement des docu-
ments conformément à ses dispositions est considérée comme 
ayant rempli les conditions en conformité avec le paragraphe 
¶ 805.4.f)(8)(c)(ii).

iv) Le comité est autorisé et ordonné de mener un pro-
gramme d’inventaire, de réparation et de micro�lmage entre 
tous les agences générales de l’Église Méthodiste Unie à des 
�ns de sécurité que le dispositif d’enregistrement des docu-
ments dont le comité détermine a une valeur permanente et 
pour fournir un stockage sûr pour les copies de micro�lms 
de telles dispositifs. Sous réserve de la disponibilité des 
fonds, ce programme peut être étendu au dispositif d’une 
valeur permanente de toutes les agences de l’Église Méth-
odiste Unie.

v) Les agences générales, les comités et les agences de 
l’Église Méthodiste Unie doivent placer deux copies, telles 
elles sont émises, de toutes leurs publications, de quelque 
types qu’elles soient, dans les archives ou à la place de ceux-
ci et doit faire une déclaration auprès de l’archiviste en af�r-
mant qu’ils préservent des copies de tous ces éléments dans 
leurs propres bibliothèques ou dépositaires.

vi) Les documents of�ciels, ou des copies de ceux-ci, tels 
que les statuts, les constitutions, règlements intérieurs et au-
tres documents of�ciels des conseils et agences de l’Église 
Méthodiste Unie seront déposés dans les archives.

vii) Quiconque ayant la garde de tous les dossiers 
généraux de l’agence doit, à l’expiration de la durée du man-
dat, remettre à son successeur, le gardien, ou, s’il n’y ait 
personne, au comité tous les dossiers, livres, écrits, lettres et 
documents conservés ou reçus dans la transaction des affaires 
of�cielles de l’agence générale. Ceci s’appliquera également 
aux documents temporaires et spéciaux des comités généraux 
de l’église. 

viii) Les évêques, les responsables de la Conférence 
générale, et les conseils généraux, comités et agences de 
l’Église Méthodiste Unie sont priés de conseiller l’archiviste 
centrale en matière de la préservation de tous les matériaux.

ix) les secrétaires de conférence juridictionnelle, cen-
trale et annuelle déposent gratuitement, deux copies papier 
de leurs journaux de conférence respectifs tous les quatre ans 
ou annuellement, le cas échéant, avec le comité et dans les ar-
chives de la conférence centrale, juridictionnelle, et annuelle 
le cas échéant. Une copie de version électronique du journal 
sera envoyée au comité.

x) Les secrétaires des conseils de conférence juridic-
tionnelle et annuels, des comités et agences doivent déposer 
chaque année, ou aussi souvent qu’ils se réunissent, des cop-
ies de leurs procès-verbaux (par opposition à des rapports qui 
sont imprimés séparément ou dans les journaux de conférenc-
es juridictionnelles et annuelles) dans les archives centrales 
ou dans les archives régionales appropriées.

xi) Les évêques, les responsables de la Conférence 
générale, le personnel de l’agence générale, les missionnaires 
et les ministres ordonnés et les laïcs dans des positions de 
leader et d’in�uence à tous les niveaux de l’église sont invités 
à déposer ou léguer leurs documents personnels aux archives 
du comité.

xii) Les organisations et les individus peuvent négoci-
er des restrictions appropriées sur l’utilisation de matériaux 
qu’ils déposent dans les archives.

xiii) Le comité peut autoriser le transfert de matériel à 
une organisation, une agence ou une famille. 

xiv) Tous les matériaux dans les archives doivent être di-
sponibles pour la recherche et l’exposition, sous réserve des 
restrictions qui pourront être placés sur eux.

(9) Sites Historiques et Patrimoines—(a) i) Sites His-
toriques—Les sites historiques sont des bâtiments, des lieux, 
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ou des structures qui sont particulièrement liées à un événe-
ment important, un développement, ou à une personnalité 
dans l’histoire d’une conférence annuelle, centrale, ou juri-
dictionnelle (ou ses antécédents). Les sites historiques sont 
désignés par mesure formelle de la conférence annuelle, 
centrale, ou juridictionnelle dans les régions où se situe le 
site. Cette désignation doit être d’abord examiné et revu par 
le comité respectif sur les archives et l’histoire (ou l’équiva-
lent). Sous l’action de la conférence annuelle, centrale, ou ju-
ridictionnelle pour désigner un bâtiment, structure, ou un lieu 
comme une site historique, le président ou le chef du comi-
té sur les archives et l’histoire (ou équivalent) doit informer 
le comité pour ce qui concerne les mesures prises et fournir 
les documents qui peuvent être nécessaires. Le comité doit 
fournir à son tour un indicateur of�ciel de site historique, te-
nir un registre de tous les sites historiques, et de maintenir un 
�chier en cours d’informations pertinentes qui les concernent.

ii) Patrimoines—Les patrimoines de l’Église Méthodiste 
Unie sont des bâtiments, des lieux, ou des structures qui sont 
particulièrement liées aux événements importants, développe-
ments, ou aux personnalités dans l’histoire globale de l’Église 
Méthodiste Unie ou ses antécédents. Ils doivent avoir un in-
térêt historique tout particulier et la valeur pour la confession 
dans son ensemble, par opposition à l’importance historique 
locale ou régionale. Normalement, les bâtiments, les lieux ou 
les structures qui ont réalisé l’importance historique dans les 
années cinquante précédentes ne seront pas considérées lors 
de la désignation comme patrimoine.

iii) Désignation des Patrimoines—Toutes les nomina-
tions pour la désignation des bâtiments, les lieux et structures 
en tant que patrimoine de l’Église Méthodiste Unie doivent 
être faites par le comité de la conférence annuelle, centrale ou 
juridictionnelle sur les archives et l’histoire (ou l’équivalent) 
dans les régions où ils sont situés. Telles nominations sont 
soumises pour examen au comité, en accord avec les lignes 
directrices établies par le comité. Par le biais de son comité 
sur les patrimoines, le comité tient compte des mérites de ch-
aque candidature et doit faire une telle recommandation qu’il 
juge appropriée à la Conférence générale suivante pour son 
action et détermination.

Le comité recommande tout simplement qu’un bâtiment, 
un lieu ou une structure soit désigné comme patrimoine ayant 
été enregistré comme site historique par une conférence annu-
elle, centrale ou juridictionnelle et a satisfait aux conditions 
établies par le comité. Le comité doit tenir un registre de tous 
les patrimoines dûment désignés et maintenir un �chier en 
cours d’informations pertinentes les concernant.

iv) Revue quadriennale—Le comité est chargé de faire 
tous les quatre ans un examen des patrimoines existants dû-
ment désignés, selon les critères qu’il doit élaborer et qui se-
ront compatibles avec le Règlement de l’Église. Le comité est 
en outre chargé de recommander à la Conférence générale 
de la nouvelle désignation ou classi�cation des patrimoines 

désignés tant que cette mesure peut être appropriée conformé-
ment à ces critères.

(b) Patrimoine actuel—Les patrimoines actuels de l’Église 
Méthodiste Unie (et l’année de leur désignation par la Con-
férence Générale) se présentent comme suit : Acuff’s Chapel, 
entre Blountville et Kingsport, TN (1968) ; Albright Memorial 
Chapel, Kleinfeltersville, PA (1968) ; Asbury Manual Labor 
School et Mission, Ft. Mitchell, AL (1984) ; Barratt’s Chapel, 
près de Frederica, DE (1968)  ; Bethune-Cookman College, 
Daytona Beach, FL (1984) ; Bishop John Seybert/Flat Rock 
Cluster, Flat Rock et Bellevue, OH (1992) ; Boehm’s Chapel, 
Willow Street, PA (1984) ; College of West Africa, Monrovia, 
Liberia (2012) ; Cokesbury College, Abingdon, MD (1984) ; 
Cox Memorial United Methodist Church, Hallowell, ME 
(1992) ; Deadwood Cluster, Deadwood, SD (1984) ; Edward 
Cox House, près de Bluff City, TN (1968); First Evangelical 
Association Church Building et Publishing House, New Ber-
lin, PA (1988) ; First United Methodist Church, Johnstown, PA 
(1996); Green Hill House, Louisburg, NC (1968) ; Gulfside 
Assembly, Waveland, MS (2016) ; Hanby House, Westerville, 
OH (1988); John Street Church, New York City (1968) ; John 
Wesley’s American Parish, Savannah, GA (1976); Keywood 
Marker, Glade Spring, VA (1988) ; Isaac Long’s Barn, Landis 
Valley, Lititz, PA (2008)  ; Lovely Lane Chapel, Baltimore, 
MD (1972)  ; Mary Johnston Hospital, Manila, The Philip-
pines (2012)  ; McMahan’s Chapel, Bronson, TX (1972)  ; 
Methodist Hospital, Brooklyn, NY (1972) ; Newtown Indian 
United Methodist Church, Okmulgee, OK (2012) ; Old McK-
endree Chapel, Jackson, MO (1968); Old Mutare Mission, 
Zimbabwe (2012)  ; Old Otterbein Church, Baltimore, MD 
(1968) ; Old Stone Church Cemetery and Site, Leesburg, VA 
(1968)  ; Organization of The Methodist Episcopal Church, 
South, Louisville, KY (1984) ; Pearl River United Methodist 
Church, Madison County, MS (2016) ; Peter Cartwright Unit-
ed Methodist Church, Pleasant Plains, IL (1976) ; Rehoboth 
Church, près de Union, WV (1968)  ; Robert Strawbridge’s 
Log House, near New Windsor, MD (1968)  ; Rutersville 
Cluster, Rutersville, TX (1988); St. George’s Church, Phila-
delphia, PA (1968); St. Simon’s Island, GA (1968) ; Simpson 
House, Philadelphia, PA (2012) ; Wesley Foundation, Univer-
sity of Illinois, Champaign, IL (1996); Town of Oxford, GA 
(1972) ; United Brethren Founding Sites Cluster, Frederick, 
Keedysville, et Beaver Creek, MD (2000) ; United Methodist 
Building on Capitol Hill, Washington, DC (2016) ; Wesleyan 
College Cluster, Macon, GA (1992) ; Whitaker’s Chapel, près 
de En�eld, Halifax County, NC (1972) ; Willamette Mission, 
près de Salem, OR (1992)  ; Woman’s Foreign Missionary 
Society founding site, Boston, MA (2004) ; Wyandot Indian 
Mission, Upper Sandusky, OH (1968) ; et Zoar United Meth-
odist Church, Philadelphia, PA (1984).
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Tout ou partie de cette législation approuvée par la Con-
férence générale prendra effet à la fermeture de la Conférence 
générale 2020.

Justi�cation :
L’histoire est un ministère important, mais ne s’élève 

pas au niveau de l’agence. Il n’est pas nécessaire d’avoir 
quelqu’un au niveau du secrétaire général en charge, assis à la 
Table GS sur un pied d’égalité avec le GCFA, et les conseils. 
C’est comme si le directeur des Archives nationales faisait 
partie du Cabinet du président.

¶1712.

Numéro de la pétition : 20336-IC-¶1712 ; Day, Alfred - 
Madison, NJ, USA pour la Commission générale pour les 
archives et l’histoire. 

Clari�cation supplémentaire du Para 1712.1  
concernant : Dé�nition du patrimoine

¶ 1712. Sites historiques et patrimoines –1.a) Sites his-
toriques – Les sites historiques sont des bâtiments, lieux,ou 
structures, ou autres lieux qui rappellent et célèbrent l’his-
toire des Méthodistes Unis, qui sont spéci�quement liés à 
un événement, développement, ou programme, ministère ou 
mission signi�catif dans l’histoire d’une conférence annuelle, 
centrale ou juridictionnelle (ou ses antécédents). Les sites his-
toriques sont désignés par mesure formelle de la conférence 
annuelle, centrale, ou juridictionnelle dans la région où se 
situe le site. Cette désignation . . .

b) Patrimoines – Les patrimoines de l’Église Méthodiste 
Unie sont des bâtiments, sites ou structures ou autres lieux qui 
rappellent et célèbrent l’histoire des Méthodistes Unis, qui 
sont spéci�quement liés à un événement, développement, ou 
programme, ministère ou mission signi�catif dans l’histoire 
générale de l’Église Méthodiste Unie ou de ses antécédents. 
Ils doivent avoir . . .

c) Désignation des patrimoines –Toutes les nominations 
pour la désignation de bâtiments, sites et structures, ou autres 
lieux qui rappellent et célèbrent un événement, un développe-
ment, une personnalité, un programme, un ministère ou une 
mission signi�cative de l’histoire générale de l’Église Méth-
odiste Unie ou de ses antécédents, seront effectuées par la 
commission annuelle, centrale ou juridictionnelle sur les ar-
chives et l’histoire (ou son équivalent) dans les régions où ils 
sont situés. . . .

 La commission recommandera un seul bâtiment, site, 
ou structure, ou autre lieu qui rappelle et célèbre un événe-
ment, un développement, une personnalité, un programme, 
un ministère ou une mission signi�cative dans l’histoire 
générale de l’Église Méthodiste Unie ou de ses antécédents 
car la désignation en tant que patrimoine a été enregistrée en 
tant que site historique par une conférence annuelle, centrale, 

ou juridictionnelle qui a satisfait aux exigences dé�nies par la 
commission. . . .

¶1712.2.

Numéro de la pétition : 20335-IC-¶1712.2 ; Day, Alfred - 
Madison, NJ, USA pour la Commission générale pour les 
archives et l’histoire. 

Amender la liste des Patrimoines

2. Patrimoine actuel— Les patrimoines actuels de l’Église 
Méthodiste Unie (et l’année de leur désignation par la Con-
férence Générale) se présentent comme suit : Acuff’s Chapel, 
entre Blountville et Kingsport, TN (1968); Albright Memorial 
Chapel, Kleinfeltersville, PA (1968); Asbury Manual Labor 
School and Mission, Ft. Mitchell, AL (1984); Barratt’s Chap-
el, near Frederica, DE (1968); Bethune-Cookman College 
University, Daytona Beach, FL (1984); Bishop John Sey-
bert/Flat Rock Cluster, Flat Rock and Bellevue, OH (1992); 
Boehm’s Chapel, Willow Street, PA (1984); College of West 
Africa, Monrovia, Liberia (2012); Christ United Methodist 
Church, Honolulu, HI (2020); Cokesbury College, Abing-
don, MD (1984); Cox Memorial United Methodist Church, 
Hallowell, ME (1992); Deadwood Cluster, Deadwood, SD 
(1984); Edward Cox House, near Bluff City, TN (1968); 
First Evangelical Association Church Building and Publish-
ing House, New Berlin, PA (1988); First United Methodist 
Church, Johnstown, PA (1996); Green Hill House, Louis-
burg, NC (1968); Gulfside Assembly, Waveland, MS (2016); 
Hanby House, Westerville, OH (1988); Helenor M. Davisson 
Cluster, Jasper Co., Indiana (2020); John Street Church, New 
York City (1968); John Wesley’s American Parish, Savan-
nah, GA (1976); Keywood Marker, Glade Spring, VA (1988); 
Lakeside Chautauqua, Lakeside, OH (2020); Isaac Long’s 
Barn, Landis Valley, Lititz, PA (2008); Lovely Lane Chap-
el, Baltimore, MD (1972); Mary Johnston Hospital, Manila, 
The Philippines (2012); McMahan’s Chapel, Bronson, TX 
(1972); Methodist Hospital, Brooklyn New York-Presbyteri-
an Brooklyn Methodist Hospital, NY (1972); Newtown In-
dian United Methodist Church, Okmulgee, OK (2012); Old 
McKendree Chapel, Jackson, MO (1968); Old Mutare Mis-
sion, Zimbabwe (2012); Old Otterbein Church, Baltimore, 
MD (1968); Old Stone Church Cemetery and Site, Leesburg, 
VA (1968); Organization of The Methodist Episcopal Church, 
South, Louisville, KY (1984); Pearl River United Methodist 
Church, Madison County, MS (2016); Peter Cartwright Unit-
ed Methodist Church, Pleasant Plains, IL (1976); Rehoboth 
Church, near Union, WV (1968); Robert Strawbridge’s Log 
House, near New Windsor, MD (1968); Rutersville Cluster, 
Rutersville, TX (1988); St. George’s Church, Philadelphia, 
PA (1968); St. Simon’s Island, GA (1968); Simpson House, 
Philadelphia, PA (2012); Wesley Foundation, Universi-
ty of Illinois, Champaign, IL (1996); Town of Oxford, GA 
(1972); United Brethren Founding Sites Cluster, Frederick, 
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Keedysville, and Beaver Creek, MD (2000); Wesleyan Col-
lege Cluster, Macon, GA (1992); Western Union/Westmar 
College Campus, Le Mars, IA; (2020); Whitaker’s Chapel, 
near En�eld, Halifax County, NC (1972); Willamette Mis-
sion, near Salem, OR (1992); Woman’s Foreign Missionary 
Society founding site, Boston, MA (2004); Wyandot Indian 
Mission, United Methodist Building on Capitol Hill, Wash-
ington, DC (2016); Upper Sandusky, OH (1968); and Zoar 
United Methodist Church, Philadelphia, PA (1984). 

¶1801.

Numéro de la pétition : 20674-IC-¶1801-G ; Brooks, Lonnie 
- Anchorage, AK, États-Unis. 

Fusionner UMCom en GCFA

En vue de fusionner la Commission générale pour la 
communication (UMCom) avec le Conseil général �nances 
et administration (GCFA) et d’intégrer le ministère des com-
munications dans les travaux du GCFA, les mesures suivantes 
sont prises :

Modi�er le ¶ 802 ainsi qu’il suit :
¶ 802. Désignation—Il y aura un Conseil général �nanc-

es et administration de l’Église méthodiste unie, ci-après ap-
pelé le conseil. Le conseil a le pouvoir de choisir lui-même 
le nom sous lequel il peut être constitué en société ou mener 
ses activités.

Modi�er ¶ 804 en attribuant le numéro de sous-para-
graphe §804.1 au paragraphe existant et en ajoutant un nou-
veau sous-paragraphe comme suit :

§804.2 Le Conseil général �nances et administration as-
sume la responsabilité du ministère méthodiste uni des com-
munications en acquérant l’actif, le passif et le fonctionnement 
de la Commission générale pour la communication (CGCom) 
d’ici le 31 décembre 2020. Les responsabilités du GCFA sont 
celles prescrites dans les présentes, y compris celles de l’anci-
enne Commission générale pour la communication.

Amender le ¶ 805 ainsi qu’il suit :
¶ 805. Organisation—1. Membres—Les vingt-et-un 

membres votants du conseil sont élus chaque quadriennat.
a) Seize Quatorze (14) membres votants du conseil sont 

élus par la Conférence générale et sont désignés comme suit :
(1) deux évêques, dont au moins un issu d’une conférence 

centrale, désignés par le Conseil des évêques ;
(2) onze neuf (9) personnes issues des juridictions, 

désignées par le collège des évêques dans chaque juridiction 
sur la base de l’affectation faite par le secrétaire de la Con-
férence générale de façon à garantir que la composition du 
conseil re�ète la composition proportionnelle des juridictions 
sur la base de la combinaison entre les membres du clergé 
et les membres laïcs, à condition qu’aucune juridiction ne se 
voie garantir un siège au conseil en fonction de la formule 
suivante, et

(3) trois personnes issues des conférences centrales—un 
membre provenant de l’Afrique, un d’Europe et un des Phil-
ippines—désignés par le Conseil des évêques.

b) Il est recommandé que, lors de la sélection des mem-
bres votants issus des juridictions et des conférences central-
es, il faut veiller à ce que les groupes raciaux et ethniques et 
les jeunes soient représentés de façon adéquate et qu’environ 
un tiers soit des membres du clergé de plein droit, un tiers soit 
des hommes laïques, et un tiers soit des femmes laïques.

c) Cinq Sept (7) membres votants du Conseil sont 
désignés et élus par le Conseil de la manière décrite dans le 
règlement intérieur du Conseil, pourvu que pas plus d’un de 
ces cinq sept membres votants ne soit issu de la même con-
férence juridictionnelle ou centrale. Ces cinq sept membres 
votants sont choisis dans le but d’apporter au conseil des con-
naissances spéciales, l’expérience, ou la diversité.

d) Les secrétaires généraux qui servent comme direc-
teurs généraux des agences générales et le président/directeur 
général de la Maison de publication de l’Église méthodiste 
unie peuvent assister au conseil et auront le droit à la parole 
mais sans droits de vote.

NOUVEAU SOUS-PARAGRAPHE INSÉRÉ ICI
NOUVEAU. Les membres du comité exécutif du con-

seil d’administration de l’UMCom en fonction à la clôture de 
la Conférence générale 2020 deviendront membres du con-
seil d’administration du GCFA avec voix délibérative mais 
sans droit de vote lors de la cessation de l’UMCom siégeront 
jusqu’à la �n du quadriennat pour assurer la représentation 
adéquate du ministère pour la communication pendant la 
période de transition.

e) Les membres votants, y compris les évêques, ne sont 
pas admissibles à devenir membres d’un autre organisme 
général de l’Église méthodiste unie (¶ 701.2) ou à y être em-
ployés, sauf lorsque le Règlement de l’église prévoit expressé-
ment une telle représentation interorganismes. Les membres 
sont également guidés par les politiques et dispositions en 
matière de con�its d’intérêts qui peuvent être adoptées de 
temps à autre par la Conférence générale ou par le Conseil 
lui-même.

f) Les membres siègent jusqu’à ce que leurs successeurs 
soient élus et quali�és.

g) Les vacances de poste survenant entre les sessions de la 
Conférence générale sont remplies par le Conseil sur proposi-
tion du Collège des évêques de la juridiction concernée (voir 
¶ 712) si la vacance se produit parmi les membres choisis 
pour représenter une juridiction, ou, en cas de vacance parmi 
les membres représentatifs de la Conférence épiscopale ou 
centrale, sur proposition du Conseil des évêques.. Les postes 
vacants parmi les cinq sept membres votants nommés et élus 
par le conseil sont comblés de la manière prévue dans les 
règlements administratifs du conseil.

. . .
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4.b) Le Comité pour les Politiques et Pratiques du Per-
sonnel—Le conseil organise un comité compose de trois 
représentants du Conseil général �nances et administration, 
l’un desquels est nommé Président, et un représentant de 
l’une des Agences suivantes : l’Agence générale Église et so-
ciété, 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, la Commission générale 
pour les archives et l’histoire, la Commission générale pour 
la communication, la Commission générale pour la religion 
et la race, la Commission générale pour le statut et rôle des 
femmes, et la Commission générale des hommes méthodistes 
unis. Chacun des représentants cités ci-dessus est choisi par 
le conseil, ou le conseil d’administration, ou la commission 
représentée de son adhésion. Le secrétaire général du conseil, 
ou son/sa représentant(e), siège au sein de ce comité avec une 
voix mais sans droit de vote.

. . .
Ajouter un nouveau sous-paragraphe après ¶ 805.4.c) 

ainsi qu’il suit :
d) Une fois l’acquisition du ministère de la communica-

tion terminée, le conseil formera un comité de la communi-
cation qui sera composé de membres et doté du personnel 
jugé nécessaire par le conseil. Tous les fonds budgétisés pour 
l’UMCom par la Conférence générale pour le quadriennat 
2021-2024 suivront la fonction et seront dévolus au GCFA 
une fois la période de transition terminée.

e) Le Comité des communications a les responsabilités 
suivantes :

(1) La Communication est une fonction stratégique néces-
saire à la réussite de la mission de l’Église Méthodiste Unie. 
Il sera l’organisme of�ciel de collecte et de distribution des 
informations pour l’Église méthodiste unie. Dans l’exercice 
de ses responsabilités, conformément à la liberté historique 
de la presse, il agira en toute liberté éditoriale en tant que bu-
reau de presse indépendant au service de tous les secteurs de 
la vie et de la société ecclésiastiques, mettant à la disposition 
des médias religieux et publics des informations sur l’église 
dans son ensemble.

(2) Il aura la responsabilité première, au nom de l’église, 
de se mettre en rapport avec les médias publics en présen-
tant la foi chrétienne et l’œuvre de l’église au grand public 
par les voies de communication les plus ef�caces. Il fournira 
les structures et les stratégies jugées utiles à l’église dans son 
témoignage à travers les médias. Il uni�e et coordonne les 
messages et les programmes des médias publics des agences 
générales méthodistes unies.

(3) Elle doit accorder une attention particulière à la 
télévision, y compris la télévision hertzienne, câble, vidéo, 
vidéodisques et satellite. Elle doit fournir des conseils et des 
ressources à des conférences et à travers des conférences an-
nuelles, aux districts et aux églises locales à développer et 
renforcer leurs ministères de télévision. Les responsabilités 
du comité doivent comprendre la production et le placement 

du programme, et les relations à radiodiffuseurs commerci-
aux à l’échelle nationale aux États-Unis.

(4) Il créera et participera à des partenariats avec des or-
ganisations nationales, internationales, interconfessionnelles, 
interreligieuses et autres organisations travaillant dans le do-
maine des communications, selon ce qui est jugé pertinent à 
la mission et au ministère de l’Église méthodiste unie.

(5) Il a la responsabilité d’œuvrer à la promotion et à 
la protection des libertés historiques de la religion et de  
la presse, et il cherche à accroître les valeurs éthiques, mo-
rales et humaines des structures et des programmes des mé-
dias.

(6) Il aura la supervision générale de la stratégie et de 
l’activité des relations publiques de l’Église méthodiste 
unie.

(7)Il plani�e, crée, produit ou fait produire, distribue ou 
fait distribuer des ressources qui sont informatives et vitales 
pour une vie religieuse de tous les méthodistes unis. Il travail-
lera avec toutes les entités méthodistes unies pour coordonner 
les ressources produites pour les initiatives stratégiques de 
l’église.

(8) Il supervisera un système de communication com-
plet pour l’église, fournissant une vue d’ensemble de la 
structure et des pratiques de communication, y compris 
les télécommunications. Il créera des réseaux de commu-
nicateurs à tous les niveaux, y compris l’église locale, le 
district, la conférence, la juridiction et l’église générale. 
Ces réseaux peuvent inclure des consultations périodiques 
à des fins telles que l’échange d’idées, le partage d’in-
formations, la planification conjointe, le suivi et l’évalu-
ation de l’ensemble des entreprises de communication de 
l’église. En ce qui concerne l’utilisation d’ordinateurs à 
des fins de communication, le comité assure la coordina-
tion avec les autres comités du GCFA.

(9) Il fournira des conseils, des ressources, et une forma-
tion au coordinateur de la communication de l’église locale à 
condition que la formation au niveau local se fasse par le biais 
et en coopération avec les conférences annuelles.

(10) Il éduquera et formera aux principes et aux com-
pétences de la communication, notamment en ce qui con-
cerne les points suivants  : (a) des ateliers nationaux et des 
expériences de formation aux techniques de communication 
liées aux divers médias  ; (b) la consultation et l’assistance 
aux conférences annuelles, aux districts, aux groupes raci-
aux et ethniques pour la formation des membres des églis-
es locales, en particulier coordinateur de communications  ;  
(c) des expériences de formation pour les évêques, personnel 
des agences générales de l’église, et d’autres et autres groupes 
sur demande ; (d) fournir et faciliter des programmes d’ap-
prentissage, de stage et de bourses d’études pour les commu-
nicateurs des églises ; et (e) conseiller les écoles de théologie 
et autres établissements d’enseignement supérieur sur la for-
mation des professeurs, des candidats au ministère ordonné 
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et des laïcs aux principes et aux compétences de la commu-
nication, du développement des ressources médiatiques, et de 
l’évaluation des médias.

(11) Il déterminera et mettra en œuvre la politique de 
commercialisation de toutes les causes �nancières exigeant 
une promotion ou une publicité dans l’ensemble de l’église. 

(12) Il entreprendra la commercialisation de toute cause 
ou entreprise, �nancière ou autre, qui n’est pas mentionnée 
ici et qui exige une promotion ou une publicité à l’échelle 
de l’église, à condition que cette action soit approuvée par 
d’autres organismes appropriés. Le Conseil général �nanc-
es et administration déterminera la source de �nancement de 
toute promotion autorisée.

(13) Les appels pour les dons qui sont faits pour les méth-
odistes unis doivent être compatibles avec les objectifs de la 
gestion chrétienne. Le comité et l’Agence générale pour la 
formation des laïcs vont coopérer a�n que les programmes et 
les ressources documentaires des deux organes puissent être 
en harmonie dans leur présentation de l’intendance chréti-
enne.

(14) Il fournira du contenu pour le clergé et les laïcs dans 
les paroisses locales dans une variété de formats accessi-
bles pour promouvoir la compréhension et l’appréciation de 
l’église mondiale et connexionnelle, pour développer le sout-
ien et encourager la participation aux initiatives, ministères et 
missions de l’église générale et de ses agences, et pour fournir 
des ressources et informations pour aider les paroisses locales 
et leurs dirigeants à mener à bien leurs ministères. Cette com-
mission obtiendra des églises ou des surintendants de district 
les noms des responsables de l’église autorisés à recevoir ce 
contenu a�n de dresser une liste d’inscription.

(15) Il dirigera l’étude et les recherches sur la com-
munication, en appliquant les résultats des communautés 
professionnelles et académiques au travail de l’église ,ainsi 
que les recherches évaluatrices sur la communication. Elle 
coopérera avec d’autres organismes ecclésiastiques dans le 
domaine de communication recherche et du développement 
de la communication et partagera les résultats des études et 
des recherches.

(16) Elle représentera les intérêts méthodistes unis dans 
les nouveaux développements technologiques dans le do-
maine de la communication, y compris les recherches, l’éval-
uation de nouveaux dispositifs et méthodes, et l’application 
des développements technologiques aux services de commu-
nication de l’église.

(17) Il peut développer des informations, des ressourc-
es, des bases de données et des services qui fournissent des  
voies de communication vers et depuis tous les niveaux de 
l’église.

(18) Il fournit les ressources, les conseils et la forma-
tion du personnel pour les programmes de communication 
de zone, de conférence et de district et élabore des directives 
en consultation avec les personnes travaillant dans les zones, 
conférences et districts.

(19) Il produit des documents pour l’interprétation des 
programmes en collaboration avec la Table connexionnelle et 
les conseils généraux des programmes, y compris le calendri-
er of�ciel des programmes de la confession religieuse.

(20) Le comité sera chargé de la plani�cation et de la 
mise en œuvre de la présence of�cielle méthodiste unie et à 
l’utilisation de l’internet, le World Wide Web, ou d’autres ser-
vices informatiques qui peuvent se connecter aux conférences 
de l’Église Méthodiste Unie, des organismes, et les églises 
locales avec l’autre et avec le reste du monde.

(21) La comité est chargé de recommander au GCFA les 
directives of�cielles de la marque de l’Église méthodiste unie. 
Ces lignes directrices en matière d’image de marque doivent 
être conformes aux normes établies par le GCFA pour pré-
server la propriété intellectuelle de la confession. La commis-
sion travaille avec le Conseil général �nance et administration 
pour garantir l’utilisation de la croix et du logo de la �amme à 
chaque niveau de l’église (voir ¶ 807.10).

Amender le ¶ 807.10 comme suit :
¶ 807.10. Pour superviser l’utilisation de l’insigne of�-

ciel de l’Église Méthodiste Unie et de préserver l’intégrité de 
sa conception, en coopération avec la Commission générale 
pour la communication.

Modi�er le ¶ 812.4 ainsi qu’il suit :
4. La Commission générale pour la communication le 

Conseil général �nances et administration doit promouvoir le 
Fonds de service mondial.

Modi�er le ¶ 813.5 ainsi qu’il suit :
¶ 813.5. La Commission générale pour la communication 

le Conseil général �nances et administration doit promouvoir 
le Fonds d’administration générale.

Modi�er le ¶ 814.7 ainsi qu’il suit :
¶ 814.7. La Commission générale pour la communication 

le Conseil général �nances et administration doit promouvoir 
le Fonds de coopération interconfessionnelle.

Modi�er le ¶ 815.3 ainsi qu’il suit :
¶ 815.3. La Promotion du Fonds du Collège Noir sera 

par la Division de l’enseignement supérieur et en consulta-
tion avec le Conseil des présidents des Collèges Noirs, en 
coopération avec et avec l’aide de la Commission générale 
pour la communication le Conseil général �nances et admin-
istration, le coût étant une charge contre les recettes tirées 
des Fonds du Collège Noir et dans un budget approuvé par la 
Division de l’Enseignement Supérieur et le Conseil général 
�nances et administration.

Modi�er le ¶ 816.4 ainsi qu’il suit :
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¶ 816.4. La Commission générale pour la communication 
le Conseil général �nances et administration doit promouvoir 
le Fonds pour l’éducation pastorale.

Amender ¶ 818.1 ainsi qu’il suit :
¶ 818. But—1. . . . La Commission générale pour la com-

munication le Conseil général �nances et administration doit 
promouvoir le Fonds épiscopal.

Modi�er le ¶ 820.7 ainsi qu’il suit :
¶ 820.7. La Promotion générale de ce programme, à des 

�ns d’identi�cation et de visibilité du nom, sera de la respons-
abilité de la Commission générale pour la communication du 
Conseil général �nances et administration.

Modi�er le ¶ 821 ainsi qu’il suit :
¶ 821.3. Les dépenses de promotion pour les Dons Spé-

ciaux du Service mondial seront gérées par les organismes 
participants respectifs en proportion du montant reçu par cha-
cun dans les Dons Spéciaux du Service mondial. Les causes 
des Dons spéciaux du service mondial seront coordonnées 
avec d’autres appels �nanciers et doivent être valorisées par 
la Commission générale pour la communication le Conseil 
général �nances et administration.

4. Les appels pour les Dons Spéciaux du Service mondial 
seront acheminés par l’intermédiaire des évêques, des surin-
tendants de district, et les pasteurs. Les Détails de la procédure 
doivent être déterminés par la Commission générale pour la 
communication le Conseil général �nances et administration 
en consultation avec les représentants des organismes ou en-
tités béné�ciaires.

5. Dans chaque conférence annuelle, le programme Ser-
vices spéciaux mondiaux et le Dimanche de l’UMCOR est 
parrainé par l’agence appropriée de la conférence et la Com-
mission générale pour la communication le Conseil général 
�nances et administration.

Modi�er le ¶ 823 ainsi qu’il suit :
¶ 823.3. Les dépenses de promotion pour les Dons Spé-

ciaux Avancés seront gérées par les organismes participants 
respectifs en proportion du montant reçu par chacun dans les 
Dons Spéciaux Avancés. Les causes de Advance seront coor-
données avec d’autres appels �nanciers et doivent être valo-
risées par la Commission générale pour la communication le 
Conseil général �nances et administration.

4. L’appel pour les Dons Spéciaux Avancés doit être 
acheminé par des évêques, des surintendants de district, des 
pasteurs et d’autres personnes. Les Détails de la procédure 
doivent être déterminés par la Commission générale pour la 
communication le Conseil général �nances et administration 
en consultation avec l’unité désignée du Agence générale 
pour la mission mondiale et le Comité Advance.

Modi�er le ¶ 824 ainsi qu’il suit :
¶ 824. Les Offrandes de dimanches spéciaux de l’église 

générale—Ci-après sont les dimanches spéciaux à l’échelle 
de l’église avec des offrandes à utiliser à l’appui des causes 
ecclésiastiques générales :

1. Journée des relations humaines—Historiquement, la 
Journée des relations humaines a été célébrée avec une 
offrande le dimanche avant la célébration de l’anniversaire 
de Martin Luther King Jr. Les congrégations devront être 
encouragées à observer la Journée des relations humaines à 
cette date ou une autre date appropriée à l’église locale. Le 
but est de favoriser le développement de meilleures relations 
humaines. Le respect doit être sous la supervision générale 
de l’Agence générale pour la mission mondiale et l’Agence 
générale Église et société. Dans le cadre de la Journée des 
relations humaines, la Commission générale pour la com-
munication le Conseil général �nances et administration doit 
procéder à un appel à toute l’église. Le trésorier du Conseil 
général �nances et administration attribue les recettes nettes, 
après le paiement des dépenses de promotion (voir ¶ 263.1). 
Les fonds sont gérés par les organismes auprès desquels les 
programmes approuvés sont déposés.

2. Dimanche de l’UMCOR—Traditionnellement, le Di-
manche de l’UMCOR est célébré par une offrande faite 
le quatrième dimanche de Carême. Les congrégations sont 
encouragées à observer le Dimanche de l’UMCOR à cette 
date ou à une autre date jugée appropriée pour l’église lo-
cale. L’objectif est de partager le bien-être avec les personnes 
qui souffrent (¶ 263.2). Le respect doit être sous la supervi-
sion générale du Comité de l’Église Méthodiste Unie chargé 
du secours, l’Agence générale pour la mission mondiale  
(¶ 1330.2), conformément aux directives suivantes :

a) Toutes les églises locales seront pleinement informées 
et encouragées à recevoir une offrande libre au programme 
de secours.

Dans la mesure du possible, la plani�cation et la promo-
tion d’une seule grande heure du partage22 doit se faire en 
collaboration avec les autres confessions à travers le Con-
seil national des Églises chrétiennes aux États-Unis. Les re-
cettes doivent être administrées par l’Église Méthodiste Unie. 
Dans le cadre du Dimanche de l’UMCOR,23 la Commission 
générale pour la communication le Conseil général �nanc-
es et administration doit procéder à un appel à toute l’église. 
Le trésorier du Conseil général �nances et administration 
attribue les recettes nettes, après le paiement des dépenses 
de promotion. Les fonds sont gérés par l’organisme auprès 
duquel les programmes approuvés sont déposés. 

3. Journée d’étudiant de l’Église Méthodiste Unie—His-
toriquement, 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 de l’Étudiant de l’Église Méthodiste Unie 
à cette date ou une autre date appropriée à l’église locale. 
L’offrande prend en charge les bourses de l’Église Méthod-
iste Unie et le Fonds de prêts aux étudiants de l’Église Méth-
odiste Unie (¶ 263.4). Le respect doit être sous la supervision 
générale de l’Agence générale pour la formation supérieure et 
le ministère. Dans le cadre de la Journée de l’étudiant métho-
diste uni, la Commission générale pour la communication le 
Conseil général �nances et administration doit procéder à un 
appel à toute l’église. Le trésorier du Conseil général �nances 
et administration attribue les recettes nettes, après le paiement 
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des dépenses de promotion. Les fonds sont gérés par l’organ-
isme auprès duquel les programmes approuvés sont déposés. 

4. Le Dimanche de la communion mondiale—Historique-
ment, le Dimanche de la communion mondiale a été célébré 
avec une offrande sur le premier dimanche d’octobre. Les 
congrégations sont encouragées à observer le Dimanche de 
la communion mondiale à cette date ou une autre date ap-
propriée à l’église locale. L’objectif est d’aider les personnes 
raciales et ethniques suivant diverses voies du ministère. Dans 
le cadre du Dimanche de la communion mondiale, la Com-
mission générale pour la communication le Conseil général 
�nances et administration doit procéder à un appel à toute 
l’église selon les directives suivantes :

a) Chaque église locale doit être invitée à remettre com-
me prévu dans le ¶ 824.8 toute l’offrande de la communion 
reçue le dimanche mondial de la Communion et une partie 
de l’offrande de la communion reçue à d’autres célébrations 
du sacrement de la Cène du Seigneur, comme l’église locale 
peut le désigner.

b) Le trésorier du Conseil général �nances et adminis-
tration attribue les recettes nettes, après paiement des frais 
de promotion, à répartir comme suit : 50 pour cent pour les 
Bourses mondiales de la Communion ; 35 pour cent pour le 
Programme ethnique de bourse et 15 pour cent pour le Pro-
gramme ethnique de formation pour les employés. Les fonds 
seront administrés par le Agence générale pour la mission 
mondiale et l’Agence générale pour la formation supérieure 
et le ministère en consultation avec divers groupes ethniques 
(¶ 263.3).

5. Le Dimanche de la paix avec la justice—Historique-
ment, le Dimanche de la paix et la justice a été célébré avec 
une offrande le premier dimanche après la Pentecôte. Les 
congrégations sont encouragées à observer le Dimanche de la 
paix avec la justice à cette date ou une autre date appropriée 
à l’église locale. Le but sera de témoigner « de la demande de 
Dieu pour un monde �dèle, juste, désarmé et sûr » (¶ 263.5). 
Le respect doit être sous la supervision générale du Agence 
générale Église et société. Dans le cadre du Dimanche de la 
paix avec la justice, la Commission générale pour la com-
munication le Conseil général �nances et administration doit 
procéder à un appel à toute l’église.

a) Le trésorier de la conférence annuelle garde 50 pour 
cent des sommes pour la mission Paix avec Justice à la 
conférence annuelle, qui sera administré par le Conseil de 
l’Agence Église et société ou une structure équivalente.

b) Le trésorier de la conférence annuelle remet les 50 
pour cent restants des sommes au Conseil général �nances et 
administration.

c) Le trésorier du Conseil général �nances et administra-
tion attribue les recettes nettes, après le paiement des dépens-
es de promotion, au Conseil général �nances et administra-
tion auquel les programmes approuvés sont déposés. 

6. Le Dimanche des ministères des Amérindiens—His-
toriquement, le Dimanche des ministères des Amérindiens 
a été célébré avec une offrande la troisième semaine après 
la Pâques. Les congrégations sont encouragées à observer le 
Dimanche des ministères des Amérindiens à cette date ou 
une autre date appropriée à l’église locale. L’objectif est de 
développer et renforcer les ministères des Amérindiens dans 
les conférences annuelles et dans les congrégations rurales 
et urbaines, et dans les ministères et les communautés des ré-
serves liés à l’Agence générale pour la mission mondiale, et 
d’accorder des bourses d’études aux Amérindiens fréquen-
tant les écoles de théologie de l’Église méthodiste unie  
(¶ 263.6). Le respect doit être sous la supervision générale 
de l’Agence générale pour la mission mondiale et l’Agence 
générale pour la formation supérieure et le ministère. Dans 
le cadre du Dimanche des ministères des Amérindiens, la 
Commission générale pour la communication le Conseil 
général �nances et administration doit procéder à un appel 
à toute l’église. Le trésorier du Conseil général �nances 
et administration attribue les recettes nettes, après le paie-
ment des dépenses de promotion. Les fonds sont gérés par 
les organismes auprès desquels les projets approuvés sont 
déposés.

7. La Commission générale pour la communication Con-
seil général �nances et administration doit promouvoir tous 
les dimanches spéciaux à toute l’église avec des offrandes 
spéciales, en consultation avec les agences participantes. Les 
dépenses de promotion pour chaque offrande doivent être une 
demande prioritaire contre les recettes de l’offrande valorisée. 
Dans chaque cas, ces dépenses doivent être dans un budget 
approuvé par le Conseil général �nances et administration sur 
recommandation de la Commission générale pour la commu-
nication après consultation des organismes participants. Dans 
la promotion de ces offrandes, les implications spirituelles de 
l’intendance chrétienne doivent être soulignées.

8. Le trésorier de l’église locale versera rapidement au 
trésorier de la conférence annuelle les recettes issues de toutes 
les offrandes des dimanches spéciaux autorisées destinées à 
toute l’église, qui les versera mensuellement au trésorier du 
Conseil général �nances et administration. Les églises locales 
signalent le montant des offrandes comme indiqué sur le for-
mulaire de rapport à la conférence annuelle.

Modi�er le ¶ 906.1.c) ainsi qu’il suit :
¶ 906.1.c) Le responsable œcuménique du Conseil des 

Évêques et les présidents des agences suivantes : L’Agence 
générale Église et société, l’Agence générale pour la forma-
tion des laïques, l’Agence générale pour la mission mon-
diale, l’Agence générale pour la formation supérieure et le 
ministère, la Commission générale pour la religion et la race, 
la Commission générale pour le statut et rôle des femmes, 
la Commission générale des hommes méthodistes unis, 
l’Agence générale pour la communication, et la Commission 
générale pour les archives et l’histoire et les agences axées sur 
des programmes qui rendent compte à la Table Connexion-
nelle (tel que stipulé au ¶ 702.3)
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Modi�er le ¶ 1120.4 ainsi qu’il suit :
¶1120.4. Adhésion—Le comité sera composé d’un 

membre du conseil d’administration 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 so-
ciété, l’Agence générale pour la formation supérieure et 
le ministère, et l’Agence générale pour les rentes et assur-
ances sociales ; un membre (du conseil ou du personnel) de 
chacun des éléments suivants : 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 Méth-
odistes Unis, la Maison d’édition de l’Église Méthodiste 
Unie, la Commission générale pour la communication, 
Femmes Méthodistes Unies; un évêque actif ou retraité, 
représentant du Conseil des évêques, et un représentant de 
la conférence centrale; cinq adultes plus âgés, dont un sera 
choisi par chaque Collège juridictionnel des évêques; et 
pas plus de trois membres qui seront choisis par le comi-
té d’expertise et / ou des qualifications professionnelles, 
et pas plus de trois membres supplémentaires pour être 
choisi par le comité pour l’inclusion (raciaux / ethniques, 
handicap, âge, sexe, laïcs, du clergé, ou la distribution 
géographique).

Supprimer ¶ 1207.2.(j) dans son intégralité.
Amender ¶ 1208.3 ainsi qu’il suit :
¶ 1208. 3. Un minimum de 70 pour cent de la portion 

générale du Fonds de service pour la jeunesse doit servir 
au �nancement des projets du Fonds de service pour la jeu-
nesse ; le montant restant doit être utilisé pour le ressource-
ment du bureau et pour la promotion et l’interprétation du 
Fonds de service pour la jeunesse. L’Agence générale pour 
la communication Le Conseil général �nances et adminis-
tration doit assister la Division du ministère des jeunes dans 
la promotion et l’interprétation du Fonds de service pour la 
jeunesse.

Modi�er ¶ 1315.1.c)(5)
¶1315.1.c)(5) travailler en collaboration avec la Com-

mission générale pour la communication Le Conseil général 
�nances et administration pour la promotion de l’offrande du 
dimanche de l’UMCOR ;

Modi�er le ¶ 1405.21 ainsi qu’il suit :
¶ 1405.21. Promouvoir, en coopération avec la Com-

mission générale pour la communication le Conseil général 
�nances et administration, les fonds et les dimanches spéci-
aux à toute l’église  : Le Fonds pour l’Université d’Afrique, 
le Fonds du Collège Noir, le Fonds d’éducation ministérielle, 
le Dimanche des ministères des Amérindiens, la Journée de 
l’étudiant de l’Église Méthodiste Unie, le Dimanche mondi-
al de la Communion, et d’autres fonds et journées spéciales 
commandées par la Conférence générale.

Amender ¶ 1636 ainsi qu’il suit :
¶ 1636. Le Service de toute l’Église Méthodiste Unie—

Il doit y avoir un service complet, système coordonné de la 
littérature publiée par le conseil pour l’ensemble de l’Église 
Méthodiste Unie. Cette littérature doit être de ce type et de la 
variété a�n de répondre aux besoins de tous les groupes de 
notre peuple. La Commission générale pour la communica-
tion  le Conseil général �nances et administration, et la Table 
Connexionnelle à l’égard de leurs besoins de publication a�n 
d’éviter les chevauchements inutiles et la duplication.

Supprimer les ¶¶ 1801-1808 dans leur intégralité.
Modi�er le ¶ 263 ainsi qu’il suit : 
¶ 263. Six dimanches spéciaux sur l’ensemble de l’église 

avec des offrandes seront célébrées dans chaque Église Méth-
odiste Unie.

But— La Conférence générale doit déterminer l’objet 
des offrandes de toute l’église sur recommandation du Con-
seil général �nances et administration, après consultation 
avec le Conseil des évêques et de la Table Connexionnelle. 
Le but de ces offrandes doit rester constant pour la période 
quadriennale, et les recettes nettes doivent être distribuées sur 
le rapport aux organismes administratifs à travers le trésori-
er du Conseil général �nances et administration (voir Para-
graphes¶ 824.7 et ¶ 805.6). La Commission générale pour la 
communication le Conseil général �nances et administration 
doit promouvoir ces offrandes en collaboration avec les or-
ganismes responsables de l’administration de ces fonds. (Voir 
¶ 1806.12.) Les recettes issues de toutes les offrandes sont 
rapidement versées en intégralité par le trésorier de l’Église 
locale qui verse les fonds en intégralité au trésorier de la con-
férence annuelle qui, à son tour, verse les fonds en intégral-
ité au trésorier du Conseil général �nances et administration, 
sauf indication contraire ci-dessous, dans les trente jours qui 
suivent la perception au bureau du trésorier de la conférence 
annuelle.

1. Journée des relations humaines—Historiquement, la 
Journée des relations humaines a été célébrée avec une of-
frande le dimanche avant la célébration de l’anniversaire de 
Martin Luther King Jr. Les congrégations devront observer la 
Journée des relations humaines à cette date ou une autre date 
appropriée à l’église locale. Ce dimanche se produit pendant 
l’Épiphanie, la saison de manifester la lumière de Dieu dans 
le monde. La Journée des relations humaines appelle l’Église 
à reconnaître le droit de tous les enfants de Dieu à réaliser leur 
potentiel en tant qu’êtres humains en relation avec l’autre. Le 
but de la journée est de favoriser le développement de meil-
leures relations humaines.

Dans le cadre de la Journée des relations humaines, la 
Commission générale pour la communication le Conseil 
général �nances et administration doit procéder à un appel 
à toute l’église. Les recettes nettes, après le paiement des 
dépenses de promotion, seront allouées sur le rapport par le 
trésorier du Conseil général �nances et administration, aux 
agences tenues pour leur gestion : 
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a) Le Programme des développeurs communautaires: 
57 % (l’Agence générale pour la mission mondiale) ; 

b) Le Programme du service de volontariat à l’Église 
Méthodiste Unie : 33 % (l’Agence générale pour la mission 
mondiale) et ;

c) Le Programme de réadaptation des délinquants dans 
la jeunesse : 10 % (l’Agence générale Église et société).

2. Dimanche de l’UMCOR—Traditionnellement, le Di-
manche de l’UMCOR12 est célébré par une offrande faite le 
quatrième dimanche de Carême. Les congrégations doivent 
observer le Dimanche de l’UMCOR à cette date ou à une au-
tre date jugée appropriée pour l’église locale. Le Carême est 
la période de la repentance, l’auto-examen, et la sensibilisa-
tion des blessures des peuples du monde. Le programme Di-
manche de l’UMCOR invite l’église toute entière à partager 
le bien-être avec les personnes qui souffrent. Dans le cadre 
du Dimanche de l’UMCOR, la Commission générale pour la 
communication le Conseil général �nances et administration 
doit procéder à un appel à toute l’église. Le respect doit être 
sous la supervision générale du Comité de l’Église Méthod-
iste Unie chargé du secours, l’Agence générale pour la mis-
sion mondiale. Les dons reçus, après paiement des dépenses 
liées à la publicité, seront remis par le trésorier du Conseil 
général �nances et administration à l’Agence générale pour 
la mission mondiale.

3. Le Dimanche de la communion mondiale—Historique-
ment, le Dimanche de la communion mondiale a été célébré 
avec une offrande sur le premier dimanche d’octobre. Les 
congrégations sont à observer le Dimanche de la communion 
mondiale à cette date ou une autre date appropriée à l’église 
locale. Le Dimanche de la communion mondiale appelle 
l’Église à être l’Église catholique inclusive. Dans le cadre 
du Dimanche de la communion mondiale, la Commission 
générale pour la communication le Conseil général �nanc-
es et administration doit procéder à un appel à toute l’église. 
Le respect doit être sous la supervision générale de l’Agence 
générale pour la mission mondiale et l’Agence générale pour 
la formation supérieure et le ministère. Chaque église locale 
doit être invitée à remettre comme prévu dans le ¶ 823.8 toute 
l’offrande de la Communion reçue le Dimanche de la Com-
munion mondiale et une partie de l’offrande de la Commu-
nion reçue à d’autres célébrations du sacrement de la Cène du 
Seigneur, comme l’église locale peut le désigner.

Les recettes nettes, après paiement des dépenses de pro-
motion, seront allouées sur le rapport par le trésorier du Con-
seil général �nances et administration, aux agences tenues 
pour leur gestion :

a) Bourses mondiales de la Communion  : 50 pour cent 
(Agence générale pour la mission mondiale), avec au moins 
la moitié du montant annuel pour les ministères au-delà des 
États-Unis ;

b) Programme ethnique de bourse : 35 pour cent (Agence 
générale pour la formation supérieure et le ministère) ; et

b) Le Programme ethnique de formation pour les em-

ployés : 15 % (Agence générale pour la formation supérieure 

et le ministère).

4. Journée d’étudiant de l’Église Méthodiste Unie—His-

toriquement, 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 à observer la 

journée de l’Étudiant de l’Église Méthodiste Unie à cette date 

ou une autre date appropriée à l’église locale. La Journée de 

l’étudiant de l’Église Méthodiste Unie appelle l’église pour 

aider les étudiants à se préparer à la vie en unissant leur foi 

avec les connaissances. L’offrande prend en charge les bours-

es de l’Église Méthodiste Unie et le Fonds de prêts aux étudi-

ants de l’Église Méthodiste Unie. Dans le cadre de la Journée 

de l’étudiant méthodiste uni, la Commission générale pour la 

communication le Conseil général �nances et administration 

doit procéder à un appel à toute l’église. Le respect doit être 

sous la supervision générale de l’Agence générale pour la for-

mation supérieure et le ministère. Les recettes nettes, après 

paiement des dépenses de promotion, seront versées par le 

trésorier du Conseil général �nances et administration, aux 

agences tenues pour leur gestion.

5. Le dimanche de la paix avec la justice—Historique-

ment, le Dimanche de la paix et la justice a été célébré avec 

une offrande le premier dimanche après la Pentecôte. Les 

congrégations sont à observer le Dimanche de la paix avec 

la justice à cette date ou une autre date appropriée à l’église 

locale. La Pentecôte est célébrée en effusion de l’Esprit Saint 

qui appelle au salut de Dieu. La paix avec la justice témoigne 

la volonté de Dieu pour un monde �dèle, juste, désarmé et 

sûr. Dans le cadre du Dimanche de la paix avec la justice, 

la Commission générale pour la communication le Conseil 

général �nances et administration doit procéder à un appel à 

toute l’église. Le respect doit être sous la supervision générale 

du Agence générale Église et société.

a) Le trésorier de la conférence annuelle garde 50 pour 

cent des recettes de la mission Paix avec Justice à la con-

férence annuelle, qui sera administré par le conseil d’admin-

istration de la conférence annuelle de Église et de la société 

ou une structure équivalente.

b) Le trésorier de la conférence annuelle remet les 50 pour 

cent restants des recettes au Conseil général �nances et ad-

ministration. Les recettes nettes, après paiement des dépenses 

de promotion, seront distribuées par le trésorier du Conseil 

général �nances et administration, aux agences tenues pour 

leur gestion dans la mission Paix avec Justice.
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6. Le Dimanche des ministères des Amérindiens—His-
toriquement, le Dimanche des ministères des Amérindiens a 
été célébré avec une offrande la troisième semaine après la 
Pâques. Les congrégations américaines sont à observer le Di-
manche des ministères des Amérindiens à cette date ou une 
autre date appropriée à l’église locale. Ce dimanche sert à 
rappeler à l’église des dons et des contributions apportées par 
les Amérindiens pour notre société. Dans le cadre du Diman-
che des ministères des Amérindiens, la Commission générale 
pour la communication le Conseil général �nances et admin-
istration doit procéder à un appel à toute l’église. Le respect 
doit être sous la supervision générale de l’Agence générale 
pour la mission mondiale et l’Agence générale pour la forma-
tion supérieure et le ministère.

Amender ¶ 606.2 ainsi qu’il suit :
¶ 606.2. Chaque conférence annuelle envoie sans frais 

au Conseil général �nances et administration, à l’Agence 
générale pour les rentes et assurances sociales, à la Commis-
sion générale pour les archives et l’histoire, à la Conférence 
centrale ou à la Commission juridictionnelle pour les archives 
et l’histoire, et à la Commission de la Conférence annuelle 
pour les archives et l’histoire deux copies imprimées ou une 
version numérique de son journal annuel. De plus, la con-
férence annuelle envoie une copie imprimée ou une version 
numérique de son journal annuel à la Table connexionnelle 
et une copie imprimée ou une version numérique à l’Agence 
générale pour la communication de l’Église Méthodiste Unie. 
Si elle est disponible, une copie de version numérique d’une 
revue est envoyée à la Commission Générale pour les Ar-
chives et l’Histoire et une copie au Conseil général �nances 
et administrationà l’Agence générale pour la communication.

Modi�er ¶ 609.a)(9) ainsi qu’il suit :
¶ 609.a)(9) Établir le lien connexionnel entre la Con-

férence et le Conseil général �nances et administration 
l’Agence générale pour la communication.

Amender ¶ 702.3 ainsi qu’il suit :
¶ 702.3. Entre les sessions de la Conférence générale, 

les agences générales suivantes sont responsable de la Table 
connexionnelle pour les fonctions citées dans le paragraphe 
900 ¶¶s  : 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, la Commission Générale pour la 
Religion et la Race, la Commission générale pour le statut et 
rôle des femmes, la Commission générale pour les archives et 
l’histoire, et la Commission générale des Hommes méthod-
istes unis, et la Commission Générale pour la Communication 
dans des affaires liées aux responsabilités de leur programme.

Amender ¶ 703.6 ainsi qu’il suit :
¶ 703.6. Les Agences générales administratives—Les 

conseils généraux et les commissions agences  qui ont des 
fonctions de service principalement administratives seront 
désignées comme des Agences générales administratives. Ces 
agences sont l’Agence pour l’Agence générale pour les rentes 
et assurances sociales, la Maison de Publication de l’Église 
Méthodiste Unie, et la Commission générale pour les archives 

et l’histoire et la Commission Générale pour la Communica-
tion, les deux dernières qui, elle(s) aussi, assument assume les 
responsabilités relatives au programme pour lesquelles elles 
rendent elle rend compte à la Table connexionelle.

Amender ¶ 705.1 ainsi qu’il suit :
¶ 705.1. Nominations par conférences—a) Chaque con-

férence annuelle et missionnaire tenue aux États-Unis, sur 
recommandation d’un comité composé de l’évêque et de 
la délégation de la conférence générale et juridictionnelle, 
et ayant permis la proposition de candidatures, élit les per-
sonnes qui doivent être soumises à un groupe juridictionnel. 
Le comité de la nomination juridictionnelle choisit des can-
didats à l’élection aux organes généraux de l’église suiva-
nts : Table connexionnelle  ; Agence générale Église et so-
ciété ; Agence générale pour la formation des laïcs ; Agence 
générale pour la mission mondiale ; Agence générale pour la 
formation supérieure et le ministère ; Agence générale pour 
les rentes et assurances sociales  ; Maison de publication de 
l’Église Méthodiste unie ; Bureau de l’unité chrétienne et des 
relations interreligieuses ; Commission générale pour la com-
munication ; Commission générale pour la religion et la race ; 
et Commission générale pour le statut et rôle des femmes. 
Les conférences juridictionnelles peuvent décider que les per-
sonnes élues par les conférences annuelles et missionnaires 
tenues aux États-Unis pour l’inclusion dans le groupe juridic-
tionnel ne doivent pas servir en tant que membres du comité 
de la nomination juridictionnelle.

Modi�er ¶ 705.4.c) ainsi qu’il suit :
¶ 705.4.c) Appartenance à la Conférence centrale—L’en-

semble des membres de la conférence centrale, y compris les 
évêques de la conférence centrale, dans les organes généraux 
de l’église seront répartis ainsi qu’il suit  : quatre membres 
à la Commission générale pour la religion et la race  ; trois 
membres chacun (un de chaque région  : Philippines, Eu-
rope Afrique) à la Commission générale pour les archives et 
l’histoire, la Commission générale pour la communication, 
la Commission générale des hommes méthodistes unis, et 
la Maison de publication de l’Église Méthodiste Unie ; trois 
membres chacun au Conseil général �nances et administra-
tion ; sept membres (un membre de chacune des conférenc-
es centrales) à la Table connexionnelle, et l’Agence générale 
Église et société  ; trois à l’Agence générale pour la forma-
tion supérieure et le ministère ; quatre membres (au moins un 
membre issu de chacune des régions : Philippines, Europe, et 
l’Afrique) à l’Agence générale pour la formation des laïcs et 
la Commission générale pour le statut et rôle des femmes ; et 
onze membres à l’Agence générale pour la mission mondiale, 
dont deux seulement doivent être des évêques. . . .

Amender ¶ 705.5.a) ainsi qu’il suit :
¶ 705.5. Autres Agences générales—a) Chaque con-

férence juridictionnelle élira des membres à partir de la ré-
serve juridictionnelle nommée par les conférences annuelles 
et missionnaires aux États-Unis (¶ 705.1) conformément 
aux dispositions spéci�ques d’adhésion de ces agences tell-
es qu’elles sont énoncées dans le Règlement de l’Église  : 
Agence générale pour les rentes et assurances sociales  
(¶ 1502.1a)  ; Maison de publication de l’Église Méthodiste 
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unie (¶ 1602), Bureau de l’unité chrétienne et des relations 
interreligieuses(¶437), Commission générale pour la commu-
nication (¶ 1807), Commission générale pour la religion et la 
race (¶ 2104), et Commission générale pour le statut et rôle 
des femmes (¶ 2003).

Justi�cation :
Le ministère de la communication est d’une importance 

capitale, mais la structure indépendante et le personnel d’UM-
Com ne le sont pas. À une époque où l’église aux États-Unis 
se rétrécit et où les ressources se raré�ent, cette fonction doit 
être déplacée.

¶1804.

Numéro de la pétition : 20337-IC-¶1804 ; Evans, Cashar - 
Kitty Hawk, NC, USA. 

La communication soutient le ministère de l’église

Amender le ¶ 1804 comme suit :
Coopération et responsabilité — La Commission 

générale pour la communication doivent rende compte à la 
Conférence générale. Dans la mesure où United Method-
ist Communications est une agence administrative générale 
qui soutient la mission et le ministère de l’église à tous les 
niveaux de la dénomination et porte les fonctions importantes 
du programme, en plus de ses nombreuses responsabilités de 
service et de soutien, la commission sera responsable envers 
la Table connexionnelle, lui transmettra les rapports, et sera 
évaluée elle en matière de programme et sera responsable en-
vers le Conseil général sur les �nances et administration de 
lui transmettre des rapports sur les questions �nancières.

.
Justi�cation :

Cette révision clari�e le rôle intégral de la communi-
cation dans la facilitation du ministère dans l’ensemble de 
l’église, et élimine la redondance.

¶1805.

Numéro de la pétition : 20338-IC-¶1805 ; Krause, Dan - 
Nashville, TN, USA pour la commission générale sur la 
communication. 

Réseau de communications mondiales

Amender le ¶ 1805 comme suit :
But — La Commission générale pour la communication 

doit diriger l’église en termes de communication. Elle doit 
répondre à la communication, relations publiques, marketing 
et les besoins de l’église tout entière, re�étant la diversité cul-
turelle et raciale au sein de l’Église Méthodiste Unie. Elle 
doit fournir des ressources et services de communication aux 
églises locales et des conférences annuelles. Elle doit avoir 
un statut consultatif auprès de toutes les agences générales 

de l’église et avec toutes les structures de communication et 
des relations publiques au niveau de la dénomination, de la 
conférence centrale, du quartier épiscopal, de la conférence 
annuelle, du district, ou au niveau de l’église locale. Ce réseau 
de l’agence de communications mondiales travaillant avec 
toutes les autres entités de l’église prend en charge l’adapta-
tion locale dans le monde entier.

Justi�cation :
Cette révision clari�e le champ d’application total du tra-

vail de l’UMCom au sein de l’église et reconnaît la nécessité 
que la communication soit adapté au niveau mondial.

¶1806.

Numéro de la pétition : 20339-IC-¶1806 ; Krause, Dan - 
Nashville, TN, USA pour la Commission générale sur la 
communication. 

Responsabilités de l’UMCom

Amender le ¶ 1806 comme suit :
¶  1806. Responsabilités —la Communication est une 

fonction stratégique nécessaire à la réussite de la mission de 
l’Église Méthodiste Unie. Les responsabilités et les fonctions 
spéci�ques de la Commission générale sur la communication 
et son personnel sont les suivantes :

21. 1. La Commission générale sur la communication 
sera chargée de la plani�cation et de la mise en œuvre de la 
présence of�cielle méthodiste unie et à l’utilisation de l’inter-
net, le World Wide Web, ou d’autres services informatiques 
susceptibles de relier les conférences de l’Église Méthodiste 
Unie, les organismes, et les églises locales entre eux et avec 
le reste du monde a�n de développer une stratégie de com-
munication complète et fournir une orientation, une formu-
lation de messages, et une consultation a�n de coordonner la 
communication au sein de l’église. L’agence développera et 
préservera la présence of�cielle de l’Église Méthodiste Unie 
dans les différents canaux de communication, en utilisant les 
techniques de storytelling (narration), la publicité, l’internet, 
les supports numériques et les réseaux sociaux, ainsi que les 
autres outils, tendances et canaux émergents.

1. 2. Par l’intermédiaire de United Methodist News, elle 
sera la principale agence de collecte et de diffusion d’informa-
tions pour l’Église Méthodiste Unie et ses agences générales 
, et servira de source d’informations et d’actualités exhaus-
tives et approfondies sur la dénomination, pour l’église com-
me pour le monde. Dans l’exécution de ses responsabilités, 
conformément à la liberté historique de la presse, elle fera 
preuve de liberté éditoriale en tant que bureau d’information 
indépendant servant tous les segments de la vie de l’église et 
de la société, mettant à disposition les informations des mé-
dias d’informations religieux et publics concernant l’église 
dans son ensemble tout en faisant preuve d’ouverture et de 
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transparence. Elle peut également promouvoir la sensibilisa-
tion du journalisme, en tant que ministère de l’église et son 
importance dans l’information de la dénomination.

2. 3. Elle assumera la responsabilité principale, au nom 
de la dénomination, consistant à faire le lien avec les médias 
publics dans la présentation de la foi chrétienne et l’œuvre 
de l’église auprès du grand public, par l’intermédiaire des 
canaux de communication les plus ef�caces. Elle fournira 
les structures et stratégies considérées comme utiles pour 
l’église dans son témoignage via les médias. Elle uni�era et 
coordonnera les messages des médias publics et programmes 
des agences générales des Méthodistes Unis assumera une 
responsabilité de leadership sur la stratégie et l’activité de 
relations publiques pour l’Église Méthodiste Unie, en travail-
lant a�n d’étendre la visibilité, élargir la compréhension, con-
server une image publique forte et renforcer le ministère de 
l’Église Méthodiste Unie dans le monde. Elle communiquera 
des informations par le biais d’un large éventail de canaux, 
fera le lien entre les médias religieux et séculiers, et colla-
borera et apportera son soutien aux agences, conférences an-
nuelles et autres entités of�cielles des Méthodistes Unis, a�n 
d’augmenter la notoriété positive de la dénomination.

3. Elle doit accorder une attention particulière à la 
télévision, y compris la télévision hertzienne, câble, vidéo, 
vidéodisques et satellite. Elle doit fournir des conseils et des 
ressources à des conférences et à travers des conférences an-
nuelles, aux districts et aux églises locales à développer et 
renforcer leurs ministères de télévision. Les responsabilités 
de la commission comprendront la production et le placement 
de programme, et les relations avec les radio-diffuseurs com-
merciaux à l’échelle nationale aux États-Unis.

4. Elle sera chargée de la promotion holistique et 
stratégique de la dénomination, par le biais du développement 
d’un message évangéliste basé sur la recherche et le place-
ment de médias.

4. 5. Elle créera pourra créer un dialogue et participer 
à des partenariats de communication stratégique avec des 
conseils, agences, caucus et autres organisations nationaux, 
internationaux, inter-dénominationnels, inter-confessionnels 
mondiaux et œcuméniques, travaillant dans les communica-
tions selon, ce qui est estimé pertinent pour la mission et le 
ministère de l’Église Méthodiste Unie. Elle peut également 
accorder une attention particulière au renforcement de la con-
nexion dans d’autres organisations wesleyennes, ethniques et 
inter-confessionnelles.

5. Elle aura la responsabilité de travailler pour la pro-
motion et la protection des libertés historiques de la reli-
gion et de la presse, et cherchera à augmenter les valeurs 
éthiques, morales et humaines des structures et programmes 
de médias.

6. Elle assumera la surveillance générale de la stratégie et 
de l’activité de relations publiques pour l’Église Méthodiste 
Unie.

7. 6. Elle plani�era, créera, produira, ou fera en sorte 
que soient produits, et distribuera ou fera en sorte que soient 
distribués des services et produira par ailleurs du contenu 
ainsi que des ressources informatives et vitales pour la vie 
religieuse, représentatifs de la connexion et qui informent et 
mobilisent la vie spirituelle et le ministère de tous les Méth-
odistes Unis ainsi que les nouveaux disciples. Cela peut in-
clure du contenu multilingue pour les membres du clergé et 
laïcs a�n de promouvoir la compréhension et l’appréciation 
de l’église mondiale connexionnelle. Elle travaillera avec 
toutes les agences des Méthodistes Unis par la coordination 
des ressources produites pour les initiatives stratégiques de 
l’Église. Elle soutiendra et encouragera la participation à 
des initiatives, ministères, et missions de l’église générale 
et de ses agences, et fournira des ressources et informations 
pour aider les congrégations locales et leurs leaders à exer-
cer leur ministère. L’agence peut distribuer ce contenu via 
un large éventail de canaux, et peut collecter et conserver les 
coordonnées des leaders, membres et autres laïcs et clercs 
a�n qu’ils reçoivent ce contenu. Parallèlement aux audienc-
es au sein de l’église, United Methodist Communications 
préservera le niveau dénominationnel des canaux de com-
munication, des ressources et du contenu a�n de soutenir 
l’évangélisation.

8. 7. Elle supervisera un système de communication com-
plet pour l’église, en fournissant une vision complète de la 
structure et des pratiques de communication, comprenant les 
télécommunications. Elle créera des réseaux de communica-
tion à tous les niveaux, comprenant l’église locale, l’église 
de district, l’église de conférence, juridictionnelle et générale. 
Ces réseaux peuvent inclure des consultations régulières aux 
�ns de l’échange d’idées, du partage d’informations, de la 
plani�cation conjointe, et du contrôle et de l’évaluation de 
l’ensemble des entreprises de communication de l’église. En 
ce qui concerne l’utilisation des ordinateurs aux �ns de la 
communication, l’agence coopérera avec le Conseil général 
�nances et administration dans le monde entier, en utilisant 
les meilleures pratiques pour servir notre public et faciliter la 
communication par le biais du développement d’infrastruc-
ture, de technologies émergentes, de solutions de communi-
cations mondiales, et du renforcement des canaux et réseaux 
de communication. Elle peut développer des informations, 
ressources, bases de données et services qui offrent des 
canaux de communication à, depuis et dans tous les niveaux 
de l’église.

9. 8. Elle fournira des ressources, produits, services et 
des conseils, ressources et une formation au coordinateur des 
communications de l’église locale (¶ 255[3]), dans la mesure 
où la formation au niveau local sera effectuée par l’intermédi-
aire de et en coopération avec la conférence annuelle sur la 
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communication a�n de renforcer le personnel et les leaders de 
l’église locale, ainsi que les conférences annuelles du monde 
entier. Les services comprendront la fourniture d’une forma-
tion et d’opportunités d’apprentissage par l’intermédiaire de 
divers médias.

10. Elle éduquera et formera aux principes et compétenc-
es de communication, dont notamment  : (a) ateliers nation-
aux et expériences de formation dans les compétences de 
communication liées aux divers médias ; (b) consultation et 
assistance des conférences annuelles, districts, et groupes 
raciaux et ethniques dans la formation des personnes de 
l’église locale, en particulier du coordinateur des communi-
cations de l’église locale ; (c) expériences de formation pour 
les évêques, le personnel des agences générales de l’église et 
autres groupes, sur demande ; (d) fourniture et animation de 
programmes d’apprentissage, stage et bourse, pour les com-
municants de l’église ; et (e) conseil aux écoles de théologie et 
autres établissements d’éducation supérieure sur la formation 
de la faculté, des candidats au ministère ordonné, et des laïcs 
aux principes et compétences de communication, au dévelop-
pement des ressources médias et à l’évaluation des médias.

11. 9. Elle déterminera et mettra en œuvre, après consul-
tation du Conseil général �nances et administration, la poli-
tique de commercialisation de toutes les causes �nancières 
exigeant une promotion ou une publicité dans l’ensemble 
de l’église. Sa responsabilité comprendra le service en tant 
qu’agence centrale de l’église, assurant la promotion market-
ing des Dimanches spéciaux par le don, de l’avancement de 
la cause du Christ et de son royaume, ainsi que les fonds dis-
tribués à l’église générale. Ce travail sera effectué en collab-
oration avec les agences d’administration. Ce marketing sera 
conforme aux objectifs de la bonne gestion chrétienne, telle 
que déterminée de manière coopérative par la Commission 
générale sur la Communication et l’Agence générale pour la 
formation des laïcs, et sera présenté dans la documentation 
relative aux programmes et ressources. Les budgets marketing 
pour les fonds ci-dessus seront une charge sur les fonds reçus 
et développés conjointement avec le Conseil général �nances 
et administration. Dans les cas où la Conférence générale cède 
une partie de la responsabilité du marketing à un autre organ-
isme, ce travail de marketing doit être subordonné à la coor-
dination par la Commission générale sur la communication. 
Nous pouvons engager le marketing de toute cause �nancière 
ou autre approuvée exigeant une promotion ou une public-
ité dans l’ensemble de l’église, en partenariat avec l’agence 
ou l’organisation responsable. Le Conseil général �nances et 
administration déterminera la(les) source(s) de �nancement 
pour tout appel spécial autorisé (¶ 819).

12. Elle doit être l’organisme central dans toute l’Église 
à travers les fonds généraux de l’Église suivants  : Fonds de 
service mondial (¶  812.1), Fonds de l’Université d’Afrique 
(¶  806.2), Black College Fund (¶  815), Fonds épiscopal (¶   
818.1), Fonds d’administration générale (¶  813), Fonds de 

coopération interconfessionnelle (¶  814), Fonds pour l’éd-
ucation pastorale (¶  816), Journée des relations humaines 
(¶ 824.1 et 263.1), UMCOR Sunday (¶¶ 821, 824.2 et 263.2), 
Dimanche des ministères des Amérindiens (¶¶ 824.6 et 263.6), 
Dimanche pour la Paix avec la Justice (¶¶ 824.5 et 263.5), Di-
manche de communion mondiale (¶¶ 824.4 et 263.3), United 
Methodist Student Day (¶¶ 824.3 et 263.4), l’Avancement de 
la cause du Christ et de son royaume (¶¶ 822 et 823), Dons 
spéciaux du Service mondial (¶ 820), Dimanche de l’éduca-
tion chrétienne (¶ 265.1), Golden Cross Sunday (¶ 265.2), Di-
manche de la vie rurale (¶ 265.3), Dimanche de la sensibilisa-
tion à la situation des personnes handicapées (¶ 265.4), Fonds 
de Services à la jeunesse (¶ 1208), et tous les autres fonds 
généraux de l’Église approuvés par la Conférence générale, 
ainsi que tous les appels d’urgence autorisés par le Conseil 
des évêques et le Conseil général �nances et administration 
(¶ 819). Dans la commercialisation de ces causes, cette agence 
doit consulter et est encouragée à utiliser le matériel contenu 
fourni par l’agence responsable de la région et avec l’agence 
responsable de l’administration des fonds programme. Les 
budgets pour les fonds ci-dessus doivent être élaborés con-
jointement avec le Conseil général �nances et administration. 
Dans les cas où la Conférence générale cède une partie de la 
responsabilité du marketing à un autre organisme, ce travail 
de marketing doit être subordonné à la coordination par la 
Commission générale sur la communication. Le coût de la 
commercialisation des fonds, tel que dé�ni dans le budget de 
marketing approuvé, doit faire l’objet des reçus, sauf que le 
coût de la commercialisation générale de l’Avance des Dons 
Spéciaux sera facturé aux organismes béné�ciaires en pro-
portion de la quantité d’avancer des fonds spéciaux générales 
reçues par chaque (¶  823.3), et le coût de la commerciali-
sation des Dons Spéciaux du Service mondial doit être pris 
en charge par les agences d’administration (¶ 820.6). L’ad-
ministration des fonds ainsi mis de côté pour le marketing 
relève de la responsabilité de la Commission générale sur la 
communication.

13. Elle procédera à la promotion marketing de toute 
cause ou engagement, �nancier ou autre, non mentionné aux 
présentes, appelant à la promotion ou à la publicité au sein 
de l’ensemble de l’église, dans la mesure où cette action est 
approuvée par le Conseil des évêques et le Conseil général 
�nances et administration ou leur comité exécutif respectif, 
le cas échéant. Le Conseil général �nances et administration 
déterminera la(les) source(s) de �nancement pour toute pro-
motion autorisée.

14. Les appels pour les dons qui sont faits pour les Méth-
odistes Unis doivent être compatibles avec les objectifs de la 
gestion chrétienne. La Commission générale sur la communi-
cation et l’Agence générale pour la formation des laïcs vont 
coopérer a�n que les programmes et les ressources documen-
taires des deux organismes puissent être en harmonie dans 
leur présentation de l’intendance chrétienne.
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15. Elle fournira le contenu pour les membres du clergé 
et les laïcs dans les congrégations locales, sous un large éven-
tail de formats accessibles, a�n de promouvoir la compréhen-
sion et l’appréciation de l’église connexionnelle mondiale, 
de développer un soutien et d’encourager la participation aux 
initiatives, ministères et missions de l’église générale et de 
ses agences, et a�n de fournir des ressources et informations 
pour aider les congrégations locales et leurs leaders dans l’ex-
ercice de leur ministère. Cette agence obtiendra des églises ou 
des surintendants de district les noms des leaders de l’église 
habilités à recevoir ce contenu de manière à les compiler dans 
une liste d’abonnements.

16. 10. Elle prendra la direction des études et recherches 
de communication, en appliquant au travail de l’église dans le 
monde et à la recherche d’évaluation de la communication les 
conclusions issues des communautés professionnelles et uni-
versitaires et des projets de recherche gérés en interne. Elle 
coopérera pourra coopérer avec et soutenir d’autres agences, 
conférences annuelles et églises locales dans et autres niveaux 
de l’église dans le travail de recherche et de développement 
sur la communication et partagera les conclusions de l’étude 
et de la recherche.

17. Elle représentera les intérêts des Méthodistes Unis 
dans les nouveaux développements technologiques dans le 
domaine des communications, comprenant la recherche, 
l’évaluation des nouveaux appareils et méthodes, et l’appli-
cation des développements technologiques aux services de 
communication de l’église

18. Elle peut développer des informations, ressources, 
bases de données et services qui offrent des canaux de com-
munication vers et depuis tous les niveaux de l’église.

19. Elle fournira des ressources, un conseil, et une for-
mation du personnel pour les programmes de communication 
de la région, de la conférence et du district et élaborera des 
directives, en consultation avec les personnes travaillant dans 
les régions, conférences et districts.

20. Elle produira des matériels pour l’interprétation du 
programme, en coopération avec la Table connexionnelle, 
et les conseils généraux de programme, dont notamment le 
calendrier du programme of�ciel de la dénomination.

22. 11. La Commission générale sur la communication 
est chargée de dé�nir et de conserver les lignes directrices 
of�cielles de la marque de l’Église Méthodiste Unie. Ces 
lignes directrices de la marque seront conformes aux normes 
établies par le Conseil général �nance et administration pour 
préserver l’intégrité de la propriété intellectuelle de la dénom-
ination (voir ¶¶ 807.10-.11, 2502). Elle peut éduquer les ég-
lises locales sur l’importance de la marque et sur la valeur 
des éléments de marque de la dénomination. Elle peut aider 
les églises locales, conférences annuelles et les institutions 
liées aux Méthodistes Unis dans le développement de logos, 
de manière conforme aux lignes directrices de la marque. La 
commission travaillera peut travailler avec le Conseil général 

�nance et administration a�n de garantir l’utilisation de la 
croix et du logo de la �amme à chaque niveau de l’église (voir 
le ¶ 807.10).

12. Elle peut prévoir le développement et la création de pro-
ductions audio et/ou visuelles de pointe. Les productions peu-
vent être créées pour ou par des entités des Méthodistes Unis 
ainsi que par des entités non Méthodistes Unis, dans la mesure 
où les sujets sont conformes aux principes sociaux. Dans la 
plus large mesure possible, les productions seront accessibles 
aux personnes avec une audition et/ou une vision limitée.

Justi�cation :
Ces informations illustrent le travail actuel de l’agence 

United Methodist Communications, compte tenu de l’évolu-
tion de l’environnement des communications. Nous devons 
nous adapter a�n de répondre aux besoins d’une église di-
verse, mondiale et multilingue, utiliser des technologies en 
évolution et exploiter les nouveaux canaux a�n de renforcer 
la capacité de communication. Cela af�ne l’intérêt que nous 
accordons aux principales priorités, compte tenu des con-
traintes �nancières.

¶1806.

Numéro de la pétition : 20340-IC-¶1806-G ; Brooks, Lonnie 
- Anchorage, AK, USA. 

Responsabilité de l’UMCom concernant les 
réunions ouvertes

Après le texte existant du ¶ 1806.1, insérer une nouvelle 
formulation comme suit :

¶  1806.1. . . . mettre à disposition des médias d’infor-
mation religieux et publics des informations concernant l’en-
semble de l’église. Dans l’exécution de cette responsabilité, il 
relèvera de plus de la responsabilité de la commission d’agir 
comme agent de l’église, dans la promotion de la conformité 
aux dispositions du ¶ 722 qui stipulent des restrictions sur les 
réunions à huis clos, comprenant, sans s’y limiter, la poursuite 
d’une action judiciaire, comme stipulé dans le ¶ 2610.2.(c).

Justi�cation :
Dans l’esprit d’ouverture af�rmé à de nombreuses repris-

es par la Conférence générale, l’église doit avoir une disposi-
tion formelle pour qu’un avocat béné�cie d’un accès ouvert 
aux informations.

¶1807.

Numéro de la pétition : 20342-IC-¶1807 ; Krause, Dan - 
Nashville, TN, USA pour la Commission générale sur la 
communication. 

Membres de la commission

Amender le ¶ 1807 comme suit :
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1807. Organisation—1. Corps de membres—Les mem-
bres de la Commission générale sur la communication s’étab-
lissent à vingt-sept trente-et-un comme suit :

a) Deux évêques, y compris au moins un provenant des 
États-Unis et un des conférences centrales désignés par le 
Conseil des Évêques.

b) Onze Sept membres élus par les conférences jurid-
ictionnelles sur la base de la formule ci-après  : Nord-Cen-
tre—2 1, Nord-Est—2 1, Sud-Centre—3 2, Sud-Est—3 2, et 
Ouest—1. Il est recommandé qu’au moins une des personnes 
élues par les conférences juridictionnelles soit une personne 
raciale ou ethnique. En vue d’assurer le caractère inclusif, 
la composition de la commission doit re�éter les grandes 
catégories de membres de l’église reconnus (voir ¶ 705.3c, d).

c) Un total de sept cinq membres des conférences central-
es, plus un évêque mentionné ci-dessus, désigné par le Con-
seil des évêques.

d) Sept membres supplémentaires élus par la Commis-
sion pour assurer l’adhésion des personnes ayant une exper-
tise dans la communication ou pour garantir l’inclusion.

e) Les autres membres sont désignés par un comité com-
posé d’un membre de la commission désigné de chaque juri-
diction et l’un des évêques membres.

f) En vue d’assurer le caractère inclusif, la composition de 
toute la commission doit devrait re�éter les grandes catégories 
de membres de l’église reconnus (voir le ¶ 705.3c, d).

2. Réunions —, la commission doit tenir au moins une 
réunion au cours de chaque année civile. Quinze onze mem-
bres constitueront le quorum.

3. Of�ciers — La commission doit élire un président, au 
moins un vice-président, un secrétaire de rédaction, et les au-
tres dirigeants qu’elle détermine. 

Il peut y avoir un comité exécutif composé d’un tiers 
maximum du total des membres de la commission et élus par 
la commission. Les membres du comité exécutif doivent être 
représentatifs de la composition de la commission dans la 
plus large mesure possible.

4. Organisation interne — La Commission générale pour 
la communication est habilitée à créer des structures internes 
qu’elle juge appropriées pour un fonctionnement ef�cace.

5. Personnel — La commission élit chaque année em-
ploie un secrétaire général sur nomination du comité exécutif 
ou d’un comité de nomination et élit le nombre de secrétaires 
généraux adjoints, selon les besoins, et doit procéder à l’élec-
tion ou à l’affectation des autres membres du personnel. 
L’affectation et le recrutement d’autres membres du person-
nel relèvent de la responsabilité du secrétaire général. Le 
secrétaire général doit coopérer avec la Table connexionnelle 
pour les services du programme et avec le secrétaire général 
du Conseil général �nances et administration pour les ser-
vices �nanciers.

Justi�cation :
Nous proposons de réduire la taille du conseil de l’UM-

Com a�n de réduire les coûts, d’augmenter l’ef�cacité, tout 

en préservant la diversité de la représentation. Cela porte la 
taille de notre conseil à 21, conformément à la majeure partie 
des autres agences.

¶1807.1.

Numéro de la pétition : 20341-IC-¶1807.1-G; Francisco, 
Ciriaco - Manille, Philippines pour le Comité permanent sur 
les affaires relatives aux Conférences centrales. 

Amendement du Corps des membres à la 
Commission générale pour la communication

Amender le ¶ 1807.1 comme suit :
¶ 1807.1 Organisation—1. Membres—Les membres de 

la Commission générale pour la communication s’établissent 
à vingt-sept, comme suit :

a) Deux évêques, y compris au moins un provenant des 
États-Unis et un des conférences centrales désignés par le 
Conseil des Évêques.

b) Onze membres élus par les conférences juridictionnelles 
sur la base de la formule ci-après  : Centre-Nord—2 ; Nord-
Est—2 ; Centre-Sud—3 ; Sud-Est—3 ; Ouest—1. Il est recom-
mandé qu’au moins une des personnes élues par les conférenc-
es juridictionnelles soit une personne raciale/ethnique.

c) Un total de sept huit membres des conférences central-
es, plus un évêque mentionné ci-dessus, désigné par le Con-
seil des évêques.

d) Sept Six membres supplémentaires élus par la Com-
mission pour assurer l’adhésion des personnes ayant une ex-
pertise dans la communication.

Justi�cation :
Le nombre de membres de la conférence centrale est 

changé de sept à huit a�n de tenir compte de l’ajout d’une 
conférence centrale en Afrique. Le nombre de membres sup-
plémentaires est  réduit à six a�n de préserver le nombre de 
vingt-sept. Cette pétition dépend de la création d’une con-
férence centrale supplémentaire en

¶1808.

Numéro de la pétition : 20343-IC-¶1808 ; Evans, Cashar - 
Kitty Hawk, NC, USA. 

Besoins �nanciers

¶ 1808. Finances —la Conférence générale doit subvenir 
aux besoins �nanciers de l’Agence générale pour la commu-
nication sur la recommandation par le Conseil général �nanc-
es et administration. La Commission doit consulter la Table 
connexionnelle dans le domaine des questions du programme 
dans le développement d’un budget annuel, qui sera soumis 
au Conseil général �nances et administration pour son appro-
bation.
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Justi�cation :
Le processus de �nancement est traité ailleurs dans le 

Règlement de l’Église et cette révision supprime la formula-
tion redondante.

¶2001.

Numéro de la pétition : 20675-IC-¶2001-G ; Brooks, Lonnie 
- Anchorage, AK, États-Unis. 

Fusionner GCORR et GCOSROW dans GBCS

Aux �ns de la fusion de la Commission générale pour la 
religion et la race et la Commission générale pour le statut et 
rôle des femmes, et d’en faire une entité combinée un comité 
de la Commission générale pour la religion et la race, les ac-
tions suivantes sont prises :

Supprimer l’ensemble des ¶¶ 2001-2008 et 2101-2109.
Amender le ¶ 643 ainsi qu’il suit : 
¶ 643. 1. Il y aura dans chaque conférence annuelle, y 

compris ceux dans les conférences centrales, une commis-
sion pour la religion et la race à la conférence ou une autre 
structure pour s’acquitter de ces fonctions et maintenir les 
relations connexionnelles. Elle doit respecter les directives 
générales et la structure de la Commission pour la religion 
et la race telles qu’énoncées dans les paragraphes¶¶ 2002 et 
2008, le cas échéant du Comité de l’Église Méthodiste Unie 
sur l’inclusivité.

2. . . . Les membres de la Commission générale pour la 
religion et la race du Comité de l’Église Méthodiste Unie sur 
l’inclusivité qui résident à la conférence annuelle seront des 
membres de plein droit  de la Commission pour la religion et 
la race de la Conférence annuelle.

Amender le ¶ 644 ainsi qu’il suit :
1. La responsabilité de cette commission sera en harmo-

nie avec la responsabilité de la commission générale (voir ¶ 
2103) Comité de l’Église Méthodiste Unie sur l’inclusivité. 
. . .

. . .
e) Conseiller la commission générale le Comité de 

l’Église Méthodiste Unie sur l’inclusivité sur les progrès et 
l’ef�cacité des efforts visant à assurer la pleine participation 
des femmes à la vie de l’église.

. . .
f) Participer aux programmes et plans connexionnels 

lancés ou recommandés par la la commission générale le 
Comité de l’Église Méthodiste Unie sur l’inclusivité et utiliser 
les ressources disponibles de la commission générale Comité 
de l’Église Méthodiste Unie sur l’inclusivité au besoin.

2. . . . Une personnes ou des personnes aux siégeant en 
qualité de membre(s) de la Commission générale pour le 
statut et rôle des femmes du Comité de l’Église Méthodiste 
Unie sur l’inclusivité de cette conférence annuelle est/sont 
d’of�ce membre(s) de la commission de la conférence pour 
le statut et rôle des femmes (voir ¶¶ 610.6 et 710.6). . . .

Modi�er ¶ 805.4.b) ainsi qu’il suit :
Le Comité pour les Politiques et Pratiques du Personnel—

Le conseil organise un comité compose de trois représentants 
du Conseil général �nances et administration, l’un desquels 
est nommé Président, et un représentant de l’une des Agenc-
es suivantes : 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, la Commission générale pour les 
archives et l’histoire, la Commission générale pour la commu-
nication, la Commission générale pour la religion et la race, 
la Commission générale pour le statut et rôle des femmes, et 
la Commission générale des hommes méthodistes unis. Cha-
cun des représentants cités ci-dessus est choisi par le conseil, 
ou le conseil d’administration, ou la commission représentée 
de son adhésion. Le secrétaire général du conseil, ou son/sa 
représentant(e), siège au sein de ce comité avec une voix mais 
sans droit de vote.

Le comité a les devoirs et les responsabilités dé�nis au  
¶ 807.12b.

Modi�er le ¶ 807.12.c) ainsi qu’il suit :
¶ 807.12.c) Le Comité d’audit et d’examen devra  

(1) recevoir des agences et institutions béné�ciaires du �-
nancement de l’Église générale (voir ¶ 810.2) des états �-
nanciers 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 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 de la Comité de l’Église Méthod-
iste Unie sur l’inclusivité, le comité prépare pour le Conseil 
général �nances et administration des rapports et recomman-
dations que le comité juge appropriés, conformément aux 
procédures dé�nies au ¶ 806.12.

Amender ¶ 811.1 ainsi qu’il suit :
¶ 811. Politiques générales—1. Le Conseil général �-

nances et administration est autorisé à refuser d’approuver 
une partie ou la totalité du budget d’une agence ou d’une in-
stitution rattachée à l’église qui reçoit des fonds généraux de 
l’église (voir ¶ 810.2) jusqu’à ce que cette agence ou cette 
institution rattachée à l’église soumette par écrit au conseil les 
politiques qu’elle a mises en place  en matière de : (a) recruter, 
employer, utiliser, récompenser et faire la promotion du per-
sonnel professionnel et d’autre personnel sans tenir compte 
de la race, la couleur, l’ethnicité, âge ou le sexe ; le genre ; 
(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 ou le sexe le 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 prend les mesures suivantes : (1) collaborer avec la 
Commission générale pour la religion et la race et la Commis-
sion générale pour le statut et rôle des femmes avec le Comité 
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de l’Église Méthodiste Unie sur l’inclusivité dans l’élabora-
tion d’un formulaire de certi�cation à soumettre au conseil 
par les agences et institutions qui reçoivent les fonds l’Église 
générale ; (2) examiner les exemplaires de ces certi�cations 
avec le Comité de l’Église Méthodiste Unie sur l’inclusivité 
les deux commissions ; (3) en consultation avec le Comité de 
l’Église Méthodiste Unie sur l’inclusivité les deux commis-
sions déterminer des recommandations appropriées au sujet 
du non-respect de ces politiques par les agences et institu-
tions qui reçoivent les fonds généraux de l’Église ; 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 Comité de l’Église Méthodiste Unie sur l’inclu-
sivité, le Conseil général �nances et administration détermin-
era des recommandations équitables et justes de retenue des 
fonds des agences et institutions liées à l’église qui ne sont 
pas conformes.

Modi�er ¶ 1004 ainsi qu’il suit :
¶1004. . . .Le comité entretiendra d’étroites relations 

avec la Commission générale pour la religion et la race, la 
Commission générale pour le statut et rôle des femmes, et la 
Commission pour le développement des Appalaches dans leur 
effort en vue de . . .

Ajouter les nouveaux ¶¶ 1007-1009 comme suit, en re-
numérotant les paragraphes existants au besoin :

¶ 1007. A�n de remplir les rôles de suivi auparavant du 
ressort de la Commission générale pour la religion et la race 
et la Commission générale pour le statut et rôle des femmes, 
il sera créé un Comité de l’Église Méthodiste Unie sur l’in-
clusivité faisant partie intégrante de l’Agence générale Église 
et société (GBCS). La GBCS met en place des structures et 
processus ef�caces dotés d’autonomie suf�sante pour assurer 
un suivi précis dans l’ensemble de l’église. Dans l’exercice 
de ces fonctions de suivi, ces structures rendent compte di-
rectement à la GBCS et à la Conférence générale. Les struc-
tures et processus de suivi doivent être conçus pour assurer le 
suivi de toute l’église, en accordant une attention particulière 
à la Conférence générale, au Conseil des évêques, toutes les 
agences de l’église générale (y compris la GBCS), des con-
férences annuelles et autres structures connexionnelles.

¶ 1008.1. Il incombera au comité d’exhorter et équiper 
les agences générales, institutions et structures connexion-
nelles de l’Église Méthodiste Unie pour garantir la participa-
tion pleine et égale de sa circonscription raciale et ethnique à 
la vie totale et la mission de l’église à travers l’enseignement, 
le plaidoyer, et par l’examen et le contrôle des pratiques de 
toute l’église a�n d’assurer davantage l’inclusion raciale alors 
que nous faisons des disciples de Jésus-Christ pour la trans-
formation du monde.

2. En outre, il incombera au comité d’exhorter l’Église 
Méthodiste Unie, y compris ses agences générales, institu-
tions et structures connexionnelles à un engagement pour la 
responsabilité totale et égale et la participation des femmes à 
la vie totale et la mission de l’église, partageant pleinement 
le pouvoir et la prise des décisions à tous les niveaux de la 
vie de l’église. Cet engagement con�rme à nouveau la recon-
naissance du fait que l’Église Méthodiste Unie fait partie de 
l’église universelle, enracinée dans le message libérateur de 
Jésus-Christ, qui reconnaît toute personne, homme ou femme, 
en tant que membre à part entière de la famille humaine de 
Dieu.

Le comité jouera un rôle de défenseur auprès et au nom 
des femmes, individuellement et collectivement au sein de 
l’Église Méthodiste Unie ; de catalyseur pour l’initiation des 
méthodes créatives pour corriger les inégalités du passé et 
pour prévenir de nouvelles injustices à l’égard des femmes au 
sein de l’Église Méthodiste Unie ; et de responsable du suivi 
pour assurer l’inclusion dans le fonctionnement programma-
tique et administratif de l’Église Méthodiste Unie.

3. Pour autant que de besoin, les modi�cations pratiques 
requises par la dissolution de la Commission générale pour 
la religion et la race (GCORR) et de la Commission générale 
pour le statut et rôle des femmes (GCOSROW) et le transfert 
concomitant de la fonction de contrôle de ces agences au 
Comité sur l’inclusivité énoncé dans cette section devront 
être apportées au plus tard le 30 juin 2021, sous la direction 
de la Table Connexionnelle et du Conseil général �nances 
et administration. Les fonds prévus au budget du quadri-
ennat 2021-2024 pour mener à bien les opérations et pro-
grammes de GCORR et GCOSROW doivent se conformer 
à ces fonctions.

¶ 1009. Le Comité de l’Église Méthodiste Unie sur 
l’inclusivité dispose d’un personnel tel que déterminé par 
la GBCS et sera installé dans les locaux indiqués par la  
GBCS.

Tout ou partie de cette législation approuvée par la Con-
férence générale prendra effet à la fermeture de la Conférence 
générale 2020.

Justi�cation :
Les fonctions de programmation et de suivi de la GCORR 

et de la GCOSROW sont d’une importance capitale, mais leur 
structure et leur personnel indépendants ne le sont pas. À une 
époque où l’église aux États-Unis se rétrécit et où les ressou-
rces se raré�ent, ces fonctions doivent être déplacées.

¶2003.4.

Numéro de la pétition : 20344-IC-¶2003.4-G; Lopez, Joseph 
- Seattle, WA, USA. 
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Bâtir une Église pleinement inclusive

Amender le ¶ 2003.4 :
4. D’autres paragraphes du Règlement de l’Église néan-

moins, les membres du conseil doivent élire douze membres 
supplémentaires sur la base de l’expertise nécessaire pour 
accomplir le travail �duciaire, génératif et stratégique du 
conseil. L’attention doit être accordée à la réalisation d’un 
équilibre juridictionnel, et prendre en compte la diversité des 
situations entre laïcs/membres du clergé, genres, l’orientation 
sexuelle, les personnes en situation de handicap, ou vivant des 
situations économiques différentes de même que l’équilibre 
racial/ethnique, et l’âge. 

Justi�cation :
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, la présente pétition 
englobe l’orientation sexuelle. Puissions-nous continuer de 
bâtir une église qui

¶2008.

Numéro de la pétition : 20345-IC-¶2008-G; Vetter, Molly - 
Los Angeles, CA, USA. 

TOUS SONT MEMBRES : Soutien à la défense 
de la justice dans les causes concourantes — 

GCORR

Ajouter le nouveau ¶ 2008.5 : Offrir une formation, des 
ressources et des consultations pour et avec tous les niveaux 
de l’église à l’échelle mondiale a�n de résister ef�cacement 
aux structures interreliées, notamment la suprématie blanche, 
l’hétérosexisme, le sexisme, le patriarcat, la transphobie, la 
xénophobie, le capacitisme, le colonialisme et le classisme.

Justi�cation :
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 réaf�rmons 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 dé�s, nous travaillons avec diligence pour la justice dans 
les questions interreliées.

¶2103.

Numéro de la pétition : 20346-IC-¶2103-G ; Nelson, Muriel 
- Monrovia, Liberia. 

COSROW : Soutien des femmes dans  
les conférences centrales

Amender le ¶ 2103 en AJOUTANT la formulation suiv-
ante :

¶ 2103. Responsabilité . . .
12. La commission consacrera au moins un quart de son 

travail et de ses programmes à la défense de la dignité et de 
l’égalité des femmes, au sein de notre église, comme dans 
la société, au sein des conférences centrales. La commission 
le fera de manières culturellement sensibles, conformément à 
nos fondements doctrinaux et principes sociaux, et en consul-
tation avec les leaders Méthodistes Unis locaux appropriés.

Justi�cation :
Il existe de graves déséquilibres entre hommes et femmes 

dans les rôles de leadership et de décision au sein de nos con-
férences centrales. Les femmes en dehors de l’Amérique sont 
également confrontées au sexisme. L’église doit offrir des 
plates-formes pour que les femmes, partout dans notre église 
mondiale, entendent Dieu et se distinguent dans les domaines 
du leadership et de la décision.

¶2103.

Numéro de la pétition : 20347-IC-¶2103-G ; Vetter, Molly - 
Los Angeles, CA, USA. 

TOUS SONT MEMBRES : Soutien à la  
défense de la justice dans les causes  

concourantes — GCSRW

Amender le ¶ 2103 comme suit :
nouveau ¶ 2103.12 : Offrir une formation, des ressources 

et des consultations pour et avec tous les niveaux de l’église à 
l’échelle mondiale a�n de résister ef�cacement aux structures 
interreliées, notamment la suprématie blanche, l’hétérosex-
isme, le sexisme, le patriarcat, la transphobie, la xénophobie, 
le capacitisme, le colonialisme et le classisme.

Justi�cation :
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 réaf�rmons 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 dé�s, nous travaillons avec diligence pour la justice dans 
les questions interreliées.

¶2104.

Numéro de la pétition : 20348-IC-¶2104-G ; Nelson, Muriel 
- Monrovia, Liberia. 

Augmentation de la représentation des conférenc-
es centrales à la COSROW

Amender le ¶ 2104 comme suit : 
¶ 2104. Statut de membre—1. Les politiques, les projets 

et l’administration du travail de la commission générale sont 
déterminés par ses membres qui sont constitués de dix-neuf 
personnes, conformément aux directives suivantes :



882  DCA Edition en communication préalable

a) Membres juridictionnels . . .
b) Il y aura neuf six membres supplémentaires élus par 

la commission générale, conformément aux dispositions du 
¶ 705.3a. L’élection des membres supplémentaires prend en 
compte la nécessité d’assurer une représentation suf�sante 
des groupes raciaux, ethniques et d’origine nationale  ; des 
personnes en situation de handicap ; et des personnes issues 
des différentes tranches d’âge  ; et d’inclure des personnes 
ayant des compétences particulières et de déployer des efforts 
pour une représentation proportionnelle entre les juridictions. 
Il est recommandé que l’ajout des membres éloigné s’assure 
que le total des membres maintient un équilibre de 50 pour 
cent de membres du clergé (y compris la tranche du clergé 
telle que dé�nie au ¶ 142) et 50 pour cent de laïcs, avec une 
majorité de membres femmes. Il est en outre recommandé 
que de tels membres supplémentaires maintiennent un total 
de membres d’au moins 10 pour cent de jeunes et 10 pour 
cent de jeunes adultes. Avant l’élection, les membres désignés 
seront informés des responsabilités �duciaires, stratégiques et 
génératives qu’ils devront assumer après l’élection a�n qu’ils 
comprennent clairement l’engagement en termes de temps et 
de ressources qu’ils sont en train de prendre.

c). . .
d) Il est prévu deux évêques, dont au moins un issu des 

conférences centrales, désignés par le Conseil des évêques.
e) Il y aura trois six membres de la conférence centrale, 

hormis l’évêque de la conférence centrale, désignés au con-
seil par le Conseil des évêques conformément aux disposi-
tions du ¶  705.4c. Au moins trois d’entre eux seront origi-
naires d’Afrique.

. . .

Justi�cation :
Compte tenu de la croissance des membres dans les 

conférences centrales en Afrique et de la nécessité que plus 
de femmes soient impliquées dans la vie de l’église, une 
représentation non-américaine croissance à la commission est 
très signi�cative. Cela garantira que les questions de genre 
dans les conférences centrales reçoivent toute l’attention 
nécessaire.

¶2301.

Numéro de la pétition : 20676-IC-¶2301-G ; Brooks, Lonnie 
- Anchorage, AK, États-Unis. 

Déplacer UMM vers GBOD

Dans le but de mettre �n à la Commission générale des 
Hommes méthodistes unis en tant qu’organisme indépendant 
de l’église et de transférer la coordination du ministère des 
hommes à l’échelle de l’église à l’Agence générale pour la 
formation des laïcs, la mesure suivante est prise :

Amender le ¶ 256.6 ainsi qu’il suit :
¶ 256.6. Hommes Méthodistes Unis— Chaque église 

ou circuit aura une unité organisée d’Hommes Méthodistes 
Unis reconnue et reconduite chaque année par la Commis-
sion générale à travers la Commission générale des Hommes 
méthodistes unis. Les autres groupes du ministère d’hommes 
organisés dans une Église Méthodiste Unie locale présentent 
chaque année un rapport à la conférence de circuit et sont 
�nancés par la Commission générale à travers la Commission 
générale des Hommes méthodistes unis. Toutes les organi-
sations d’hommes de l’église locale fourniront un ministère 
dévoué pour édi�er des hommes spirituellement et faire par-
ticiper des hommes à tout le ministère de l’église (¶ 2302).

a) Les ressources matérielles de l’église locale pour sou-
tenir les ministères des hommes ef�caces sont fournies par le 
district, la conférence, et les organes juridictionnels d’Hom-
mes Méthodistes unis et la Agence générale pour la formation 
des laïcs la Commission générale des Hommes méthodistes 
unis (¶ 2302).

Amender le ¶ 537 ainsi qu’il suit :
¶ 537. Comité sur les Hommes Méthodistes Unis—Dans 

chaque juridiction il y aura un comité juridictionnel d’Hom-
mes Méthodistes Unis, auxiliaire à la Commission générale 
des Hommes méthodistes unis (¶ 2301).

Les membres du comité juridictionnel d’Hommes Méth-
odistes Unis sont composés de responsables élus, présidents 
des comités, et de coordonnateurs des ministère tel que dé�ni 
par les règlements des organes ainsi que par le président de 
conférence d’Hommes Méthodistes Unis de chaque organe de 
la conférence annuelle dans les limites de la juridiction.

Chaque comité juridictionnel sur les Hommes Méth-
odistes Unis a l’autorité de promouvoir son travail con-
formément aux programmes et politiques de la Commission 
générale des Hommes méthodistes unis.

Le Comité juridictionnel sur les Hommes Méthodistes 
Unis élit le président juridictionnel pendant la dernière année 
du quadriennat. Le président juridictionnel siégera à la Com-
mission générale des Hommes méthodistes unis (¶2303.1.b). 
. . .

Amender le ¶ 648 ainsi qu’il suit :
¶ 648. Hommes Méthodistes Unis—Constitution d’Hom-

mes Méthodistes Unis dans le Conférence—Article 1. La 
désignation—Dans chaque conférence annuelle, il doit avoir 
un organe de conférence appelé Hommes Méthodistes Unis, 
organe auxiliaire aux organes juridictionnels d’Hommes 
Méthodistes Unis et à la Commission générale des Hommes 
méthodistes unis (¶2301).

Article 2. Fonction—La fonction de l’organisation de la 
conférence d’Hommes Méthodistes Unis est d’établir et sou-
tenir les organes de district d’Hommes Méthodistes Unis dans 
le développement des ressources pour répondre aux besoins 
et intérêts des hommes et assumer les responsabilités de la 
formation des laïcs  ; renforcer le témoignage personnel et 
l’évangélisation ; faciliter la sensibilisation dans la mission et 
le ministère individuels et collectifs ; et encourager et soutenir 
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la croissance spirituelle et le développement de la foi ; et de 
promouvoir les objectifs et responsabilités de la Commission 
générale des Hommes méthodistes unis. En l’absence d’un 
organe de district, l’organe de la conférence, en collaboration 
avec le surintendant de district, s’acquitte des responsabilités 
de district (¶ 671).

Article 3. L’autorité—Chaque organisation de la con-
férence d’Hommes Méthodistes Unis a le droit de promou-
voir son travail conformément aux projets, responsabilités et 
politiques de la Commission générale d’Hommes Méthod-
istes Unis.

Article 4. Membres—L’organe de la conférence d’Hom-
mes Méthodistes Unis est composé de tous les hommes des 
églises ou circuits locaux (reconnus ou non reconnus) dans 
les limites de la conférence et de tout le clergé.

Article 5. Les responsables et les comités—a) L’organe 
de la conférence élit un président, au moins un vice-président, 
un secrétaire, et un trésorier.

b) L’évêque résident sert comme président d’honneur et 
membre de l’organe de la conférence et de son comité exécu-
tif.

c) Le responsable laïque de la conférence (ou le représen-
tant désigné) sera membre de l’organe de la conférence et de 
son comité exécutif.

d) Les responsables supplémentaires (y compris le coor-
donnateur des agences de la jeunesse et du service civique/
scoutisme) et les comités seront élus ou nommés conformé-
ment aux directives de la Commission générale d’Hommes 
Méthodistes Unis et/ou aux règlements de l’organe de la con-
férence d’Hommes Méthodistes Unis.

Article 6. Réunions et élections—a) Il y aura une 
réunion annuelle de l’organe de la conférence d’Hommes 
Méthodistes Unis, au cours de laquelle on présentera un rap-
port annuel et un plan de programme destiné à satisfaire les 
besoins des hommes de la conférence. Des responsables et 
comités seront élus conformément aux exigences des règle-
ments de l’organe.

b) Le corps électoral de la réunion annuelle de l’organe 
de la conférence sera déterminé par les règlements de l’organe 
mais inclura des responsables de la conférence et de district et 
des présidents des comités tel que prescrit, des membres de la 
Commission générale des Hommes méthodistes unis, et des 
membres du comité juridictionnel sur les Hommes Méthod-
istes Unis résidant dans les limites de la conférence.

. . .
Article 9. Les amendements—Les propositions d’amen-

dements de cette constitution peuvent être proposées comme 
prévu au ¶ 507 envoyées au secrétariat d’enregistrement de 
la Commission générale d’Hommes Méthodistes Unis avant 
la dernière réunion annuelle de la commission d’Hommes 
Méthodistes Unis dans la troisième année du quadriennat.

Article 10. Rapports et responsabilité connexionnels—a) 
Hommes Méthodistes Unis de la conférence annuelle gardera 
dans ses dossiers la copie à jour de ses constitution et règle-
ments auprès de la Commission générale Hommes Méthod-
istes Unis.

b) Chaque conférence annuelle présente prépare trans-
met un rapport annuel à la Commission générale à Hommes 
Méthodistes Unis. Ce rapport sera peut être présenté par le 
président de conférence lors de la réunion de printemps de 
l’Association nationale des présidents de conférence si une 
telle organisation est créée et soutenue par l’Agence générale 
pour la formation des laïcs, et elle comportera entre autres :

1. Les objectifs annuels et les progrès accomplis pour 
réaliser ces objectifs dans les 12 derniers mois.

2. Un examen du travail accompli dans l’évangélisation, 
la mission et la croissance spirituelle au sein de la conférence 
annuelle ou au-delà.

3. Une liste des formations organisées au niveau de la 
conférence, du district et de l’église locale pour étendre le 
ministère des hommes sur tous les échelons de l’église.

4.  Une évaluation de la Commission générale des Hom-
mes méthodistes unis pour inclure l’évaluation de la con-
férence annuelle de l’UMM des objectifs de la commission 
des objectifs des Hommes Méthodistes Unis et les progrès 
accomplis par les Hommes méthodistes unis de cet homme 
pour réaliser ces objectifs dans les 12 derniers mois.

5. Un rapport des dé�s signi�catifs auxquels fait face le 
ministère des hommes et les succès signi�catifs du ministère 
des hommes à partager avec d’autres organes de la conférence 
de l’UMM.

Ces rapports feront partie du processus d’examen interne 
de la Commission générale des Hommes Méthodistes Unis 
et chaque rapport de la conférence sera partagé avec les re-
sponsables de la conférence annuelle par le Président de con-
férence.

Amender le ¶ 671 ainsi qu’il suit :
¶ 671. Hommes Méthodistes Unis—Constitution d’Hom-

mes Méthodistes Unis dans le District—Article 1. La désig-
nation—Dans chaque district, il doit exister un organe de dis-
trict appelé Hommes Méthodistes Unis, directement rattaché 
à l’organe de la conférence d’Hommes Méthodistes Unis et 
à la Commission générale des Hommes Méthodistes Unis (¶ 
2301).

Article 2. Responsabilités—Les responsabilités de l’or-
gane de district d’Hommes Méthodistes Unis sont de colla-
borer les unités locales d’Hommes Méthodistes Unis dans 
le développement des ressources pour répondre aux besoins 
et intérêts des hommes et assumer les responsabilités de la 
formation des laïcs  ; renforcer le témoignage personnel et 
l’évangélisation  ; faciliter la sensibilisation dans la mission 
et le ministère individuels et collectifs  ; encourager et sou-
tenir la croissance spirituelle et le développement de la foi ; 
et de promouvoir les objectifs et responsabilités de l’organe 
de la conférence et de la Commission générale des Hommes 
Méthodistes Unis. En outre, l’organe de district encourage et 
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facilite la création et le renouvellement de la certi�cation des 
unités locales à travers l’Agence générale pour la formation 
des laïcs la Commission générale des Hommes méthodistes 
unis (¶¶ 2302 et 256.6).

Article 3. L’autorité—Chaque organe de district d’Hom-
mes Méthodistes Unis a le droit de promouvoir son travail 
conformément aux projets, responsabilités et politiques de 
l’organe de la conférence et de la Commission générale des 
Hommes Méthodistes Unis.

Article 4. Les membres—Tous les hommes et membres 
du clergé des églises ou circuits locaux (reconnus et non re-
connus) du district sont considérés comme des membres de 
l’organe de district.

Article 5. Les responsables et les comités—a) L’organe 
de district élit un président, au moins un vice-président, un 
secrétaire, et un trésorier.

b) Les responsables supplémentaires (y compris le coor-
donnateur des agences de la jeunesse et du service civique/
scoutisme) et les comités seront élus ou nommés conformé-
ment aux directives de la Commission générale sur d’Hom-
mes Méthodistes Unis et/ou aux règlements de l’organe de la 
conférence d’Hommes Méthodistes Unis.

. . .
Article 9. Les amendements—Les propositions d’amen-

dements de cette constitution peuvent être proposées comme 
prévu au¶ 507 envoyées au secrétariat d’enregistrement de la 
Commission générale des Hommes méthodistes unis avant 
la dernière réunion annuelle de la commission des Hommes 
Méthodistes Unisdans la troisième année du quadriennat.

Supprimer le ¶ 705.3.e) dans son intégralité.
Supprimer les ¶¶ 2301-2303 dans leur intégralité.
Après ¶ 1116.7 existant, insérer les nouveaux paragraphes 

suivants et renuméroter les paragraphes existants au besoin :
NOUVEAU1. Dans le cadre de sa responsabilité pour le 

ministère des laïcs, le GBOD fournira des services de sou-
tien aux dirigeants de conférence et de district des hommes 
méthodistes unis de l’Église méthodiste unie, en formant les 

comités et les structures organisationnelles qu’il choisira, 
lesquelles structures seront connues sous le nom d’Hommes 
méthodistes unis (UMM).

NOUVEAU2. UMM sera principalement chargée de 
contrôler la coordination et l’affectation des ressources du 
ministère des hommes dans l’Église Méthodiste Unie. 

Tous les fonds budgétisés pour la Commission générale 
des Hommes méthodistes unis pour le quadriennat 2021 - 
2024 suivront la fonction et reviendront à l’Agence générale 
pour la formation des laïcs dès que le transfert de responsabil-
ité sera terminé.

Tout ou partie de cette législation approuvée par la Con-
férence générale prendra effet à la fermeture de la Conférence 
générale 2020.

Justi�cation :
Le ministère des hommes est principalement local. Dans 

les contextes locaux, les disciples sont formés et éduqués. À 
une époque où l’église aux États-Unis se rétrécit et où les res-
sources se raré�ent, la coordination mondiale des ministères 
des hommes doit être transférée de nouveau au GBOD, qui 
coordonne déjà de nombreux autres ministères laïques.

¶2302.4g.

Numéro de la pétition : 20349-IC-¶2302.4g ; Hanke, Gilbert 
C. - Nashville, TN, USA pour la Commission générale sur 
les hommes méthodistes unis. 

Supprimer la référence au service  
téléphonique gratuit

Amender le ¶ 2302.4g :
Partenariat de programme avec la Salle supérieure du 

ministère du Living Prayer Center, pour la participation et la 
promotion du service téléphonique gratuit. À tous les niveaux 
du réseau des hommes méthodistes unis, seront présents des 
avocats de la prière ;
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Législation Non-Disciplinaire Proposée

Pétition 20640.

Numéro de la pétition : 20640-IC-NonDis ; Day, Alfred - 
Madison, NJ, États-Unis adressée à la Commission générale 
pour les archives et l’histoire. 

Registres de l’église locale et désaf�liation ou 
division

ATTENDU QUE, l’Église méthodiste unie pourrait di-
viser ou permettre aux congrégations locales de se désaf�lier 
(conformément à ¶ 2553) ; et

ATTENDU QUE, de tels événements peuvent entraîner 
la perte de documents importants de l’église locale et de la 
conférence annuelle témoignant du ministère et de la mission 
antérieurs de l’Église méthodiste unie  et de ses prédéces-
seurs ; et

ATTENDU QUE, la tenue des registres des églises lo-
cales relève de la responsabilité de la conférence annuelle (¶¶ 
233 et 2549.4) ;

Par conséquent, qu’il soit résolu, qu’en cas de désaf�li-
ation des églises, la commission des archives et de l’histoire 
de la conférence établisse un plan selon lequel les archives 
de ces églises seront copiées et conservées dans les archives 
de la conférence annuelle, les frais de reproduction étant à la 
charge de la congrégation désaf�liée ;

Qu’il soit en outre résolu, que, dans le cas d’une sépara-
tion plus large, entraînant la dissolution ou la division d’une 
conférence annuelle, chaque conférence annuelle établisse un 
plan en vertu duquel ses fonds d’archives seront conservés et 
soutenus par des organes, conférences ou églises désaf�liées 
subséquents. 

Pétition 20741.

Numéro de la pétition : 20741-IC-NonDis-! ; Brown, Angela 
- San Leandro, CA, États-Unis. 

Réparations

La Conférence générale de l’Église méthodiste unie 
établit une commission de quatre membres de chaque juridic-
tion  des États-Unis pour ce quadriennat pour :

1. rédiger une lettre d’appui aux projets de loi 40 et 1083 
de la Chambre des représentants et du Sénat respectivement.  

2. que chaque conférence annuelle mette en place un plan 
de réparation pour chaque État relevant de sa juridiction ; en-
courageant les législateurs des États à proposer la mise en 
œuvre du plan par le biais de la législation des États ; et

3. la commission doit faire rapport à la Conférence 
générale en 2024 sur les résultats de ses travaux.  

Justi�cation :
« Le Gouvernement des États-Unis, aux niveaux fédéral, 

étatique et local, a continué de perpétuer, de tolérer et souvent 
de tirer pro�t de pratiques qui continuent de brutaliser et de 
désavantager les Afro-américains. L’acte d’esclavage a pris 
�n, mais le racisme qui l’a engendré continue.  » [ Race et 
repentance en Amérique,
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Résolutions Proposées

R2043.

Numéro de la pétition : 20543-IC-R2043 ; Hare, Dawn 
Wiggins - Chicago, IL, États-Unis adressée à la Commission 
générale pour le statut et rôle des femmes. 

Ministère de l’Équipe d’intervention  
en cas d’inconduite sexuelle

Amender la Résolution no  2043 Ministère de l’Équipe 
d’intervention en cas d’inconduite sexuelle

Ministère de l’Équipe d’intervention en cas d’inconduite 
sexuelle

Introduction  : L’inconduite à caractère sexuel commise 
par les laïcs et le clergé est un problème récurrent dans toute 
l’Église. Trois pour cent des femmes fréquentant l’église 
au cours d’un mois donné ont déclaré avoir été victimes de 
harcèlement ou d’abus sexuels par un membre du clergé à 
un moment de leur vie adulte, selon une étude nationale (Di-
ana Gar-land, «  The Prevalence of Clergy Sexual Miscon-
duct with Adults » : A Research Study Executive Summary, 
2009  »  ;<http://www.baylor.edu/clergysexualmisconduct/in-
dex.php?id=67406> consulté le 16 juillet 2010).  Les révéla-
tions continues sur les mauvaises gestions violations des fron-
tières  de  par les chefs religieux de toutes les communautés 
religieuses rappellent sobrement aux Méthodistes unis que 
nous devons faire face à notre propre crise d’abus (M. Garlin-
da Burton, « United Methodists Need to Face Abuse Crisis  :  
A UMNS Commentary », umc.org 2010 ; <http://www.umc.
org/site/apps/nlnet/content3.aspx?c=1wL4KnN1LtH&b=525
9669&ct+8437677&tr=y&auid=6486686>consulté le 14 juin 
2010). En effet, l’Église Méthodiste Unie comptabilise en 
moyenne entre 140 et 500 cas d’inconduite sexuelle du clergé 
par an rien qu’aux États-Unis (Sally Badgley Dolch, Healing 
the Breach: Response Team Intervention in United Method-
ist Congregations, Doctor of Ministry, Wesley Theological 
Seminary, 2010, p. 131-32). Le Conseil des évêques a publié 
une déclaration conjointe avec la Commission générale sur le 
statut et rôle des femmes, dans laquelle il quali�e l’inconduite 
sexuelle de péché et s’engage à tenir les personnes respons-
ables et à offrir une guérison en réponse aux plaintes reçues 
(<http://www.umc.org/who-we-are/united-methodist-lead 
ers-respond-to-metoo-and-churchtoo>). Le dernier sondage 
sur le harcèlement sexuel dans l’Église Méthodiste Unie a 
révélé une augmentation signi�cative du harcèlement sexuel 
perpétré par des laïcs (Gail Murphy-Geiss, « Sexual Harass-
ment in The United Methodist Church », Chicago : Commis-
sion générale sur le statut et rôle des femmes, 20052017). La 
responsabilité en matière de gestion de ces plaintes incombe 
à nos dirigeants du pouvoir judiciaire  qui.

Les évêques et les surintendants de district sont respons-
ables quant à s’assurer que l’Église répond aux allégations 
d’inconduite sexuelle parun laïc ou un membre du clergé dans 

le cadre d’une relation ministérielle, notamment en répondant 
aussi bien à la responsabilitéla justice procédurale qu’à la 
préoccupation pastorale. Dans la réponse de l’Église à l’in-
conduite, il ne saurait y avoir de véritable justice procédura-
le en l’absence de la préoccupation pastorale, de même qu’il 
ne saurait y avoir de véritable préoccupation pastorale sans 
justice procédurale. En effet, les besoins communs de justice 
procédurale et de préoccupation pastorale tous les deux sont 
de loin mieux satisfaits satisfaits par une travail d’équipe que 
par une seule personne. Une prise en compte exhaustive du 
rétablissement de la justice exige l’implication de différentes 
personnes dans des rôles distincts tout au long d’un processus 
de divulgation, d’instruction et de guérison. Une Équipe d’in-
tervention/de réaction/d’accompagnement formée est 

composée de personnes approuvées par l’évêque et dotées 
d’une expertise pour comprendre les traumatismes et la dou-
leur dotées d’une expertise dans des domaines spéci�ques des 
traumatismes et prête à être déployée par l’évêque ou la per-
sonne qu’il a désignée pour faciliter le processus de guérison 
prescrit par le Règlement de l’Église.

Dé�nition  : L’on fait appel aux Équipes d’intervention 
dans une situation de traumatisme a�n de favoriser la possi-
bilité de guérison pour la congrégation, le personnel, et les 
personnes impliquées. Le ministère de l’Équipe d’interven-
tion permet aux dirigeants du pouvoir judiciaire de faciliter 
l’évaluation ef�cace, la réaction, la formation et la dotation 
en ressources des pour les congrégations et le personnel 
confrontés à des événements qui affectent la santé congré-
gationnelle en faisant appel à un groupe de personnes dotées 
de la formation, de l’expertise et des ressources dans des do-
maines spéci�ques du ministère. Les membres peuvent être 
rémunérés ou non. L’Équipe d’intervention n’est pas sollic-
itée dans des procédures judiciaires ou disciplinaires pour le 
règlement légal d’une situation. L’Équipe d’intervention est 
appelée à l’action par l’évêque ou la personne désignée par 
lui, le plus souvent un surintendant de district, et est respons-
able devant l’évêque. L’Équipe d’intervention n’est pas sollic-
itée dans des procédures judiciaires ou disciplinaires pour le 
règlement légal d’une situation ne participe à aucune enquête.

Mandat disciplinaire pour assurer la guérison : L’évêque 
et le cabinet sont mandatés pour «  assurer un processus de 
guérison au sein de la congrégation  » ou de tout autre con- 
texte ministériel dans le cadre de la réponse de surveillance 
(¶363.1f, Règlement de l’église, 20122016) et de la procédure 
judiciaire (¶ 2701.4.c). Le Règlement de l’Église permet  
également le recours à une Équipe d’intervention pour assur-
er l’accompagnement pastoral dans le cadre de la gestion et 
du suivi d’une plainte : l’évêque peut sélectionner des « per-
sonnes ayant des quali�cations et de l’expérience en matière 
d’évaluation, d’intervention ou de guérison » pour apporter de 
l’aide dans le cadre de la réponse de surveillance (¶ 363.1b, 
Règlement de l’Église, 20122016). Ces personnes peuvent 
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jouer des rôles distincts, par exemple le soutien individuel à 
l’accusé, et le soutien individuel à la congrégation, et aux fa-
milles affectées. Ces rôles viennent s’ajouter à toute affecta-
tion par intérim faite conformément au Règlement de l’Église, 
20122016, ¶ 338.3. Dans tous les cas, l’évêque initie et oriente 
la réponse de l’Église à l’abus sexuel ministériel. L’utilisation 
ef�cace d’une Équipe d’intervention peut atténuer la respons-
abilité juridique et promouvoir la justice. Lorsque les victimes 
estiment que l’Église est en train de répondre à leurs besoins 
et de chercher un processus rigoureux pour le rétablissement 
de la justice, elles ont plus de chances de continuer à engager 
l’Église dans la résolution et le règlement des problèmes plutôt 
que d’intenter des procédures civiles de manière réactive (par 
exemple, poursuivre la conférence). La répartition du travail 
d’accompagnement pastoral et de rétablissement de la justice 
entre plusieurs personnes, chacune avec un rôle distinct, réduit 
également les con�its d’intérêt réels et perçus. Une Équipe d’in-
tervention formée et prête, constituée dans les plus brefs délais, 
peut aider l’évêque dans la tâche globale de rétablissement de 
la justice. L’Église Méthodiste Unie recommande le recours à 
des Équipes d’intervention en cas d’inconduite sexuelle par des 
leaders dans le ministère et exhorte les dirigeants du pouvoir 
judiciaire à les former et à les employer Seulement 18 con-
férences annuelles aux États-Unis ont une équipe d’interven-
tion active et formée (par « active » on entend ayant intervenu 
dans plus d’une congrégation au cours une période de trois ans. 
Six autres conférences ont eu recours à une Équipe d’interven-
tion une fois entre 2007 et 2009. Sally B. Dolch, Healing the 
Breach). Entre 2007 et 2009, ces équipes ont répondu à 156 in-
cidents, avec une moyenne de près de trois cas par conférence 
et par an.  En extrapolant ces données à toutes les juridictions, 
nous estimons que quelques 112 cas supplémentaires d’incon-
duite sexuelle des ministres sont traités par les conférences an-
nuelles aux États-Unis chaque année sans l’aide d’une Équipe 
d’intervention. Nous exhortons les évêques, les surintendants 
de district, les chanceliers et autres dirigeants des conférenc-
es de l’EMU à chercher activement la formation en matière 
d’utilisation d’une Équipe d’intervention, à organiser et à as-
surer la formation du personnel de l’Équipe d’intervention et à 
employer ces équipes en tant que partenaires dans le ministère 
de la guérison nécessaire lorsqu’un dirigeant trahit la con�ance 
sacrée du ministère par l’inconduite sexuelle.

La Commission générale pour le statut et rôle des femmes 
offre de la formation pour le développement et l’utilisation des 
Équipes d’intervention et offre un réseau de coordonnatrices 
d’équipes d’intervention formées dans l’ensemble de notre 
confession. Pour plus d’informations sur la manière dont les 
dirigeants du pouvoir judiciaire et les Équipes d’intervention 
peuvent collaborer pour favoriser la guérison de la congréga-
tion, veuillez consulter l’article (en anglais) When a Congre-
gation Is Betrayed: Responding to Clergy Misconduct par Beth 
Ann Gaede and Candace Reed Benyei (Herndon, VA: Alban 
Institute, 2006, p.102-16) et  le guide «  GuidetoUsingaRe-
sponseTeam  » http://umsexualethics.org/ConferenceLeaders/

Response Teams.aspx <http://umsexualethics.org/Conference-
Leaders/Response%C2%A0Teams.aspx>. Équipes d’interven 
tion à <http://umsexualethics.org/response-teams/> :

Justi�cation :
Une résolution visant à rechercher la justice, la responsabil-

ité, la réconciliation et la guérison par l’entremise d’un Ministère 
de l’Équipe d’intervention en cas d’inconduite sexuelle. 

R2044.

Numéro de la pétition : 20541-IC-R2044-G ; Hare, Dawn - 
Chicago, IL, États-Unis, adressée à la Commission générale 
pour le statut et rôle des femmes. 

Inconduite sexuelle dans les  
relations ministérielles

Amender la Résolution no 2044, Inconduite sexuelle 
dans les relations ministérielles :

Inconduite sexuelle dans les relations ministérielles
Il y a abus de pouvoir lorsque nous utilisons le pouvoir 

pour satisfaire nos propres besoins plutôt que pour réaliser la 
con�ance sacrée de Dieu. Cela se produit lorsque nous refu-
sons d’assumer la responsabilité de tutelle qui accompagne le 
privilège du pouvoir… jusqu’à ce que nous comprenions que 
le pouvoir est la responsabilité de donner, au lieu de l’oppor-
tunité de prendre, nous continuerons à en abuser. »

 «  Il ne fait guère de doute que l’inconduite sexuelle à 
l’Église et dans la société est importante et troublante pour 
nos communautés et congrégations dans le monde entier. Ce 
comportement indésirable nuit à l’environnement moral dans 
lequel les gens pratiquent le culte, le ministère, travaillent et 
apprennent. En 1996, la Conférence générale s’est engagée à 
mettre l’accent sur l’inconduite sexuelle au sein de l’Église 
et a pris des mesures pour remédier à cette rupture et à cette 
douleur au sein de l’Église Méthodiste Unie » (Le Livre des 
résolutions, 1996, p. 128 ; 2000, p. 135 ; 2004, p.150)

Con�ance sacrée, pouvoir et responsabilité
Le Règlement de l’Église, 2012, ¶ 161Fdéclare que tous les 

êtres humains ont une valeur égale aux yeux de Dieu. Comme 
l’af�rme la promesse de Galates 3:26-29, « vous êtes tous des 
enfants de Dieu »; c’est pourquoi, en tant que Méthodistes unis, 
nous soutenons l’équité entre toutes les personnes sans égard à 
l’origine ethnique, à la situation ou au sexe. Dans nos congréga-
tions et dans nos cadres de ministère, nous cherchons à créer un 
environnement d’hospitalité pour toutes les personnes, hommes 
ou femmes, qui soit exempt d’inconduite de nature sexuelle et 
qui encourage le respect, l’égalité et l’af�nité en Christ.

Ceux qui occupent des postes d’autorité dans l’Église, 
tant le clergé que les laïcs, se sont vu con�er de nombreuses 
responsabilités, investis d’une mission sacrée qui consiste à 
maintenir un environnement sûr pour que les gens puissent y 
vivre et grandir dans l’amour de Dieu. L’inconduite de nature 
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sexuelle empêche la participation pleine et joyeuse de tous 
dans la communauté de Dieu. L’inconduite sexuelle dans 
l’Église et le ministère entrave la mission de Jésus-Christ. Les 
leaders dans le ministère ont la responsabilité non seulement 
d’éviter les actes et les paroles qui blessent les autres, mais 
aussi de protéger les personnes vulnérables contre les actes ou 
les paroles qui causent du tort.

Lorsque nos enfants, nos jeunes et nos adultes viennent 
au culte, aux études, aux camps, aux retraites et aux écoles de 
mission, ils ont une conscience accrue des problèmes d’abus 
sexuel, de harcèlement sexuel, d’inceste, de viol et d’agres-
sion sexuelle. Les leaders dans le ministère ont la responsabil-
ité non seulement d’éviter les actes et les paroles qui blessent 
les autres, mais aussi de protéger les personnes vulnérables 
contre les actes ou les paroles qui causent du tort. Dans la 
sécurité et la sainteté des lieux sacrés de l’Église, nous, di-
rigeants de l’Église, membres du clergé ou laïcs, rémunérés 
ou bénévoles, sommes tenus de respecter les normes de con-
duite les plus élevées dans notre travail auprès des enfants, 
des jeunes et des adultes en ce qui concerne la direction, les 
conseils et le soutien, et le travail avec les enfants, les jeunes 
et les adultes dans le cadre d’exercice du ministère. L’incon-
duite sexuelle sous quelque forme que ce soit constitue une vi-
olation des vœux d’adhésion et d’ordination que nous faisons 
en tant que laïcs et membres du clergé de l’Église Méthodiste 
Unie. L’abus sexuel, l’inconduite sexuelle et le harcèlement 
sexuel sont des infractions punissables à la fois pour le clergé 
et les laïcs, conformément au Règlement de l’Église, ¶ 2702.

Dé�nitions
L’inconduite sexuelle dans le cadre des relations 

ministérielles constitue une trahison à l’égard de la con�ance 
sacrée. Il s’agit d’un continuum de comportements sexuels ou 
d’attitudes orientées vers le genre manifestés par un laïc ou un 
membre du clergé dans le cadre d’une relation ministérielle 
(rémunérés ou non). Il peut s’agir d’abus sexuels sur mineurs, 
d’abus sexuels d’adultes, de harcèlement, de viol ou d’agres-
sion sexuelle, de commentaires verbaux ou visuels sexual-
isés, d’attouchements et d’avances importuns, d’utilisation de 
matériel à caractère sexuel, notamment de pornographie, de 
harcèlement, d’abus sexuels sur des jeunes ou des personnes 
inaptes au consentement, de mauvais usage du poste pastoral 
ou ministériel pour pro�ter de la vulnérabilité d’autrui par des 
comportements sexuels. Cela comprend aussi les comporte-
ments criminels dans certains pays, États et communautés.

Le harcèlement sexuel est une forme d’inconduite sex-
uelle qui est dé�nie dans le ¶ 161A (Règlement de l’Église, 
2012) dans les Principes sociaux. Plus précisément, il s’agit 
d’un comportement sexuel ou sexiste non désiré dans le 
cadre d’une relation pastorale, professionnelle, ministéri-
elle (y compris les bénévoles), de mentor ou de collègue, 
qui est si grave ou envahissant qu’il modi�e les conditions 
d’emploi ou de travail bénévole ou nuit de façon déraison-
nable au rendement de l’employé ou du bénévole en créant 

un environnement hostile qui peut comprendre des blagues 
sexuelles non désirées, des avances, des contacts ou des com-
mentaires qui insultent, dégradent ou exploitent les hommes, 
les femmes, les hommes, les aînés, les enfants ou les jeunes.

L’abus sexuel est une forme d’inconduite sexuelle et se 
produit lorsqu’une personne dans un rôle ministériel de leader-
ship (laïc ou membre du clergé, pasteur, éducateur, conseiller, 
responsable de la jeunesse ou autre poste de leadership) a des 
contacts sexuels ou un comportement sexualisé avec un membre 
d’une assemblée, un client, un employé, un étudiant, un membre 
du personnel, un collègue ou un bénévole ( Livre des résolutions, 
1996 p. 130). Il peut s’agir de contacts sexuels forcés (impliquant 
des personnes qui ne sont pas en mesure de donner un consente-
ment éclairé), l’interaction ou le contact sexuel avec des enfants 
ou des adolescents, et l’exhibitionnisme sexuel ou l’exhibition-
nisme sexuel ou l’exhibitionnisme sexuel ou la pornographie.

Le comportement sexualisé est un comportement qui 
communique un intérêt sexuel et/ou un contenu sexuel. Il peut 
s’agir, entre autres, d’af�cher du matériel visuel sexuellement 
suggestif, d’utiliser de la pornographie dans les programmes 
de l’Église sur ou avec les biens de l’Église, de faire des com-
mentaires sexuels ou des insinuations sur son propre corps ou 
celui d’une autre personne, de toucher le corps, les cheveux 
ou les vêtements d’une autre personne, de se toucher ou de se 
frotter à une autre personne, d’avoir des relations sexuelles et 
d’embrasser. Un comportement sexualisé peut être une forme 
d’inconduite sexuelle lorsque ce comportement n’est pas dé-
siré par le destinataire ou le témoin, constitue une violation de 
la loi de la société ou de l’Église, une violation de la con�ance 
sacrée dans le rôle ministériel ou une violation des vœux pris 
lors de l’acquisition du statut de membre ou de l’ordination.

Le continuum de comportements appelés inconduite sex-
uelle dans la relation ministérielle représente une exploitation 
du pouvoir et pas seulement « une conduite sexuelle ou sex-
iste inappropriée ». L’inconduite sexuelle sous quelque forme 
que ce soit est inacceptable dans les églises et les ministères, 
qu’il s’agisse d’une affaire de clergé à laïc, de laïc à clergé, 
de clergé à clergé, de laïc à laïc, de personnel à personnel, de 
personnel à bénévole, de bénévole à bénévole ou de bénévole 
à personnel. Toute personne qui travaille ou fait du bénévolat 
sous l’autorité ou les auspices de l’Église doit être tenue de 
respecter les normes de conduite les plus élevées, sans incon-
duite sexuelle sous quelque forme que ce soit.

Ceux qui assument des rôles ministériels
Les laïcs et le clergé assument des rôles ministériels dans 

notre Église. En plus du clergé ou du personnel profession-
nel, tout Méthodiste uni peut assumer un rôle ministériel en 
participant à des ministères, y compris, mais sans s’y limiter :

• diriger et participer à des ministères de laïcs serviteurs ;
• conseiller ou diriger des événements pour les enfants, 

les jeunes et les adultes ;
• enseigner et animer dans les écoles confessionnelles 

pour enfants, jeunes et adultes ;
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• conseiller les victimes de violence, de violence domes-
tique ou d’abus sexuels ;

• conseiller les couples sur le mariage, le divorce ou la 
séparation ;

• mener  le culte en tant qu’orateur de la chaire, liturgiste, 
serveur de communion, ou huissier ;

• faire du bénévolat comme accompagnateur lors de voy-
ages, de camps de travail ou d’événements spéciaux ;

• travailler dans les retraites Marches vers Emmaüs et 
Chrysalide ;

• faire du mentorat ;
• superviser les membres du personnel de l’Église; et
• travailler avec des ordinateurs, des sites Web et l’Inter-

net dans les propriétés/programmes de l’Église.
Progrès réalisés et tendances inquiétantes
La Conférence générale a non seulement imposé l’adop-

tion de politiques dans nos Églises, nos conférences, nos or-
ganismes et nos écoles, mais elle a aussi demandé que des 
activités de formation, de sensibilisation et d’enquête sur les 
progrès réalisés en tant que confession soient conduites par la 
Commission pour le statut et rôle des femmes.

Vingt ans après que la Conférence générale s’est engagée 
pour la première fois éliminer l’inconduite sexuelle dans 
l’Église (1988), un excellent travail a été abattu :

• Trente-cinq conférences annuelles con�ent maintenant 
la surveillance des questions d’inconduite sexuelle à une 
« équipe » ;

• De nombreuses conférences exigent une formation de 
sensibilisation à l’inconduite sexuelle pour tous les membres du 
clergé, les dirigeants laïcs et les personnes sous affectation ;

• La Commission générale pour le statut et rôle des 
femmes a apporté un soutien et des conseils aux victimes et 
aux responsables religieux dans des centaines de cas.

Il reste du travail à faire. Des résultats récents montrent 
les expériences de leadership de l’Église à plusieurs niveaux : 
Église locale, séminaire, conférences annuelles et générales 
en particulier :

• La politique de la confession en matière d’inconduite 
sexuelle est très connue, mais les ressources destinées aux 
victimes et aux congrégations le sont beaucoup moins.

• Le harcèlement reste un problème important : plus des 
trois quarts des membres du clergé (hommes et femmes) et la 
moitié des femmes laïques ont été victimes de harcèlement 
sexuel dans l’Église (environ un tiers des laïcs).

• Tenir les contrevenants responsables de leurs actes, ren-
voyer les pasteurs, le personnel laïc ou les bénévoles errants, 
selon les besoins, et exiger des conseils, de la formation et de 
la supervision avant la reprise des rôles ministériels sont des 
mesures correctives que notre chef épiscopal et surintendant 
devrait prendre ;

• Assurer le suivi des situations d’inconduite a�n que des 
mesures correctives appropriées et ef�caces soient prises pour 
que le comportement cesse, qu’il ne se reproduise pas et que 

la relation et le ministère soient rétablis dans leur intégralité 
autant que possible ;

• Il est tout aussi urgent de faire passer la justice pour les 
victimes avant la protection des délinquants, y compris les 
pasteurs ;

• À l’ère actuelle d’Internet et l’utilisation croissante 
des ordinateurs par le clergé et les laïcs, des rapports de plus 
en plus fréquents font état de l’utilisation de matériel por-
nographique et sexualisé par les laïcs et le clergé dans les 
programmes religieux ou avec les ordinateurs ou les biens de 
l’Église.

Les progrès dans quatre domaines ne sont pas suf�sants : 
la prévention, l’éducation, l’intervention et la guérison. Il y a 
un travail supplémentaire à faire :

1. Ressources à l’intention de divers groupes d’intérêt 
concernant la prévention, l’éducation, l’intervention et la 
guérison après une inconduite sexuelle de la part de laïcs ou 
de membres du clergé (y compris le site Web méthodiste uni 
sur l’éthique sexuelle www.umsexualethics.org <http://www.
umsexualethics.org>) ;

2. Mise à jour de la formation (initiale, de suivi et 
avancée) à l’intention des diverses composantes de l’Église, 
notamment l’éducation sur la prévention et l’utilisation de la 
pornographie, son impact destructeur sur les utilisateurs et 
la possibilité qu’elle favorise des abus dans ou avec les pro-
grammes ou biens de l’Église ;

3. Mise en place de modèles d’intervention et d’écoute 
a�n d’apporter une réponse cohérente et complète lorsque des 
plaintes sont engagées ;

4. Élaboration d’un modèle d’évaluation continue des 
politiques, des pratiques et des réponses des conférences ;

5. Traitement approprié de la présence et de l’implication 
des délinquants sexuels légalement condamnés dans les activ-
ités et le ministère de la congrégation locale ;

6. Occasions pour les conférences annuelles de partager 
leurs ressources et leur expérience.

Qu’il soit donc résoluque l’Église Méthodiste Unie re-
nouvelle sa position contre le péché d’inconduite sexuelle 
dans l’Église dans le monde entier. Elle réitère en outre l’en-
gagement de tous les Méthodistes Unis en faveur de l’éradi-
cation des fautes sexuelles dans toutes les relations ministéri-
elles, et appelle à ce qui suit :

1. Que la Commission générale pour le statut et rôle des 
femmes continue de convoquer et de coordonner un groupe 
de coopération interagences pour aborder les domaines de la 
prévention, de l’éducation, de l’intervention et de la guérison, 
y compris un représentant du Conseil des évêques, des Agenc-
es générales pour la formation des laïcs, de l’enseignement 
supérieur et des ministères, de la mission mondiale, Église et 
société, le Conseil général �nances et administration, la Divi-
sion des ministères auprès des jeunes et les représentants des 
Équipes d’intervention/de crise de la conférence annuelle et 
des équipes de lieux de culte sains (chaque organisme membre 



890  DCA Edition en communication préalable

étant responsable de ses propres dépenses et d’une partie des 
dépenses des représentants à la conférence annuelle) ;

2. Que la Commission générale pour le statut et rôle des 
femmes reçoive des ressources suf�santes pour développer/dis-
tribuer des ressources pour les responsables d’événements et de 
programmes laïcs avec l’Église a�n de contribuer à les former, 
équiper pour soulever cette question importante avec les laïcs 
(y compris les serviteurs laïcs, les responsables laïcs, les édu-
cateurs chrétiens, les personnes en mission, les responsables 
des écoles de mission chrétienne, les marches vers Emmaüs, 
Chrysalis et les responsables des événements pour jeunes) ;

3. Que la Commission générale sur le statut et rôle des 
femmes, par l’intermédiaire du groupe interagences, veille à 
ce que les ressources destinées aux laïcs et au clergé dans 
les rôles ministériels soient identi�ées et que leur utilisation 
dans les conférences, les districts ou groupes de districts, et 
les congrégations locales soit encouragée ;

4. Que le Conseil des évêques réaf�rme son engagement à 
prévenir et à éradiquer le harcèlement sexuel, les abus et les in-
conduites dans l’Église par l’éducation, la formation et le part-
age des ressources. Chaque région épiscopale mettra en œuvre 
des politiques, des procédures et des plans continus pour coor-
donner les personnes impliquées dans la prévention et l’inter-
vention, y compris, mais sans s’y limiter : les surintendants de 
district, les commissions des ministères, les conseils des laïcs, 
les avocats, les équipes d’intervention et de guérison, les médi-
ateurs formés et les comités des relations personnel-paroisse ;

5. Que les écoles de théologie liées au Méthodisme uni 
offrent une formation sur la prévention et l’éradication du 
harcèlement sexuel, des abus et des fautes professionnelles 
dans le cadre de la relation ministérielle ;

6. Que les commissions des ministères des Conférences 
annuelles fournissent une éducation (niveau d’entrée, suivi, 
avancé) à tous les membres du clergé affectés, aux prédica-
teurs laïques avec responsabilité pastorale et aux membres 
mandatés. Les conférences annuelles sont également encour-
agées à offrir une éducation et une formation similaires à ceux 
qui travaillent dans le leadership ministériel ;

7. Que les régions épiscopales exigent que tous les mem-
bres du clergé, les laïcs affectés par les prédicateurs laïques avec 
responsabilité pastorale et les membres mandatés affectés à ch-
aque conférence annuelle reçoivent une formation régulière et à 
jour sur l’éthique sexuelle pour être en règle avec l’affectation ;

8. Que l’Agence générale Église et société continue de 
plaider en faveur de lois justes qui traitent ou combattent le 
harcèlement et les abus sexuels dans nos sociétés plus grandes.

Con�ance sacrée, pouvoir et responsabilité
Le Règlement de l’Église, 2016, ¶ 161F, déclare que tous 

les êtres humains ont la même valeur aux yeux de Dieu. Com-
me l’af�rme la promesse de Galates 3:26-29, « vous êtes tous 
des enfants de Dieu »; c’est pourquoi, en tant que Méthodistes 
unis, nous soutenons l’équité entre toutes les personnes sans 
égard à l’origine ethnique, à la situation ou au sexe. Dans nos 

congrégations et dans nos cadres de ministère, nous cherchons à 
créer un environnement d’hospitalité pour toutes les personnes, 
hommes ou femmes, qui soit exempt d’inconduite de nature sex-
uelle et qui encourage le respect, l’égalité et l’af�nité en Christ.

Ceux qui occupent des postes d’autorité dans l’Église, tant 
le clergé que les laïcs, se sont vu con�er de nombreuses respons-
abilités, investis d’une mission sacrée qui consiste à maintenir un 
environnement sûr pour que les gens puissent y vivre et grandir 
dans l’amour de Dieu. L’inconduite de nature sexuelle empêche 
la participation pleine et joyeuse de tous dans la communauté de 
Dieu. L’inconduite sexuelle dans l’Église et le ministère entrave 
la mission de Jésus-Christ. Les leaders dans le ministère ont la 
responsabilité non seulement d’éviter les actes et les paroles qui 
blessent les autres, mais aussi de protéger les personnes vul-
nérables contre les actes ou les paroles qui causent du tort.

Lorsque nos enfants, nos jeunes et nos adultes viennent 
au culte, aux études, aux camps, aux retraites et aux écoles de 
mission, ils ont une conscience accrue des problèmes d’abus 
sexuel, de harcèlement sexuel, d’inceste, de viol et d’agres-
sion sexuelle. Dans la sécurité et la sainteté des lieux sacrés 
de l’Église, nous, dirigeants de l’Église, membres du clergé ou 
laïcs, rémunérés ou bénévoles, sommes tenus de respecter les 
normes de conduite les plus élevées dans notre travail auprès 
des enfants, des jeunes et des adultes en ce qui concerne la di-
rection, les conseils et le soutien, et le travail avec les enfants, 
les jeunes et les adultes dans les lieux de ministère. L’incon-
duite sexuelle sous quelque forme que ce soit constitue une vi-
olation des vœux d’adhésion et d’ordination que nous faisons 
en tant que laïcs et membres du clergé de l’Église Méthodiste 
Unie. L’abus sexuel, l’inconduite sexuelle et le harcèlement 
sexuel sont des infractions punissables à la fois pour le clergé 
et les laïcs, conformément au Règlement de l’Église, ¶ 2702.

Dé�nitions
«  L’inconduite à caractère sexuel dans le cadre des re-

lations ministérielles constitue une trahison à l’égard de la 
con�ance sacrée. Il s’agit d’un continuum de comportements 
sexuels ou d’attitudes orientées vers le genre manifestés par 
un laïc ou un membre du clergé dans le cadre d’une relation 
ministérielle (rémunérés ou non). Le continuum de compor-
tements au sein de la relation ministérielle représente une 
exploitation du pouvoir  et non simplement « une conduite 
sexuelle ou sexiste inappropriée ». L’inconduite à caractère 
sexuel sous quelque forme que ce soit est inacceptable dans 
les églises et les ministères, qu’il s’agisse d’une affaire de 
clergé à laïc, de laïc à clergé, de clergé à clergé, de laïc à 
laïc, de personnel à personnel, de personnel à bénévole, de 
bénévole à bénévole ou de bénévole à personnel. Dans cer-
tains États, nations et communautés, les relations sexuelles 
entre le clergé et les paroissiens constituent une infraction 
pénale. Toute personne qui travaille ou fait du bénévolat sous 
l’autorité ou les auspices de l’Église doit être tenue de re-
specter les normes de conduite les plus élevées, sans incon-
duite sexuelle sous quelque forme que ce soit.
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L’inconduite à caractère sexuel à l’égard du clergé est 
énumérée au ¶ 2702.1 : « Un évêque, un membre du clergé 
d’une Conférence annuelle (¶  370), un prédicateur laïque 
avec responsabilité pastorale, un membre du clergé occupant 
un poste d’honneur ou administratif ou un ministre diaconal 
peut être jugé s’il est accusé (sous réserve des délais de pre-
scription stipulés au ¶ 2702.4) d’un ou de plusieurs des délits 
ci-après :… h) abus sexuel ; i) inconduite sexuelle, y compris 
l’utilisation ou la possession de matériel pornographique ; j) 
harcèlement, y compris, mais sans s’y limiter, le harcèlement 
racial et/ou sexuel ; k) discrimination raciale ou sexuelle... »

L’inconduite à caractère sexuel à l’égard du clergé pour 
un membre confessant est énumérée au paragraphe ¶ 2702.3 : 
« Un membre confessant d’une Église locale peut être accusé 
des délits suivants, et si c’est le cas, peut choisir un procès : 
. . . (e) abus sexuel; (f) inconduite sexuelle ; (g) mauvais trait-
ements in�igés aux enfants ; (h) harcèlement, y compris, mais 
sans s’y limiter, le harcèlement racial et/ou sexuel  ; (i) dis-
crimination raciale ou sexuelle… »

Abus sexuels  : L’abus sexuel est une forme d’incon-
duite à caractère sexuel qui est dé�nie au paragraphe ¶ 161I 
(Règlement de l’Église, 2016) dans les Principes sociaux. Cela 
comprend également l’agression sexuelle telle que dé�nie au 
paragraphe ¶161J (Livre de discipline, 2016) des Principes so-
ciaux. La violence sexuelle comprend la pénétration du corps 
de la victime, aussi appelée viol, agression sexuelle, caresses et 
attouchements non désirés, le fait d’obliger la victime à avoir 
des rapports sexuels, comme des rapports oraux ou de pénétrer 
dans le corps de l’agresseur, et la violence sexuelle envers les 
jeunes ou les personnes sans capacité de consentement. 

Inconduite sexuelle  : L’inconduite sexuelle est une 
forme d’inconduite à caractère sexuel qui utilise des com-
mentaires ou des images verbales ou visuelles sexualisés, 
des attouchements et des avances importuns, l’utilisation de 
matériel sexualisé, y compris la pornographie, le harcèle-
ment criminel ou l’utilisation abusive du poste pastoral ou 
ministériel en ayant une conduite sexualisée pour tirer parti 
de la vulnérabilité d’autrui. L’inconduite concernant l’utili-
sation de la pornographie est dé�nie plus en détail au ¶ 161Q 
(Règlement de l’Église, 2016) dans les Principes sociaux.

Le comportement sexualisé est un comportement qui 
communique un intérêt sexuel et/ou un contenu sexuel. Il peut 
s’agir, entre autres, d’af�cher du matériel visuel sexuellement 
suggestif, d’utiliser de la pornographie dans les programmes de 
l’Église sur ou avec les biens de l’Église, de faire des commen-
taires sexuels ou des insinuations sur son propre corps ou celui 
d’une autre personne, de toucher le corps, les cheveux ou les 
vêtements d’une autre personne, de se toucher ou de se frotter 
à une autre personne, d’embrasser ; et d’avoir des relations sex-
uelles. Un comportement sexualisé peut être une forme d’in-
conduite sexuelle lorsque ce comportement n’est pas désiré par 
le destinataire ou le témoin, constitue une violation de la loi de 
la société ou de l’Église, une violation de la con�ance sacrée 

dans le rôle ministériel ou une violation des vœux pris lors de 
l’acquisition du statut de membre ou de l’ordination.

Violences faites aux enfants : Les violences faites aux 
enfants comprennent, sans toutefois s’y limiter, les sévices 
sexuels sur enfants. Les sévices sexuels sur enfants renvoient 
à toute activité sexuelle avec un mineur et n’inclut pas néces-
sairement le contact physique entre un agresseur et un mineur. 
Certaines formes de sévices sexuels sur enfants comprennent 
l’exhibitionnisme ou l’exposition à un mineur ; les attouche-
ments ; les rapports sexuel  ; la masturbation en présence d’un 
mineur, ou le fait de forcer le mineur à se masturber ; les ap-
pels téléphoniques obscènes, les messages texte ; la produc-
tion, la possession ou le partage d’images pornographiques 
d’enfants  ; les rapports sexuels avec un mineur, notamment 
vaginal, oral ou anal ; la traite sexuelle. 

Harcèlement sexuel  : Le harcèlement sexuel est une 
forme d’inconduite à caractère sexuel qui est dé�nie au para-
graphe ¶ 161J (Règlement de l’Église, 2016) dans les Principes 
sociaux. Plus précisément, il s’agit d’un comportement sexuel 
ou sexiste non désiré dans le cadre d’une relation pastorale, 
professionnelle, ministérielle (y compris les bénévoles), de 
mentor ou de collègue, qui modi�e les conditions d’emploi ou 
de travail bénévole ou nuit de façon déraisonnable au rende-
ment de l’employé ou du bénévole en créant un environnement 
hostile qui peut comprendre des blagues sexuelles non désirées, 
des avances, des contacts ou des commentaires qui insultent, 
dégradent ou exploitent les hommes, les femmes, les hommes.

Les personnes assumant des rôles ministériels
Les laïcs et le clergé assument des rôles ministériels dans 

notre Église. En plus du clergé ou du personnel profession-
nel, tout Méthodiste uni peut assumer un rôle ministériel en 
participant à des ministères, y compris, mais sans s’y limiter :

• diriger et participer à des ministères de laïcs serviteurs ;
• Coordonner et/ou diriger des événements pour les en-

fants, jeunes et adultes ;
• enseigner et animer dans les écoles confessionnelles 

pour enfants, jeunes et adultes ;
• mener  le culte en tant qu’orateur de la chaire, liturgiste, 

serveur de communion, ou huissier ;
• faire du bénévolat comme accompagnateur lors de voy-

ages, de camps de travail ou d’événements spéciaux ;
• travailler dans les retraites Marches vers Emmaüs et 

Chrysalide ;
• faire du mentorat ;
• superviser les membres du personnel de l’Église; et
• travailler avec des ordinateurs, des sites Web et l’Inter-

net dans les propriétés/programmes de l’Église.
• participer à Stephen Ministries
Progrès réalisés et tendances inquiétantes
La Conférence générale a non seulement imposé l’adop-

tion de politiques dans nos Églises, nos conférences, nos or-
ganismes et nos écoles, mais elle a aussi demandé que des 
activités de formation, de sensibilisation et d’enquête sur les 
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progrès réalisés en tant que confession soient conduites par la 
Commission générale pour le statut et rôle des femmes.

Il reste du travail à faire. Des résultats récents montrent 
les expériences de leadership de l’Église à plusieurs niveaux : 
Église locale, séminaire, conférences annuelles et générales 
en particulier :

• La politique de la confession en matière d’inconduite 
sexuelle est très connue, mais les ressources destinées aux 
victimes et aux congrégations le sont beaucoup moins.

• La sensibilisation des membres et des invités à la poli-
tique demeure faible.

• Le harcèlement reste un problème majeur  : plus des 
trois quarts des membres du clergé (hommes et femmes) et 
la moitié des femmes laïques ont été victimes de harcèlement 
sexuel dans l’Église (environ un tiers des laïcs).

• Tenir les contrevenants responsables de leurs actes, ren-
voyer les pasteurs, le personnel laïc ou les bénévoles errants, 
selon les besoins, et exiger des conseils, de la formation et de 
la supervision avant la reprise des rôles ministériels sont des 
mesures correctives que notre chef épiscopal et surintendant 
devrait prendre dans chaque cas ;

• Responsabilité du suivi des situations d’inconduite a�n 
que des mesures correctives appropriées et ef�caces soient 
prises pour que le comportement cesse, qu’il ne se reproduise 
pas et que la relation et le ministère soient rétablis dans leur 
intégralité autant que possible ;

• Il est tout aussi urgent de faire passer la justice pour les 
victimes avant la protection des délinquants, y compris les 
pasteurs ;

• À l’ère actuelle d’Internet et l’utilisation croissante des 
ordinateurs par le clergé et les laïcs, des rapports de plus en plus 
fréquents font état de l’utilisation de matériel pornographique 
et sexualisé par les laïcs et le clergé dans les programmes reli-
gieux ou avec les ordinateurs ou les biens de l’Église.

Les progrès dans quatre domaines ne sont pas suf�sants : 
la prévention, l’éducation, l’intervention et la guérison. Il y a 
un travail supplémentaire à faire :

1. Ressources à l’intention de divers groupes d’intérêt 
concernant la prévention, l’éducation, l’intervention et la 
guérison après une inconduite sexuelle de la part de laïcs ou 
de membres du clergé (y compris le site Web méthodiste uni 
sur l’éthique sexuelle www.umsexualethics.org <http://www 
.umsexualethics.org>) ;

2. Mise à jour de la formation (initiale, de suivi et 
avancée) à l’intention des diverses composantes de l’Église, 
notamment l’éducation sur la prévention et l’utilisation de la 
pornographie, son impact destructeur sur les utilisateurs et 
la possibilité qu’elle favorise des abus dans ou avec les pro-
grammes ou biens de l’Église ;

3. Mise en place de modèles d’intervention et d’écoute 
pour toutes les personnes affectées, a�n d’apporter une 
réponse cohérente et complète chaque fois lorsque des plaint-
es sont engagées ;

4. Élaboration d’un modèle d’évaluation continue des 
politiques, des pratiques et des réponses des conférences ;

5. Traitement approprié de la présence et de l’implication 
des délinquants sexuels légalement condamnés dans les activ-
ités et le ministère de la congrégation locale ;

6. Occasions pour les conférences annuelles de partager 
leurs ressources et leur expérience (voir www.umsexualethics 
.org).

Qu’il soit donc résolu que l’Église Méthodiste Unie re-
nouvelle sa position contre le péché d’inconduite sexuelle 
dans l’Église dans le monde entier. Elle réitère en outre l’en-
gagement de tous les Méthodistes Unis en faveur de l’éradi-
cation des fautes sexuelles dans toutes les relations ministéri-
elles, et appelle à ce qui suit :

1. Que la Commission générale pour le statut et rôle des 
femmes continue de convoquer et de coordonner un groupe de 
coopération interagences pour aborder les domaines de la préven-
tion, de l’éducation, de l’intervention et de la guérison, y compris 
un représentant du Conseil des évêques, des Agences générales 
pour la formation des laïcs, de l’enseignement supérieur et des 
ministères, de la mission mondiale, Église et société, le Conseil 
général �nances et administration, Wespath, Hommes métho-
distes unis, Femmes méthodistes unies et les représentants des 
Équipes d’intervention/de crise de la conférence annuelle et des 
équipes de lieux de culte sains (chaque organisme membre étant 
responsable de ses propres dépenses et d’une partie des dépenses 
des représentants à la conférence annuelle) ;

2. Que la Commission générale pour le statut et rôle des 
femmes reçoive des ressources suf�santes pour développer/dis-
tribuer des ressources pour les responsables d’événements et de 
programmes laïcs avec l’Église a�n de contribuer à les former, 
équiper pour soulever cette question importante avec les laïcs 
(y compris les serviteurs laïcs, les responsables laïcs, les édu-
cateurs chrétiens, les personnes en mission, les responsables 
des écoles de mission chrétienne, les marches vers Emmaüs, 
Chrysalis et les responsables des événements pour jeunes) ;

3. Que la Commission générale sur le statut et rôle des 
femmes, par l’intermédiaire du groupe interagences, veille à 
ce que les ressources destinées aux laïcs et au clergé dans 
les rôles ministériels soient identi�ées et que leur utilisation 
dans les conférences, les districts ou groupes de districts, et 
les congrégations locales soit encouragée ;

4. Que le Conseil des évêques réaf�rme son engagement 
à prévenir et à éradiquer le harcèlement sexuel, les abus et les 
inconduites dans l’Église par l’éducation, la formation et le 
partage des ressources. Chaque région épiscopale mettra en 
œuvre des politiques, des procédures et des plans continus 
pour coordonner les personnes impliquées dans la préven-
tion et l’intervention, y compris, mais sans s’y limiter  : les 
surintendants de district, les commissions des ministères, les 
conseils des laïcs, les avocats, les équipes d’intervention et de 
guérison, les médiateurs formés et les comités des relations 
personnel-paroisse ;
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5. Que les écoles de théologie liées au Méthodisme uni 
offrent une formation sur la prévention et l’éradication du 
harcèlement sexuel, des abus et des fautes professionnelles 
dans le cadre de la relation ministérielle ;

6. Que les commissions des ministères des Conférences 
annuelles fournissent une éducation (niveau d’entrée, suivi, 
avancé) à tous les membres du clergé affectés, aux prédica-
teurs laïques avec responsabilité pastorale et aux membres 
mandatés. Les conférences annuelles sont également encour-
agées à offrir une éducation et une formation similaires à ceux 
qui travaillent dans le leadership ministériel ;

7. Que les régions épiscopales exigent que tous les mem-
bres du clergé, les laïcs affectés par les prédicateurs laïques 
avec responsabilité pastorale et les membres mandatés af-
fectés à chaque conférence annuelle reçoivent une formation 
régulière et à jour sur l’éthique sexuelle au moins une fois 
tous les quatre ans pour être en règle avec l’affectation ;

8. Que l’Agence générale Église et société continue de 
plaider en faveur de lois justes qui traitent ou combattent le 
harcèlement et les abus sexuels dans nos sociétés plus grandes.

Justi�cation :
L’abus sexuel, l’inconduite et le harcèlement dans les 

rôles ministériels causent un grand tort à toutes les parties 
impliquées et au témoignage de l’Église. Il est essentiel que 
l’Église ait un mécanisme de responsabilité approprié en cas 
d’abus sexuel, d’inconduite ou de harcèlement et qu’elle dis-
pose de comités et de structures pour prévenir et traiter de tels 
comportements.

R3001.

Numéro de la pétition : 20568-IC-R3001-G ; Hawkins, Erin 
- Washington, DC, États-Unis, adressée à la Commission 
générale pour la religion et la race. 

Subventions d’accessibilité pour les Églises

CONSIDÉRANT QU’il est essentiel pour l’Église Méth-
odiste Unie en tant que confession de trouver le moyen d’aid-
er les Églises locales et les programmes de ministère à trouver 
des subventions leur permettant de devenir plus accessibles à 
travers le contournement des barrières architecturales, com-
municationnelles, sensorielles, et autres ; et

CONSIDÉRANT QUE notre confession met en place 
une variété de programmes autour de groupes de personnes 
spéci�ques, qu’il s’agisse de groupes raciaux et/ou ethniques 
ou de groupes d’âge cible ; et

CONSIDÉRANT QUE chacun de tous les groupes aux-
quels l’Église porte un intérêt et pour lesquels elle �xe des 
priorités englobe des personnes handicapées ; et

CONSIDÉRANT QU’il y a plus d’un milliard de per-
sonnes handicapées dans le monde, dont 56 millions vivent 
aux États-Unis, selon à selon les Nations Unies données. Les 
Nations Unies se sont récemment penchées sur les questions 

de handicap  appellent l’attention en demandant que les insti-
tutions deviennent plus accessibles ; et

CONSIDÉRANT QUE le Règlement de l’Église exhorte 
l’Église à être plus inclusive et af�rme par ailleurs que  : 
« Une autre marque d’inclusivité est la mise en place d’activ-
ités d’église dans des installations accessibles aux personnes 
handicapées » (paragraphe ¶ 140), qui re�ète les paroles de 
Jésus pour l’inclusivité dans sa parabole du Grand Banquet 
dans Luc 14, « pour que ma maison soit pleine » ; et

CONSIDÉRANT QUE, depuis 2000, plus de 140 des 
centaines d’ églises aux États-Unis ont reçu des subventions 
pour les aider à accroître leur accessibilité et pour éliminer les 
autres obstacles ;

Par conséquent, qu’il soit résolu, que l’Église Méthodiste 
Unie mette de côté des fonds pour assurer l’accessibilité et des 
subventions de programme aux Églises dans toutes  les con-
férences annuelles, y compris dans les conférences centrales, et 
d’autres entités méthodistes unies, et que le programme soit géré 
au sein de l’Agence générale pour la mission mondiale. ces sub-
ventions soient administrées par le Comité sur les ministères pour 
handicapés, la Commission générale pour la religion et la race.

R3122.

Numéro de la pétition : 20587-IC-R3122-G ; Hawkins, Erin 
- Washington, DC, États-Unis, adressée à la Commission 
générale pour la religion et la race. 

Extension du langage inclusif

Adopter la nouvelle résolution no 3122 :
 CONSIDÉRANT QUE nous vivons dans une commu-

nauté mondiale en constante évolution avec une diversité 
d’identités multiraciales   dans laquelle l’identi�cation ra-
ciale/ethnique ne se limite pas à une catégorie ; et une grande 
partie du monde   base l’identité sur la nationalité ethnique 
plutôt que sur les catégories raciales/ethniques ; et 

CONSIDÉRANT QUE l’Organisation des Nations Unies 
et les pays autres que les États-Unis ont des   classi�cations 
raciales/ethniques différentes ; et 

CONSIDÉRANT QUE l’inclusion et la désignation des 
personnes ayant plus d’une identité raciale ou ethnique donne   
une visibilité aux personnes qui sont souvent exclues ; et 

CONSIDÉRANT QUE de nombreux formulaires utilisés 
au sein de l’Église Méthodiste Unie exigent que la population  
des personnes biraciales/multiraciales en pleine croissance 
choisissent entre l’une ou l’autre identité, en demandant aux 
gens de   s’identi�er en ne choisissant qu’une seule des six 
options raciales dominantes : Asiatique, Noir,   Hispanique/
Latino(a), Amérindien, Insulaire du Paci�que et Blanc ; 

Par conséquent, qu’il soit résolu, que l’Église Méthodiste 
Unie offre un large éventail de possibilités d’identi�cation ra-
ciale   sur toutes ses formulaires a�n que les personnes bira-
ciales/multiraciales aient des options qui ne sont pas limita-
tives   mais englobent des personnes ayant plus d’une origine 
raciale ou ethnique. 
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R3293.

Numéro de la pétition : 20577-IC-R3293 ; Hanke, Gilbert 
- Nashville, TN, États-Unis, adressée à la Commission 
générale sur les hommes méthodistes unis. 

Les Méthodistes unis encouragés à adopter les 
troupes de scouts des Saints des Derniers Jours

3293. Recevez les directives pour le ministère envers les 
Mormons Membres de l’Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours qui cherchent à devenir des Méthodistes unis

CONSIDÉRANT QUE les Méthodistes unis cherchent à 
agir d’une manière �dèle, compatissante et juste par rapport 
aux autres traditions religieuses, en faisant preuve d’hospi-
talité envers tous et de charité envers ceux dont la foi et la 
pratique diffèrent des nôtres ; et

CONSIDÉRANT QU’en signe d’hospitalité et de charité, 
les Méthodistes unis doivent offrir aux personnes d’autres tra-
ditions religieuses des voies d’accès à l’adhésion avec bien-
veillance, cohérence et clarté ; et

CONSIDÉRANT QUE l’Église de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours se présente comme une tradition 
de foi en dehors des paramètres du christianisme historique 
et apostolique ;

Par conséquent, nous continuons de recommander que 
les Églises Méthodistes Unies accueillent des personnes de 
l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours en of-
frant le sacrement du baptême chrétien après une période de 
catéchèse (une période d’exploration et d’enseignement in-
tensif dans la foi chrétienne) ; et

Par ailleurs, nous continuons à af�rmer la Fidélité sacra-
mentelle : Lignes directrices pour l’accueil des personnes de 
l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours (Mor-
mons) comme ressource d’étude et ligne directrice pour les 
pasteurs et les congrégations qui cherchent à offrir des che-
mins pour recevoir d’anciens Mormons membres de l’Église 
de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours qui veulent de-
venir Méthodiste Unis ; et

En outre, nous autorisons l’Agence générale pour la for-
mation des laïcs à fournir des ressources continues en accord 
avec la Fidélité sacramentelle : Lignes directrices pour l’ac-
cueil des membres de l’Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours (Mormons) dans l’Église, destinées à guider 
les pasteurs et les congrégations qui accueillent ces personnes 
qui cherchent à devenir des Méthodistes unis d’une manière 
qui soit �dèle à notre héritage méthodiste uni ; et

En�n, puisque l’Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours a mis �n à sa relation formelle avec les Boy 
Scouts d’Amérique, nous encourageons les Églises Méth-
odistes Unies locales à accueillir les jeunes intéressés de 
l’Église des Saints des Derniers Jours dans leurs ministères 
du scoutisme. 

R3371.

Numéro de la pétition : 20635-IC-R3371-G ; Tichenor, 
Karen - Soldotna, AK, États-Unis, adressée à la conférence 
annuelle d’Alaska. 

Modi�er la Charte de justice raciale

1er paragraphe :
Le racisme est un système d’inégalité fondé sur les pré-

judices raciaux et la croyance selon laquelle une race est 
intrinsèquement supérieure à toutes les autres races. Aux 
États-Unis, des préjudices raciaux systémiques fondés sur 
l’utilisation abusive de la force ont justi�é la conquête, l’as-
servissement et l’évangélisation des non-Européens. Pendant 
l’histoire ancienne de ce pays, les Européens ont utilisé des 
documents juridiques tels que la Doctrine chrétienne de la 
découverte de 1823 pour justi�er la notion selon laquelle leurs 
civilisation et religion étaient intrinsèquement supérieures à la 
fois à celles des premiers habitants des États-Unis et des Af-
ricains qui avaient été amenés de force sur les côtes comme 
esclaves. Ces concepts de la race et du racisme ont été créés 
de façon explicite pour assurer la soumission des peuples que 
les Européens considéraient comme inférieurs. Le mythe de la 
supériorité des Européens a persisté – et persiste encore – dans 
chaque institution de la vie américaine. D’autres personnes qui 
sont venues, et celles qui viennent encore à ne s’identi�ent pas 
à la majorité du pouvoir européen anglophone des États-Unis 
– qui sont venus soit par choix soit de force –ont été confrontés 
et continuent à être confrontés au racisme. Certaines de ces 
personnes sont Au rang des exemples historiques de cela on 
peut citer  les immigrants chinois qui ont construit les chemins 
de fer du pays comme travailleurs sous contrat ; les Mexicains  
peuples autochtones de ce qui est aujourd’hui le Mexique, Por-
to Rico, Cuba, Hawaï et l’Alaska dont les terres étaient annex-
ées et les peuples colonisés ; et les personnes qui ont souffert 
du colonialisme américain aux Philippines, en Jamaïque et en 
Haïti et qui continuent de subir les conséquences des politiques 
coloniales américaines racistes du passé. Les Portoricains, les 
Cubains, les Hawaïens et les Esquimaux qui ont été colonisés ; 
et les Philippins, les Jamaïcains et les Haïtiens qui vivaient de 
salaires de misère en travaillant dans des plantations.

3e paragraphe  : Les dommages découlant de plusieurs 
années d’exploitation systémique fondée sur la race n’ont 
pas été réparés et selon tous les indicateurs mesurables, est 
un héritage qui se perpétue de génération en génération. une 
société daltonienne représente plusieurs années dans l’ave-
nir. Un système conçu pour répondre aux besoins d’un seg-
ment de la population ne saurait être le moyen de développer 
une société juste pour tous. Le système raciste Les systèmes 
racistes aux États-Unis aujourd’hui perpétue le perpétuent 
le statut quo du pouvoir et le contrôle de par ceux qui sont 
de descendance européenne. Cela est souvent , souvent ap-
pelé « suprématie blanche ». Les fruits du racisme sont les 
préjugés, le sectarisme, la discrimination, et la déshumanisa-
tion et le traumatisme historique connu sous le nom de deuil 
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multigénérationnel. Constamment, les Afro-Américains, 
les Hispaniques, les Latino-Américains, les Asiatiques, les 
Amérindiens et les habitants des îles du Paci�que les mem-
bres des communautés minoritaires, y compris, sans s’y lim-
iter, les Africains, les Hispaniques, les Latino-Américains, les 
Asiatiques et les Autochtones, et les descendants des îles du 
Paci�que sont sont systématiquement humiliés par reçoivent 
ayant accès aux emplois, aux logements, à l’éducation, aux 
services médicaux, au transport et aux logements publics qui 
sont tous inférieurs. Avec Tandis que leurs espoirs sont dif-
férés et leurs droits encore niés, les privés et oppressés sont 
en proie à participent à la une mentalité colonialiste qui a ac-
cepté les inégalités créées. peut accepter les inégalités.

Justi�cation :
Ces changements permettront d’harmoniser cette impor-

tante résolution avec certaines des plus récentes découvertes 
de la recherche sur l’injustice raciale, ses racines et ses man-
ifestations.

R3376.

Numéro de la pétition : 20570-IC-R3376 ; Hawkins, Erin 
- Washington, DC, États-Unis, adressée à la Commission 
générale pour la religion et la race. 

Le privilège blanc aux États-Unis

Supprimer la résolution n° 3376 et la remplacer par un 
nouveau libellé :

Aux États-Unis, la blancheur en tant que concept et 
l’identité racialisée ont toujours été placées au sommet de 
la hiérarchie sociale. Par conséquent, les Blancs de ce pays 
continuent de béné�cier d’un large éventail de privilèges non 
mérités fondés uniquement sur leur race. Ces privilèges sont 
le résultat direct et indirect de pratiques, de politiques et de 
procédures découlant d’un système de suprématie blanche, à 
partir duquel les États-Unis ont été constitués et dans lequel 
ils continuent de fonctionner.

La clé pour comprendre le privilège blanc est que la 
blancheur est un avantage non mérité d’une personne blanche. 
Des études continuent de fournir des preuves de différences 
distinctes dans la survie, les possibilités, l’accès, les ressourc-
es et les avantages du doute offerts aux Blancs qui ne le sont 
pas aux personnes de couleur. Malgré le chevauchement des 
oppressions qui s’appliquent à de nombreuses personnes aux 
États-Unis, c’est-à-dire le sexisme, le capacitisme, l’âgisme, 
l’hétérosexisme, le classisme, etc., le racisme est un facteur 
déterminant, qui opère à un niveau visible et invisible. 

La pauvreté et les peines d’emprisonnement, l’économie 
et l’éducation, l’application de la loi et le système judiciaire, 
les soins de santé et le logement sont parmi les systèmes qui 
présentent des différences fondées sur la race et la couleur. 
Ces systèmes créent un effet composé de privilèges raciaux 
non mérités pour les Blancs. Par exemple, la discrimina-
tion racialisée en matière de logement crée l’inégalité et la 

ségrégation raciales ; les prêts au logement sont fondés sur les 
quartiers et les stéréotypes préexistants des résidents ; et les 
écoles sont �nancées par l’argent des contribuables provenant 
du logement qui est calculé sur la valeur marchande affectée 
par la ségrégation et la discrimination. 

Nous exhortons donc l’Église Méthodiste Unie, à tous les 
niveaux et sous toutes ses formes, à perturber et à démanteler 
toutes les manifestations du privilège blanc. Nous demandons 
à la Conférence générale de reconnaître le privilège blanc 
comme une cause sous-jacente d’injustice dans la société 
américaine et d’engager ses ressources, son énergie et ses me-
sures de responsabilisation pour assurer son élimination dans 
l’Église et dans la société. Il est impossible de reconnaître 
l’image de Dieu comme non négociable pour tout le monde 
quand notre église permet des avantages non mérités pour les 
personnes racialisées comme blanches, au détriment des per-
sonnes de couleur.

Nous mettons les Blancs au dé� de perturber et de déman-
teler le privilège blanc en s’engageant et en vivant dans un re-
pentir tangible et pratique par rapport aux péchés du racisme 
et de l’accumulation d’avantages indus en raison de la race. À 
cette �n, les Blancs devraient s’engager dans une triple pra-
tique qui se chevaucherait et qui n’en �nit pas de se chevauch-
er  : la sensibilisation (apprendre à reconnaître son privilège 
blanc) ; l’intériorisation (établir des liens entre sa blancheur et 
la façon dont elle procure des privilèges et des avantages dans 
la vie quotidienne) ; l’action (prendre des décisions et adopter 
des pratiques qui vont démanteler  le privilège blanc partout 
où il se présente – nos vies, nos églises et le pays.

Nous mettons au dé� chaque église locale et chaque or-
ganisme confessionnel de liaison aux États-Unis d’avoir ac-
cès à la mesure dans laquelle le privilège blancs a créé une 
inégalité raciale au sein de leurs membres, de leurs dirigeants, 
de leur budget, de leurs pratiques de gouvernance, de leurs 
valeurs et de leur mission, de leur rayonnement et de leurs 
dé�nitions de «  bienvenue  », «  ef�cacité  ». «  �délité  » et 
« pleine participation ».

En�n, nous appelons toutes les personnes de toute orig-
ine raciale ou ethnique à s’engager dans la perturbation et 
le démantèlement des privilèges blancs ensemble a�n de 
restaurer le corps brisé du Christ. Pour le faire honorablement 
et dans un esprit de mutualité, sans reproduire le privilège 
blanc, nous recommandons ce qui suit :

• les personnes de couleur blanche augmenteront les 
risques et les responsabilités en matière de repentance et de 
réparation ;

• les personnes de couleur s’efforceront de reconnaître 
et de s’engager dans des formes de résistance qui mettent en 
évidence leur dignité, leur valeur et leur intégrité, malgré le 
tort que leur cause le privilège blanc ;

• les personnes de couleur blanche refuseront de s’at-
tendre à ce que les gens de couleur leur parle des privilèges 
blancs ; de leur faire part de leur expérience d’être lésés par 
les privilèges blancs ; ou de prendre soin d’eux pendant qu’ils 
se rendent compte du mal qu’ils ont causé en contribuant à 
l’existence du système des privilèges blancs.
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R3427.

Numéro de la pétition : 20576-IC-R3427 ; Hanke, Gilbert 
- Nashville, TN, États-Unis, adressée à la Commission 
générale sur les hommes méthodistes unis. 

Ajouter des ressources à la résolution sur  
la violence sexiste

Résolution n° 3427 : Ajoutez des ressources à un appel à 
l’action comme suit :

. . . . 
Nous appelons tous les Méthodistes Unis, les églises 

locales, les ministères de campus, les collèges, les univer-
sités, les séminaires, les conférences annuelles, les agences 
générales et les commissions, et le Conseil des évêques à : 

1. Enseigner, prêcher, et modéliser une masculinité re-
spectueuse et des relations saines qui re�ètent la valeur sacrée 
des femmes et des �lles (principes d’une saine masculinité 
saine, http://www.maleallies.org/principles-of-healthy-mas 
culinity) ;

2. Engager les hommes et les garçons en tant qu’alliés 
dans la promotion de l’égalité des sexes en utilisant Amend-
ing through Faith, une ressource développée par le YWCA du 
Tennessee moyen et la Commission générale sur les hommes 
méthodistes unis (www.gcumm.org/gender-based-violence) ; 

3. Évaluer les ressources utilisées dans le cadre du 
ministère local pour assurer la promotion de la valeur sacrée 
des femmes et des �lles et de la saine masculinité saine ; 

R3443.

Numéro de la pétition : 20542-IC-R3443-G ; Hare, Dawn - 
Chicago, IL, États-Unis, adressée à la Commission générale 
pour le statut et rôle des femmes. 

Éradication du sexisme au sein de l’Église

Modi�er la résolution n° 3443, Élimination du sexisme 
dans l’Église :

Éradication du sexisme au sein de l’Église
Nous af�rmons qu’« il n’y a ni Juifs ni Grecs, ni esclaves 

ni hommes libres, ni hommes ni femmes, parce que tous sont 
un dans le Christ Jésus ». (Galates 3:28)

CONSIDÉRANT QUE, le sexisme continue d’être une 
force omniprésente et systématique au sein de notre Église et 
dans notre société ; et

CONSIDÉRANT QUE, le sexisme empêche l’Église et 
la société d’utiliser les compétences et les talents dont dispo-
sent les femmes ; et 

CONSIDÉRANT QUE, une enquête de la Commission 
générale pour le statut et rôle des femmes réalisée en 2007 sur 
les Églises locales aux États-Unis a révélé que seules 55 % 
des petites Églises et 62 % des Églises ayant un grand nom-
bre de membres disposaient de politiques applicables contre 
le harcèlement sexuel ; les études sur le langage inclusif sont 
rares, avec seulement 4 % de laïcs et 31 % de membres du 

clergé indiquant qu’ils utilisent le langage inclusif pour se 
référer à Dieu ; et, les congrégations urbaines font de plus en 
plus d’études sur le langage inclusif, les politiques de harcèle-
ment et les divers usages fait des laïcs de sexe féminin (par 
exemple, les membres du Conseil des �duciaires et les huis-
siers) ; l’enquête de 2017 a révélé que seuls 53 % des laïcs 
contre 86 % de membres du clergé connaissent les politiques 
des Églises locales contre le harcèlement sexuel. Les re-
cherches antérieures de la Commission générale pour le statut 
et rôle des femmes continuent de montrer que les études sur 
le langage inclusif sont rares dans les congrégations locales, 
seuls 4 % des laïcs et 31 % des membres du clergé indiquant 
utiliser un langage inclusif lorsqu’ils parlent de Dieu ; et les 
congrégations urbaines utilisent plus fréquemment un lan-
gage inclusif lorsqu’elles parlent de Dieu ; les congrégations 
urbaines mènent plus fréquemment des études sur le langage, 
disposent de politiques contre le harcèlement et utilisent di-
versement des femmes laïques (comme membres du conseil 
des �ducies et huissiers, par exemple) ; et

CONSIDÉRANT QUE, l’Église reste déterminée à pour-
suivre l’éradication du harcèlement sexuel dont seraient vic-
times les enfants, les employés, les bénévoles, les membres du 
clergé et leurs familles, ainsi que les membres de la congréga-
tion. Pourtant, l’inconduite sexuelle demeure un grave prob-
lème dans nos conférences. L’enquête 2017 de la Commission 
générale pour le statut et rôle des femmes indique que plus de 
50 % des membres du clergé, des laïcs et des étudiants de sémi-
naire ont déclaré avoir subi une forme quelconque d’inconduite 
sexuelle, une femme sur 33 étant victime de harcèlement sex-
uel lors de réunions et de célébrations religieuses locales, et 
un nombre alarmant d’assemblées locales ne disposent ni de 
politiques, ni de procédures ou de formations pour mettre �n 
et prévenir le harcèlement sexuel et l’inconduite sexuels  ; et 
comment signaler un tel comportement ; et

CONSIDÉRANT QUE, les femmes constituent 58 % 57 % 
des membres de la confession et n’occupent toutefois qu’un 
cinquième des hautes fonctions de responsabilité au sein des 
Conférences annuelles des États-Unis, et qu’en tant que di-
rigeantes, elles sont généralement reléguées aux comités sans 
pouvoir �nancier considérable comme le ministère des femmes 
et le plaidoyer, les questions ethniques/raciales et le ministère des 
jeunes, plutôt que les ministères qui exercent une in�uence con-
sidérable sur le �nancement et l’octroi de fonds aux ministères 
de la Conférence annuelle. En outre, les femmes employées par 
les agences de l’Église générale occupent 77 % des postes ad-
ministratifs et cléricaux (Données du Conseil général �nances et 
administration, 2009 ; Women by the Number [Les femmes sel-
on leur nombre] : numéros de novembre 2010, décembre 2010, 
janvier 2011 et de mars 2011 ; THE FLYER) ; et

CONSIDÉRANT QUE, l’Église continue de perdre des 
femmes du clergé dans le ministère de l’Église locale au pro�t 
d’autres formes de ministères plus accueillants, indiquant un 
sexisme persistant, subtile et parfois incontesté qui refuse aux 
femmes de l’Église Méthodiste Unie l’opportunité de participer 
pleinement et avec les mêmes chances dans tous les domaines 
de l’Église  ; et malgré les progrès, la recherche continue de 
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montrer que les femmes membres du clergé ont une autorité 
liée au poste limitée lorsqu’elles dirigent une congrégation par 
rapport à leurs homologues hommes ; et

CONSIDÉRANT QUE, une enquête de la Commission 
générale pour le statut et rôle des femmes de 2017 sur l’équité 
salariale a révélé que, même si les membres sont composés à 
58 % de femmes, elles représentent 28,4 % des postes du clergé, 
les femmes membres du clergé recevant en moyenne un salaire 
inférieur de près de 4 000 dollars par année par comparaison à 
leur homologue homme dans les régions et territoires ; 

Par conséquent, qu’il soit résolu, que la Conférence 
générale poursuive son engagement à l’éradication du sex-
isme au sein de l’Église et qu’elle af�rme le travail et les tâch-
es, ainsi que le besoin de continuer le travail et les tâches de la 
Commission générale pour le statut et rôle des femmes et les 
commissions connexes et équivalentes ; et

Qu’il soit également résolu, que chaque commission ou 
équivalent de la Conférence annuelle reçoive l’appui �nancier 
nécessaire pour poursuivre les projets visant l’éducation des 
membres des Églises locales sur les questions de sexisme et 
permettant le �nancement des événements de leadership qui 
permettent aux membres de commissions de la Conférence 
annuelle de devenir de meilleurs défenseurs de tous ceux qui 
recherchent l’égalité et l’inclusivité ; et 

Qu’il soit également résolu, que chaque conférence an-
nuelle, chaque séminaire Méthodiste Uni et toutes les institu-
tions Méthodistes Unies sont invitées à adopter des politiques 
en matière de harcèlement sexuel et d’égalité des chances ; et

Qu’il soit par ailleurs résolu, que chaque Conférence 
annuelle et chaque congrégation locale est invitée à disposer 
de politiques, de procédures et d’opportunités de formation à 
l’intention des laïcs et des membres du clergé a�n d’arrêter et 
de prévenir le harcèlement et l’inconduite sexuelle ; et que les 
efforts de respect total soient rapportés au Bureau épiscopal à 
la Commission générale pour le statut et rôle des femmes, à la 
demande de la Commission. La Commission se chargera de 
présenter un rapport à la Conférence générale 2016 ; et

Qu’il soit en outre résolu, que les évêques et les mem-
bres du Cabinet soient conscients des disparités en matière 
d’équité salariale et qu’ils travaillent collectivement, dans le 
cadre de leurs conférences respectives, à l’élimination des in-
égalités salariales ; et

Qu’il soit donc résolu, que la Conférence générale sout-
ient la Commission générale pour le statut et rôle des femmes 
en tant qu’agence de plaidoyer et de suivi des questions rel-
atives aux femmes, notamment l’augmentation des oppor-
tunités de places pour les femmes au sein des instances de 
direction, la promotion de l’égalité lors du pourvoi des postes 
de prise de décision, et le renforcement de l’inclusivité dans 
tous les aspects de l’Église Méthodiste Unie.

Justi�cation :
Le sexisme, une force omniprésente et systématique au 

sein de notre Église, prive l’Église de la possibilité d’utilis-
er les compétences et les talents des femmes. La Commis-
sion générale pour le statut et rôle des femmes continue de 

s’employer à mettre �n aux disparités en matière de signale-
ment des cas d’inconduite sexuelle, de harcèlement sexuel et 
d’inégalité salariale.

R8018.

Numéro de la pétition : 20575-IC-R8018 ; Hanke, Gilbert 
- Nashville, TN, États-Unis, adressée à la Commission 
générale sur les hommes méthodistes unis. 

Soutien aux femmes du clergé

CONSIDÉRANT QUE, les Églises Méthodistes Unies 
n’ont pas toujours appuyé accueilli favorablement l’affecta-
tion de femmes du clergé et fourni un soutien à celles-ci après 
leur affectation, et

CONSIDÉRANT QUE, les femmes du clergé ont des 
dons et des grâces qui ont enrichi le témoignage de cette 
dénomination, et

CONSIDÉRANT QUE, les femmes du clergé ont ap-
puyé les Hommes méthodistes unis tels qu’exprimés dans le 
ministère du scoutisme et dans le ministère des hommes ;

« Par conséquent, qu’il soit résolu, que les organisations 
des Hommes méthodistes unis sont censées accueillir des 
femmes dans les chaires de leurs Églises, et

Qu’il soit en outre résolu, que les femmes du clergé soient 
invitées à partager les participer aux études et activités des 
sections locales organisations des Hommes méthodistes unis.

R8019.

Numéro de la pétition : 20574-IC-R8019 ; Hanke, Gil-
bert - Nashville, TN, États-Unis, adressée à la Commission 
générale sur les hommes méthodistes unis. 

Étendre notre ministère aux  
hommes et aux jeunes

8019 Étendre notre ministère aux hommes et aux 
jeunes

CONSIDÉRANT QUE, le nombre de membres de 
l’Église Méthodiste Unie a diminué chaque année depuis la 
fusion, en 1968, de l’Église Méthodiste et de l’Église Évan-
gélique des Frères unie, et

CONSIDÉRANT QU’UN, sondage ABC Pew Research 
Center a révélé que seulement 32 31 pour cent des hommes amér-
icains fréquentent une église au moins une fois par semaine 
contre 44  40 pour cent des femmes américaines, (<http://abc-
news.go.com/sections/us/dailynews/church_poll020301.html> 
www.pewforum.org/religious-landscape-study/gender 
-composition), et 13 millions de femmes de plus que d’hom-
mes vont à l’église aux États-Unis, et 

CONSIDÉRANT QUE, 25 pour cent des femmes mariées 
vont à l’église sans leur mari, seulement 29 pour cent des 
hommes déclarent qu’ils participent à des groupes de prière, 
d’études bibliques ou d’éducation religieuse une ou deux fois 
par semaine ou plus, et 
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CONSIDÉRANT QUE, un sondage Gallup révèle une 
baisse d’intérêt chez les jeunes, 75 % des jeunes de plus de 
75 ans indiquant que la religion est importante dans leur vie 
et seulement 47 % des jeunes adultes répondant de la même 
manière, Pew Research Report indique une baisse d’intérêt 
pour la religion chez les jeunes de 18 à 29 ans. Soixante-cinq 
pour cent des personnes de plus de 65 ans indiquent que la 
religion est importante dans leur vie, comparativement à 40 
pour cent des 18-29 ans, et 

CONSIDÉRANT QUE,seulement 10 % des  quelques Ég-
lises américaines maintiennent des programmes dynamiques 
de ministère masculin, et la plupart des congrégations luttent 
pour trouver des moyens de servir les hommes et atteindre les 
jeunes gens :

Par conséquent, qu’il soit résolu, que les églises soient 
encouragées à étendre leurs ministères à tous les hommes de 
l’Église et de la communauté. Le groupe d’hommes qui se 
réunit tous les mois pour l’étude, le culte et la communion 
sert un but important, mais il ne devrait représenter qu’une 
fraction de l’effort d’une Église locale pour approfondir la 
vie spirituelle des hommes et pour servir les hommes et les 
jeunes sans foyer religieux, et 

Qu’il soit en outre résolu, que toutes les Églises devraient 
fonder une organisation d’Hommes méthodistes unis, et 
qu’elles soient encouragées à utiliser les DVD, la formation 
en ligne, les cours pour laïcs, les services de spécialistes du 
ministère des hommes et d’autres ressources fournies par la 
Commission générale des hommes méthodistes unis pour 
étendre ce ministère à tous les hommes au sein et en dehors 
de la congrégation, et.

Qu’il soit en outre résolu, que les Églises méthodistes 
unies soient encouragées à fonder des troupes de scouts et à 
ajouter d’autres ministères au service des jeunes comme moy-
en d’atteindre les jeunes non scolarisés et de servir les jeunes 
dans leurs communautés religieuses, et

Qu’il soit en outre résolu, que les Églises locales encour-
agent les membres à devenir des spécialistes du ministère du 
scoutisme comme moyen d’étendre leurs ministères par le bi-
ais d’agences au service des jeunes.

Qu’il soit en outre résolu, que les Églises locales encour-
agent et �nancent un ou plusieurs de leurs membres à devenir 
des spécialistes du ministère auprès des hommes et à utilis-
er les services et ressources de ceux qui sont déjà accrédités 
comme spécialistes du ministère auprès des hommes, et.

Qu’il soit en outre résolu, que l’un des moyens les plus 
ef�caces de faire des disciples c’est lorsque les hommes se 
retrouvent dans les groupes hebdomadaires, en utilisant le 
modèle de « réunion de classe » de Wesley décrit dans le livre 
par le Dr. Kevin Watson avec le même titre. Ces réunions peu-
vent se dérouler en face-à-face ou dans un format de réunion 
en ligne. Ici les hommes ne parlent pas de relations historiques 
avec Jésus, mais ils répondent aux questions transformation-
nelles de savoir s’ils ont été en relation avec Christ au cours 
de la semaine écoulée. 

R9999.

Numéro de la pétition : 20569-IC-R9999-G ; Hawkins, Erin 
- Washington, DC, États-Unis, adressée à la Commission 
générale pour la religion et la race. 

Formation sur la compétence culturelle

Créer une nouvelle résolution :
CONSIDÉRANT QUE, l’Église Méthodiste Unie s’ef-

force de grandir dans la diversité en tant que dénomination 
cherchant à être le corps pleinement inclusif du Christ ; et

CONSIDÉRANT QUE, les réalités historiques de l’op-
pression et des pratiques à l’Église qui re�ètent et favorisent 
les cultures dominantes, conduisent régulièrement à une ab-
sence de participation effective à tous les niveaux de direction 
de la conférence et

CONSIDÉRANT QUE, la compétence culturelle est une 
aptitude qui peut être acquise ; et 

CONSIDÉRANT QUE, les conférences annuelles ont 
la responsabilité d’assurer la participation ef�cace de tous 
les membres de l’Église Méthodiste Unie, en particulier les 
membres des communautés historiquement marginalisées ; 

Par conséquent, qu’il soit résolu, qu’en consultation avec 
la Commission générale pour la religion et la race, chaque con-
férence annuelle soit fortement encouragée à fournir une for-
mation annuelle sur les compétences culturelles aux présidents 
de tous les conseils, agences, comités et commissions des con-
férences annuelles et à tous les membres du Comité des candi-
datures et du Conseil du laïcat ou organismes équivalents ; et

Qu’il soit en outre résolu, que les outils d’auto-évaluation 
soient encouragés dans le cadre de la formation et puissent 
inclure, sans s’y limiter, l’utilisation de l’inventaire du dével-
oppement interculturel [IDI] et l’échelle d’ef�cacité intercul-
turelle [IES] ;

Qu’il soit en outre résolu, que les rapports sur l’achève-
ment des formations, les outils utilisés et le nombre de per-
sonnes formées soient fournis au président de la Commission 
de la religion et de la race ou à son équivalent (¶ 643.1) ; et 

Qu’il soit en outre résolu, que la responsabilité de la mise 
en œuvre des actions et des valeurs de cette résolution in-
combe à l’évêque résident et/ou à son représentant.

R9999.

Numéro de la pétition : 20571-IC-R9999-G ; Hawkins, Erin 
- Washington, DC, États-Unis, adressée à la Commission 
générale pour la religion et la race. 

Soutien au ministère multiculturel

Créer une nouvelle résolution :
CONSIDÉRANT QUE, les projections démographiques 

soulignent que nos communautés deviennent de plus en 
plus non blanches, non anglophones et non chrétiennes, 
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l’importance des relations avec ceux qui diffèrent de la 
moyenne des Méthodistes unis ne saurait être suf�samment 
soulignée ; et

CONSIDÉRANT QUE, la mission de l’Église Méthod-
iste Unie de «  [f]aire des disciples de Jésus-Christ pour la 
transformation du monde » exige que nous ouvrions nos yeux, 
nos oreilles, nos cœurs et nos mains aux gens autour de nous, 
surtout lorsque cela nous semble inconfortable et inconnu ; et

CONSIDÉRANT QUE, l’Église Méthodiste Unie a 
été appelée par Dieu à servir des personnes ayant des his-
toires, des races et des ethnies, des cultures et des langues 
différentes ; et

CONSIDÉRANT QUE, le Règlement de l’Église (2016) 
stipule que les surintendants de district doivent s’efforcer de 
promouvoir la collaboration et les ministères œcuméniques 
et multiculturels (¶ 419.1), mais nulle part le Règlement de 
l’Église ne dé�nit ce qu’est le multiculturalisme ; on suppose 
que la dé�nition est standard dans l’ensemble de la connexion, 
ou qu’elle est laissée à la libre interprétation de chacun ; et

CONSIDÉRANT QU’il n’existe pas de modèle unique 
de ministère multiculturel qui soit le meilleur modèle stan-
dard, de sorte qu’il est préférable de considérer le multicultur-
alisme comme une approche du ministère qui cherche et sert 
l’intégrité de Dieu et cherche à dépasser les limites qu’une 
seule expérience de Dieu peut fournir ; et

CONSIDÉRANT QUE, le multiculturalisme fait 
référence à une approche du ministère dans laquelle la di-
versité est célébrée sans pression d’assimilation et la sagesse 
de Dieu, telle qu’elle est vécue et exprimée de façon unique 
par des personnes aux histoires de vie différentes, est écoutée 
et respectée  ; ainsi, chacun devient un enseignant et un ap-
prenant parce que chacun réalise qu’une seule perspective ne 
peut contenir toute la grâce et la vérité de Dieu ; et

CONSIDÉRANT QUE, le ministère multiculturel est 
compris comme un ministère intrinsèquement relationnel et 
exigeant l’humilité d’apprendre des autres, alors les idéaux 
wesleyens sont certainement pertinents ; et

CONSIDÉRANT QUE, le ministère multiculturel exige 
que nous sortions de nos silos de certitude et d’homogénéité 
a�n d’expérimenter Dieu à nouveau ; et 

CONSIDÉRANT QUE, cette forme de spiritualité est so-
ciale plutôt qu’individualiste ; et

CONSIDÉRANT QUE, le ministère multiculturel est 
façonné par tout le monde de façon équitable et non par un 
seul groupe dominant  ; est une approche de l’Église et du 
ministère qui cherche activement à s’engager authentique-
ment au-delà des similitudes et des différences, dans le but 
d’apprendre, d’enseigner et de servir ensemble ; et

CONSIDÉRANT QUE, le ministère multiculturel va au-
delà du ministère auprès de personnes et de groupes d’ex-
périences vécues différentes, en valorisant toutes les voix, en 
intégrant toutes les traditions et expériences dans le ministère 
de l’Église ; et 

CONSIDÉRANT QUE, la Commission générale pour la 
religion et la race est mandatée par l’Église pour assurer la 
participation équitable de tous les croyants en tant que mem-
bres du même corps qui est le corps du Christ ; et 

CONSIDÉRANT QUE, la question du ministère multi-
culturel n’est pas une proposition de choix, mais plutôt une 
voie distincte pour atteindre l’esprit d’inclusion qui nous a été 
révélé à la Pentecôte, lorsque les gens se comprenaient, non 
pas par un langage commun, mais par la puissance de l’Esprit 
qui af�rmait, embrassait et habilitait tous ;

Par conséquent, qu’il soit résolu, que l’engagement de 
l’Église Méthodiste Unie à l’inclusion af�rme le développe-
ment et le renforcement continus des approches de ministère 
multiculturel telles que dé�nies ci-dessus ; et que le Conseil 
des évêques dirige des conférences annuelles sur les ques-
tions de ministère a�n que les Églises et ministères locaux 
reçoivent des ressources et des conseils dans leurs efforts 
visant à répondre aux diverses communautés.

Qu’il soit en outre résolu, que les séminaires méthodistes 
unis et les écoles de théologie intégreront dans leurs pro-
grammes d’études les compétences interraciales et intercul-
turelles nécessaires pour préparer les étudiants qui exerceront 
le ministère dans divers contextes.

Qu’il soit en outre résolu, que la Commission générale 
pour la religion et la race s’associe à d’autres agences générales 
appropriées, telles que l’Agence générale pour la mission 
mondiale, l’Agence générale pour la formation supérieure et 
le ministère, l’Agence générale Église et société et l’Agence 
générale pour la formation des laïcs pour développer les res-
sources, dans le cadre du budget actuel, qui soutiennent la créa-
tion et le renforcement des ministères multiculturels.

R9999.

Numéro de la pétition : 20582-IC-R9999 ; Hawkins, Erin 
- Washington, DC, États-Unis, adressée à la Commission 
générale pour la religion et la race. Rhodes, Bob - San 
Diego, CA, États-Unis pour la conférence annuelle de 
Californie Paci�que. 

Excuses pour le renversement illégal  
du royaume hawaïen

Action souhaitée : Créer une nouvelle résolution
CONSIDÉRANT QUE, dans la résolution 3324 de la 

Conférence générale de 2012, l’Église Méthodiste Unie a re-
connu que la propagation du christianisme dans le monde a 
souvent « endommagé la culture, les modes de vie et la spiri-
tualité des peuples autochtones » et a demandé à chaque con-
férence et congrégation locale de « développer et d’entretenir 
des relations avec les peuples autochtones » ; et

CONSIDÉRANT QUE, la Conférence annuelle de Cal-
ifornie Paci�que de l’Église Méthodiste Unie de 1992 a 
adopté la résolution n° 16, dans laquelle il est décidé que la 
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conférence « reconnaît le droit inhérent des peuples autoch-
tones hawaïens à une gouvernance autodéterminée et s’en-
gage à appuyer, défendre et soutenir l’autonomie de gestion 
d’Hawaï » ; et

CONSIDÉRANT QUE, le président Bill Clinton s’est of-
�ciellement excusé en 1993 de la participation des États-Unis 
au renversement illégal du Royaume hawaïen et de la reine 
Lili’uokalani le 17 janvier 1893 ; et

CONSIDÉRANT QUE, le Conseil national des Églises 
du Christ en son Assemblée générale des États-Unis a adopté 
en 1994 la résolution intitulée « Nation volée », qui recon-
naissait que le renversement d’Hawaï était illégal et exhortait 
ses soixante-quatre confessions membres à œuvrer pour la 
justice et la réconciliation ; et

CONSIDÉRANT QUE, le Synode général des Églises 
unies du Christ s’est of�ciellement excusé en 1993 de la par-
ticipation de l’Église au renversement illégal du Royaume ha-
waïen et de la reine Lili’uokalani et a af�rmé le droit inhérent 
des Hawaïens autochtones à l’autonomie de gouvernance, et a 
promis son soutien et sa solidarité au nom du Christ ; et

CONSIDÉRANT QUE, le 17 janvier 1893, des hommes 
d’affaires et des dirigeants américains ont orchestré le ren-
versement illégal du royaume hawaïen et de la reine Lili’uo-
kalani ; et

CONSIDÉRANT QUE, malgré les cinq traités signés par 
le gouvernement des États-Unis avec le Royaume d’Hawaï et 
le fait que seize autres nations entretenaient des relations di-
plomatiques of�cielles avec Honolulu, des hommes d’affaires 
résidents – dont certains descendaient des missionnaires 
d’origine – s’appelant «  Comité de sécurité  » en occupant 
illégalement le bâtiment gouvernemental avec l’aide de 162 
marines et marins des États-Unis ; et

CONSIDÉRANT QUE, selon les articles de journaux et 
les documents d’archives de l’église, le révérend Harcourt 
W. Peck a appuyé le renversement illégal et a servi de tireur 
d’élite et d’adjudant intérimaire au colonel J. H. Fisher, com-
mandant des forces qui a détrôné la reine Lili’uokalani ; et

CONSIDÉRANT QUE, lorsque le Révérend Dr Peck est 
retourné à Hawaï un an plus tard pour servir comme pasteur 
de la première église épiscopale méthodiste, il a rejoint la 
compagnie de tireurs d’élite et a servi comme aumônier de la 
nouvelle République d’Hawaï établie de force ; et 

CONSIDÉRANT QUE, la participation armée du 
Révérend Peck contre le gouvernement autochtone légal et 
internationalement reconnu d’Hawaï, ainsi que sa solidarité 
continue avec ceux qui ont orchestré le renversement et la 
solidi�cation de l’établissement de la première Église épisco-
pale méthodiste à Honolulu ; et

CONSIDÉRANT QUE, l’Église Méthodiste Unie n’a 
pas reconnu sa participation historique et ses complicités avec 
les injustices liées au peuple hawaïen ; et

CONSIDÉRANT QUE, les infractions ont été commis-
es contre l’ensemble du Royaume hawaïen, ses sujets et les 

autres résidents, et pas seulement contre les autochtones ha-
waïens ; et

CONSIDÉRANT QUE, le renversement illégal et l’op-
pression systématique des autochtones hawaïens en 1893 ont 
continué de les affecter jusqu’à ce jour, en tant qu’autoch-
tones hawaïens :

• « Ont un niveau d’éducation moyen inférieur, un taux de 
chômage plus élevé et des revenus inférieurs à ceux de la pop-
ulation non hawaïenne (Maris Mikelsons, The Urban Institute 
et Karl Eschbach, University of Houston[1993], «  Housing 
Problems and Needs of Native Hawaiians ») ;

• Constituent 35 pour cent des sans-abri à Hawaï (Ya-
mane, D. P., Oeser, S. G., & Omori, J.[2010]. Disparités sur le 
plan de la santé chez les Autochtones sans-abri hawaïens. Ha-
waii Medical Journal, 69[6 Suppl 3], 35-41. Paci�c Alliance 
to Stop Slavery[2015], “Improving Media Representation of 
Hawaii’s Houseless ») ;

• Sont moins susceptibles d’être inscrits à l’université que 
les autres grands groupes ethniques d’Hawaï (Kamehameha 
Schools[2014], « Ka Huaka`I : Native Hawaiian Educational 
Assessment ») ;

• Ont des taux plus élevés de crise cardiaque, d’hyperten-
sion artérielle, d’obésité, de diabète et d’asthme que la moy-
enne de l’État (Of�ce of Hawaiian Affairs[2011] «  Native 
Hawaiian Health Fact Sheet. ») ;

• Ont deux fois plus d’adolescentes mères, le taux le plus 
bas de soins prénatals et le taux le plus élevé de mortalité 
infantile parmi les principaux groupes ethniques à Hawaï 
(Kamehameha Schools[2014], « Ka Huaka`I: Native Hawai-
ian Educational Assessment ») ;

• Constituent 24 % de la population générale d’Hawaï, 
mais 27 % de toutes les arrestations, 39 % de la population 
carcérale et 41 % des révocations de libération conditionnelle 
(Of�ce of Hawaiian Affairs [2010], «  The Disparate Treat-
ment of Native Hawaiians in the Criminal Justice System ») ;

• Sont plus susceptibles d’être condamnés à une peine 
d’emprisonnement, de recevoir des peines d’emprisonnement 
plus longues, de constituer le pourcentage le plus élevé de 
personnes incarcérées dans des établissements non étatiques 
et d’avoir la plus grande proportion de femmes en prison par 
rapport aux autres groupes ethniques (Of�ce of Hawaiian Af-
fairs [2010], « The Disparate Treatment of Native Hawaiians 
in the Criminal Justice System ») ;

• Ont un taux plus élevé d’insatisfaction à l’égard de la 
vie, sont plus susceptibles d’être déprimés et de se suicider 
que les non-Hawaïens (Kamehameha Schools [2014], « Ka 
Huaka`I : Native Hawaiian Educational Assessment ») ;

 Par conséquent, qu’il soit résolu, que l’Église Méthod-
iste Unie reconnaisse l’histoire du racisme et de la domina-
tion coloniale qui a affecté les indigènes d’Hawaï depuis le 
renversement jusqu’à nos jours, et 

Qu’il soit en outre résolu, que la Conférence générale 
méthodiste unie de 2020 présente des excuses publiques 
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of�cielles aux autochtones d’Hawaï pour la complicité de 
l’Église dans le renversement illégal de la monarchie ha-
waïenne en 1893, et

Qu’il soit en outre résolu, que l’évêque de la Conférence 
annuelle de la Californie Paci�que nomme un groupe de tra-
vail pour engager les Hawaïens autochtones dans un temps 
d’écoute a�n de préparer des excuses signi�catives et pour 
nourrir une communauté authentique.

R9999.

Numéro de la pétition : 20583-IC-R9999-G ; Hawkins, Erin 
- Washington, DC, États-Unis, adressée à la Commission 
générale pour la religion et la race. 

Reconnaissance du Comité sur les ministères pour 
handicapés de l’Église Méthodiste Unie

Action souhaitée : Créer une nouvelle résolution : 
CONSIDÉRANT QUE, le Christ a rétabli de nombreuses 

personnes handicapées à la place que Dieu leur avait donné 
dans la communauté, et l’apôtre Paul a décrit l’Église com-
me le corps du Christ et a déclaré que « …. les parties du 
corps que les gens pensent les plus faibles sont les plus néces-
saires » (1 Corinthiens 12:22) et aussi que « … rien ne peut 
nous séparer de l’amour de Dieu en Jésus-Christ notre  Sei-
gneur…  » (Romains 8:38a, CEB) ; et

CONSIDÉRANT QUE, l’Église Méthodiste Unie a énon-
cé dans les Principes sociaux que « Nous reconnaissons et af�r-
mons la pleine humanité et la personnalité de tous les individus 
ayant un trouble ou un handicap mental, physique, développe-
mental, neurologique et psychologique en tant que membres 
à part entière de la famille de Dieu. Nous af�rmons aussi leur 
place légitime dans l’Église et dans la société » (¶ 162I) et en 
outre, que « Nous exhortons l’Église et la société à reconnaître 
et à recevoir les dons des personnes handicapées pour leur 
permettre de participer pleinement à la communauté de foi »  
(¶ 162I) ; et)

CONSIDÉRANT QUE, chacun des groupes auxquels 
l’Église porte un intérêt et pour lesquels elle �xe des priorités, 
et, en fait, chaque groupe dans lequel les personnes peuvent 
être classées intègre les personnes handicapées ; et

CONSIDÉRANT QUE, il y a plus d’un milliard de per-
sonnes vivant avec un handicap dans le monde, selon des 
données des Nations Unies, et les Nations Unies ont mis l’ac-
cent sur la question du handicap en appelant aux institutions 
doivent devenir plus accessibles ; et

CONSIDÉRANT QUE, chacune des conférences annu-
elles a le mandat d’avoir un comité sur les questions des per-
sonnes handicapées ou toute autre structure pour remplir huit 
fonctions, y compris la participation « aux associations d’ac-
cessibilité juridictionnelle dans le partage des connaissances 
et des ressources » (¶ 653.2.h), et il n’y a pas d’autre source 
de connaissances et de ressources à l’échelle de l’Église ;

Par conséquent, qu’il soit résolu, que le Comité sur les 
ministères pour handicapés de l’Église Méthodiste Unie est 
une source reconnue de connaissances et ressources avec 
représentation juridictionnelle, et charge ce comité des tâch-
es suivantes, à exécuter sous les auspices de la Commission 
générale pour la religion et la race et en collaboration avec 
d’autres conseils et agences généraux :

 1. Par le plaidoyer, travailler à la pleine participation 
des personnes avec tous les types de. handicaps, y compris 
les maladies mentales, dans les Églises méthodistes unies, à 
quelque titre que ce soit.

2. Par l’éducation, travailler à faire tomber les barrières, 
y compris la sensibilisation, l’altitude architecturale, et les 
obstacles à la communication et autres qui empêchent les 
personnes handicapées de trouver un lieu d’appartenance aux 
Églises méthodistes unies.

3. Par l’autonomisation, en suivant l’exemple des per-
sonnes handicapées, pour enseigner aux autres quels obsta-
cles doivent être éliminés de nos Églises et autres entités 
méthodistes unies, à déterminer les objectifs et développer 
des ressources pour éduquer et former les leaders d’églises, et 
pour accomplir chaque aspect  des travaux du comité.

R9999.

Numéro de la pétition : 20584-IC-R9999-G ; Hawkins, Erin 
- Washington, DC, États-Unis adressée à la Commission 
générale pour la religion et la race. 

Les handicaps et le processus d’ordination

Action souhaitée : Créer une nouvelle résolution :
Les personnes handicapées font souvent l’objet de fauss-

es suppositions de la part d’autres personnes concernant leurs 
capacités professionnelles. Quand cela se produit, les candi-
dats quali�és pour le ministère qui ont beaucoup à offrir à 
l’Église sont privés de la possibilité de contribuer, et les Ég-
lises sont privées des bénédictions de leur ministère.

Par conséquent, la Conférence générale de l’Église Méth-
odiste Unie exhorte tous ceux qui sont engagés dans le pro-
cessus d’évaluation des candidats au ministère, y compris, 
mais sans s’y limiter, l’Église qui les parraine, la commission 
des ministères de district et la commission des ministères de 
la conférence, à veiller à ce que les personnes handicapées 
reçoivent des mesures d’adaptation raisonnables conformé-
ment aux Règles des Nations Unies sur l’égalisation des 
chances pour les personnes handicapées, incorporant la Con-
vention sur les droits des personnes handicapées, la Loi amér-
icaine sur les handicapés ou les autres lois applicables. Une 
fois ces mesures d’adaptation raisonnables offerts, les déci-
sions concernant la candidature doivent être fondées unique-
ment sur la capacité du candidat à répondre aux normes pro-
fessionnelles exigées de tous les candidats pour leur ministère 
et à rendre un service ef�cace dans le ministère pastoral.  
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R9999.

Numéro de la pétition : 20585-IC-R9999-G ; Hawkins, Erin 
- Washington, DC, États-Unis, adressée à la Commission 
générale pour la religion et la race. 

La discrimination en matière de santé mentale 
dans l’indemnisation des personnes handicapées

Action souhaitée : Créer une nouvelle résolution :
L’assurance invalidité de longue durée protège les em-

ployés à travers le monde en leur offrant des indemnités per-
manentes au lieu du salaire, lorsqu’un accident ou une maladie 
empêche un employé de continuer son travail. L’idéal serait 
qu’une telle assurance offre des indemnités purement sur la 
base d’une invalidité existante qui empêche la continuation de 
l’emploi, et continue pendant la durée de cette invalidité.

Dans plusieurs pays, cette assurance limite souvent les 
invalidités aux « conditions mentales ou nerveuses ». La prin-
cipale raison avancée pour une telle discrimination entre les 
invalidités est la dif�culté à valider les invalidités, étant donné 
que les preuves reposent sur des déclarations personnelles. 
D’autres raisons peuvent inclure la croyance selon laquelle 
les conditions mentales et nerveuses sont plus temporaires 
de par leur nature et par conséquent limitées dans le temps, 
généralement d’une durée de deux ans. La limitation, par 
conséquent, place les besoins administratifs des assureurs au-
delà du bien-être des personnes qu’ils s’engagent à assurer.

Aux États-Unis, les courts ont conclu que la discrimina-
tion en matière d’assurance invalidité n’est pas traitée par les 
clauses anti-discrimination ni de la Loi américaine en faveur 
des personnes handicapées, ni de la Loi sur la protection des 
malades et les soins abordables. Aux États-Unis, l’assurance 
invalidité est généralement régulée au niveau de l’État. Étant 
donné que la discrimination à l’égard des maladies mentales 
et nerveuses est la norme dans l’industrie, les conférences an-
nuelles et les autres employeurs méthodistes des États-Unis 
sont tenus de payer une prime supplémentaire pour obtenir 
une assurance invalidité non discriminatoire pour leurs em-
ployés laïcs. (Le Régime de protection complète pour le 
clergé méthodiste uni aux États-Unis [Comprehensive Pro-
tection Plan for United Methodist clergy] aux États-Unis ne 
fait plus de discrimination.) 

L’Église Méthodiste Unie af�rme son soutien de longue 
date aux personnes atteintes de maladies mentales et à leurs 
familles. Jésus-Christ n’a fait aucune distinction dans Son 
ministère de guérison entre les personnes souffrant d’un 
handicap physique et celles que nous pouvons aujourd’hui 
appeler maladies mentales. 

Par conséquent, nous demandons à l’Agence générale 
Église et société de plaider au niveau mondial pour que lor-
sque l’assurance invalidité est offerte par les employeurs ou 
les gouvernements aux travailleurs dans un pays, elle soit 
offerte sans discrimination contre les maladies mentales et 

nerveuses et de soutenir et encourager le travail des agences 
Église et société des conférences annuelles dans ce domaine 
auprès des organes législatifs des états et régions.

R9999.

Numéro de la pétition : 20586-IC-R9999-G ; Hawkins, Erin 
- Washington, DC, États-Unis, adressée à la Commission 
générale pour la religion et la race. 

L’Église et le handicap

Action : Créer une nouvelle résolution :
Nous appelons les Méthodistes unis du monde entier à 

une nouvelle prise de conscience de la nécessité d’accepter, 
d’inclure, de recevoir les dons et de répondre aux préoccu-
pations des personnes ayant une dé�cience intellectuelle, 
développementale, physique, mentale et/ou neurologique, y 
compris leurs familles. Toutes les communautés, y compris 
les communautés religieuses, ont des personnes handicapées ; 
de plus, l’Organisation mondiale de la Santé estime que plus 
d’un milliard de personnes, soit environ 15 % de la popula-
tion mondiale, ont une forme quelconque de handicap.* 

Parce que l’expérience des handicaps est universelle, 
commune à toutes les familles et à un moment donné de la 
vie ; et

Parce qu’une grande partie du ministère de Jésus s’est 
concentrée sur les personnes ayant des conditions telles que 
des handicaps intellectuels, développementaux, physiques, 
mentaux et/ou neurologiques ; et

Parce que le corps du Christ n’est pas complet sans les 
personnes de tous les domaines de la vie, y compris les per-
sonnes ayant tous les types de handicap ; et

Parce qu’il existe des insuf�sances dans notre Église et 
dans la société mondiale en ce qui concerne les droits des 
personnes handicapées, l’utilisation des talents et leur pleine 
participation à la vie de l’Église et de la société ; et

Croyant que l’Église est plus �dèle aux enseignements 
et à l’exemple de Jésus lorsqu’elle exprime concrètement son 
amour dans un ministère mutuel avec ceux qui sont marginal-
isés, négligés, évités ou persécutés par la société ; et

Croyant en l’héritage de John Wesley, Phillip Otterbein 
et Jacob Albright, qui ont soutenu que la piété vitale se trans-
forme en un ministère de compassion et de justice ; et

Sachant que les normes sociétales en vigueur glori�ent 
souvent indûment les conditions de beauté juvénile, de vivacité 
d’esprit et d’aisance matérielle, à l’exclusion et à l’évitement 
de ceux dont le handicap les place en dehors de ces normes.

Par conséquent, nous, l’Église Méthodiste Unie, nous 
engageons :

Accessibilité :
1. Nous renouvelons et augmentons notre engage-

ment en tant qu’Église dans le monde entier en faveur du 



Les Commissions Indépendantes 903

développement d’une société sans obstacles, en particulier 
dans les nombreuses installations matérielles de l’Église, y 
compris les presbytères. 

2. Pour indiquer la gravité de notre intention, nous encou-
rageons les entités concernées à �xer des délais a�n d’assurer 
la plus grande accessibilité physique possible dans les plus 
brefs délais possibles. 

3. Nous nous engageons en outre à ce que le �nancement ne 
soit fourni ou approuvé par les agences méthodistes unies que 
lorsque les directives minimales sont respectées, telles que : 

a. fournir un accès adéquat aux bancs du sanctuaire, aux 
autels, aux aires du chœur et à la chaire, aux salles de classe 
et aux toilettes ; 

b. fournir des installations avec de l’équipement et des 
fournitures pour répondre aux besoins des personnes ayant 
une dé�cience visible et invisible, y compris les personnes 
ayant une dé�cience visuelle et/ou auditive ; et

c. prévoir des coupes de trottoir, des rampes avec une in-
clinaison d’au moins 1:12 ou des plates-formes élévatrices. 

4. Nous nous engageons à ce que toutes les réunions de 
l’Église Méthodiste Unie soient accueillantes et accessibles aux 
personnes handicapées. A cet égard, tous les niveaux de l’Église, 
y compris les agences ecclésiastiques générales, les conférenc-
es centrales, les juridictions, les conférences annuelles et les 
districts, devront nommer et élire des personnes handicapées 
aux conseils et comités et permettre leur pleine participation.

5. Nous nous engageons à ce que toutes les Églises méth-
odistes unies procèdent à un audit de leurs installations a�n 
de découvrir les obstacles qui entravent la pleine participa-
tion des personnes handicapées. (Voir ¶ 2533.6, le Règlement 
de l’Église.2012) Des mesures doivent alors être prises pour 
supprimer ces barrières. L’audit d’accessibilité pour les Ég-
lises est une ressource recommandée par le Comité sur les 
ministères pour handicapés de l’Église Méthodiste Unie.

6. Nous nous engageons à poursuivre nos efforts pour 
adhérer aux Règles des Nations Unies pour l’égalisation des 
chances des personnes handicapées (1993) et à l’expansion 
de ces Règles dans la Convention relative aux droits des per-
sonnes handicapées (« CDPH ») en 2006 (qui a été signée par 
172 pays en 2017), dans le but premier de promouvoir l’accès 
à tous les aspects des interactions sociales incluant l’éduca-
tion, l’emploi, le commerce, les loisirs, le gouvernement et 
le transport ; et l’Americans with Disabilities Act des États-
Unis, y compris le titre I, qui stipule que les employeurs « ne 
peuvent faire preuve de discrimination à l’égard des per-
sonnes handicapées quali�ées » et qu’ils « prendront des me-
sures d’adaptation raisonnables à l’égard des personnes hand-
icapées des candidats ou employés quali�és, à moins que cela 
ne leur impose une contrainte excessive. » 

7. La Conférence générale de l’Église Méthodiste Unie se 
conformera aux Règles des Nations Unies et/ou à l’Americans 
with Disabilities Act, selon le cas, en se réunissant dans un 
lieu accessible et en établissant un budget pour l’hébergement 

des délégués et des non-délégués, y compris, mais sans s’y 
limiter : la fourniture de documents en gros caractères et en 
médias substituts aux délégués et non délégués ayant une dé-
�cience visuelle  ; l’interprétation professionnelle en langue 
des signes et le sous-titrage en temps réel pour les délégués et 
non délégués à la Conférence générale, notamment des écrans 
de visionnage à distance.

Sensibilisation :
1. Nos conférences annuelles doivent éduquer le clergé et 

les laïcs sur les besoins et les possibilités de ministère avec et 
par les personnes handicapées et leurs familles.

2. Nos conférences annuelles doivent amener les Églises 
locales à changer les mentalités, a�n que les personnes ap-
pelées méthodistes unis soient sensibilisées aux dons, aux be-
soins et aux intérêts des personnes handicapées, ainsi qu’à la 
nécessité d’inclure leurs familles.

3. Nous pro�terons des grandes occasions qui s’offrent à 
notre Église pour travailler en coopération et en œcuménisme 
avec d’autres personnes qui s’occupent de ces questions et 
nous les inviterons activement à travailler ensemble dans la 
mesure du possible.

4. Nous nous engageons à poursuivre nos efforts pour 
accroître la sensibilisation aux causes anthropiques du hand-
icap, comme la contamination de l’environnement, les mines 
terrestres, la guerre, les catastrophes, ainsi que les accidents 
de transport et les accidents médicaux.

5. Les conférences annuelles doivent désigner un diman-
che chaque année comme dimanche de sensibilisation aux 
personnes handicapées (¶ 262) a�n de sensibiliser les gens 
aux questions d’accessibilité et de collecter une offrande 
telle que décrite dans le paragraphe ¶ 265.4 du Règlement de 
l’Église 2016.

Ressources adéquates :
1. L’Agence générale pour la formation des laïcs fourni-

ra des ressources par l’intermédiaire de l’Église à tous les 
niveaux, y compris les programmes scolaires, pour les per-
sonnes ayant divers handicaps, a�n que chaque personne ait 
une pleine opportunité de croissance et de réalisation de soi 
avec la communauté de foi et la société dans son ensemble.

2. L’Agence générale pour la formation des laïcs, y com-
pris, mais sans s’y limiter, la Maison de Publication de l’EMU 
et Cokesbury, doit concevoir tout le matériel pédagogique a�n 
que celui-ci puisse être adapté pour répondre aux besoins des 
personnes handicapées et représenter les personnes handi-
capées dans des rôles de leadership dans l’Église et la société.

L’action af�rmative :
1. Nos efforts d’action af�rmative doivent inclure les 

préoccupations et les intérêts des personnes handicapées, en 
particulier le recrutement actif et l’encouragement des per-
sonnes handicapées à assumer des fonctions de leadership, 
tant du clergé que des laïcs, au sein de l’Église et de ses or-
ganismes, dans les pratiques d’embauche, la sécurité d’em-
ploi, le logement et le transport.
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2. L’Agence générale pour la formation supérieure et le 
ministère surveille les commissions des ministères des con-
férences annuelles pour veiller à ce que les personnes handi-
capées soient traitées sur un pied d’égalité dans les étapes du 
ministère.

3. Nos écoles d’enseignement supérieur et de forma-
tion théologique offrent des cours spécialisés pour le corps 
professoral et les étudiants sur la sensibilisation et l’appré-
ciation des dons, des besoins et des intérêts des personnes 
handicapées. Cela comprend l’accent mis sur l’accessibilité et 
l’égalité en matière d’emploi dans ces institutions, ainsi que 
dans l’ensemble de la société. L’accréditation par le Conseil 
de l’Université devrait être retirée aux établissements où les 
personnes handicapées sont exclues, soit de l’assistance, des 
services ou de l’emploi.

4. Nos Églises locales mènent des enquêtes d’évaluation 
des besoins qui peuvent suggérer quelles actions particulières 
doivent être prises pour la pleine inclusion des personnes 
handicapées dans la vie de l’Église.

Plaidoyer au sein de l’Église :
Chaque conférence annuelle, dans l’ensemble de la con-

nexion, met en œuvre des méthodes de recrutement, de sensi-
bilisation et de formation de personnes en tant que défenseurs 
pour travailler avec les personnes handicapées et en leur nom 
sur une base individuelle et pour leur permettre de réaliser 
leurs droits humains et civils ainsi que d’assumer leur place 
légitime dans la vie de l’Église et de la communauté. Chaque 
conférence annuelle développe également la préoccupation 
plus large de la défense des personnes handicapées a�n de 
leur permettre d’obtenir un logement, un emploi, le transport, 
une éducation et un développement de loisirs appropriés.

Nos congrégations et agences à travers le monde doivent 
mettre en œuvre la législation relative aux personnes handi-
capées en fonction de leur lieu d’implantation, telle que les 
Règles des Nations Unies et l’Americans with Disabilities 
Act, avec la même vigueur et le même intérêt que toute autre 
loi touchant leur circonscription non handicapée. Cela com-
prend, sans toutefois s’y limiter, la fourniture d’immeubles, 
de toilettes et de stationnements accessibles, l’accès télépho-
nique, l’accès à des hymnes et à de la documentation en gros 
caractères et en d’autres formats, le sous-titrage codé de tous 
les médias audiovisuels, l’ampli�cation, les appareils auditifs 
fonctionnels, l’interprétation professionnelle en langage des 
signes et le sous-titrage en temps réel au besoin.

Plaidoyer au sein de la société :
Encouragés et informés par l’Agence générale Église et 

société, nous nous joindrons aux personnes handicapées et 
défendrons leurs droits dans la société. Ces droits compren-
nent l’accès à l’emploi, au transport en commun et à d’au-
tres moyens de transport �ables, à un logement adéquat et à 
l’éducation. Nous sommes des gens qui ont reçu l’ordre de 
servir tous les enfants de Dieu et avec eux. Nous sommes tous 
en pèlerinage  ! Nous avons trop souvent négligé ceux des 

enfants de Dieu qui font l’expérience de la vie d’une manière 
différente de la nôtre. Nous nous engageons à apporter une 
réponse inclusive, compatissante et créative aux besoins et 
aux dons des personnes handicapées.

Construction sans obstacle pour les personnes handi-
capées :

Les fonds de l’Église Méthodiste Unie provenant 
d’agences et d’autres institutions de l’Église Méthodiste Unie 
au-delà de l’Église locale ne seront pas accordés, prêtés ou 
autrement fournis à moins que la construction de sanctuaires 
d’église, de bâtiments éducatifs, de presbytères, de camps, 
de collèges ou autres organismes ou établissements religieux 
connexes respecte des directives minimales dans leurs plans 
pour la construction sans obstacle ;

Les Églises locales qui utilisent leurs propres fonds ou 
des fonds obtenus par l’intermédiaire d’organismes de prêt 
et d’institutions autres que l’Église Méthodiste Unie seront 
instamment priées de prendre des dispositions adéquates dans 
leurs plans pour s’assurer que tous les édi�ces religieux nou-
veaux ou rénovés sont construits sans obstacle ;

Les Églises locales sont invitées à adapter les installa-
tions existantes par le biais de programmes tels que l’élar-
gissement des portes, l’installation de rampes et d’ascenseurs, 
l’élimination des escaliers si possible, l’installation de mains 
courantes, ainsi que des installations de stationnement et des 
toilettes adéquates a�n que les personnes handicapées puis-
sent occuper la place qui leur convient dans la communauté 
religieuse de l’Église ; et

Les organismes internationaux compétents de l’Église 
Méthodiste Unie fourniront des renseignements techniques 
aux Églises locales pour les aider à fournir des installations 
sans obstacle qui respectent ou dépassent les codes locaux de 
construction.

* Source : Organisation mondiale de la santé à l’adres-
se www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/disabili 
ty-and-health access. 

R9999.

Numéro de la pétition : 20588-IC-R9999-G ; Pérez, 
Lyssette - Egg Harbor Township, NJ, États-Unis, pour 
MARCHA. 

Rencontre avec le Christ en Amérique latine et 
dans les Caraïbes

Action souhaitée : Créer une nouvelle résolution
CONSIDÉRANT QUE, l’Église Méthodiste Unie a un lien 

historique et programmatique très clair avec l’établissement et 
la croissance des Églises méthodistes autonomes en Amérique 
latine et un partenariat de soutien avec la MCCA, et

CONSIDÉRANT QUE, plusieurs conférences an-
nuelles et de nombreuses Églises locales de l’ÉMU ont 
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établi une relation spéciale avec certaines Églises méthodistes 
d’Amérique latine et des Caraïbes et envoient chaque année 
plusieurs brigades médicales et équipes de travail pour sou-
tenir les ministères des Églises méthodistes dans la région, et 

CONSIDÉRANT QUE, le Fonds permanent de rencon-
tre avec le Christ (025100) administré par l’Agence générale 
pour la mission mondiale est une source principale de sou-
tien �nancier pour notre partenariat missionnaire, avec des 
intérêts de plus d’un million de dollars ayant déjà soutenu 
environ 126 projets missionnaires conjoints dans les Églises 
méthodistes unies dans 27 pays et 4 entités régionales, et 

CONSIDÉRANT QUE, une dimension unique de la 
Rencontre implique un processus de prise de décision part-
agée concernant l’utilisation de l’argent issu des intérêts au 
nom de la mission entre les dirigeants du CIEMAL (Conseil 
des Églises évangéliques méthodistes d’Amérique latine et 
des Caraïbes) et de l’Église méthodiste des Caraïbes et des 
Amériques (MCCA) et l’Agence générale pour la mission 
mondiale, et

CONSIDÉRANT QUE, le processus de mondialisation 
et d’immigration nous a rapprochés de plus en plus des frères 
et sœurs méthodistes d’Amérique latine et des Caraïbes, et,

CONSIDÉRANT QUE, MARCHA, avec une foule d’au-
tres Méthodistes unis, a appuyé le développement du Fonds 
permanent de rencontre 025100 et l’«  Advance special  » 
14729A de la Rencontre depuis le début de l’effort mission-
naire ;

Qu’il soit par conséquent résolu, que la Conférence 
générale célèbre la réalisation du montant de 2,3 millions de 
dollars du Fonds permanent de Rencontre et demande aux 
conférences annuelles, aux Églises locales et aux individus de 
renouveler et d’accroître leur engagement vis-à-vis de la Ren-
contre comme moyen principal pour exprimer notre solidarité 
ensemble en mission et ministère avec l’Amérique latine et 
les Caraïbes.

R9999.

Numéro de la pétition : 20589-IC-R9999-G ; Olson, Harriett 
- New York, NY, États-Unis, adressée aux Femmes méthod-
istes unies. 

La jeune �lle

NOUVEAU : La jeune �lle
 CONSIDÉRANT QUE, Jésus a dit  : « Laissez venir à 

moi les petits enfants, ne les empêchez point, car le Royau-
me de Dieu est pour ceux qui sont comme eux » (Mathieu 
19:14) ; et

CONSIDÉRANT QUE, l’Église Méthodiste Unie af-
�rme les droits des enfants et des femmes et reconnaît que 
« les enfants sont maintenant reconnus comme des êtres hu-
mains à part entière, mais des êtres envers lesquels les adultes 

et la société en général ont des obligations particulières », que 
« les enfants ont droit à l’alimentation, au logement, aux vête-
ments et aux soins de santé, et au bien-être émotionnel tout 
comme les adultes », que « en particulier, les enfants doivent 
être protégés contre l’exploitation et les abus économiques, 
physiques, émotionnels et sexuels » et que les femmes sont 
considérées comme égales aux hommes « dans tous les as-
pects de leur vie commune « (Le Règlement de l’Église Méth-
odiste Unie, paragraphe ¶162 <https://www.umof�cialre 
sources.com/reader/9781426766213/>C, F) ; et

 CONSIDÉRANT QUE, tous les enfants font face à des 
problèmes, mais les �lles sont confrontées à des problèmes 
particuliers ; et

 CONSIDÉRANT QUE, même si la jeunesse féminine 
doit être une période de croissance et d’apprentissage étant 
donné que les �lles d’aujourd’hui seront les femmes de de-
main, pour des millions de �lles c’est une période de tous les 
dangers ; et

 CONSIDÉRANT QUE, dans plusieurs sociétés, on n’ac-
corde pas aux �lles la même valeur que celle qu’on accorde aux 
garçons, à partir de la naissance. Partout, les �lles peuvent avoir 
des opportunités limitées en termes d’éducation, de formation et 
d’emploi. En outre, plusieurs d’entre elles sont victimes de nom-
breuses pratiques dangereuses, notamment la mutilation génitale 
féminine/excision (ONU Femmes, 2017) et le mariage des en-
fants qui entraînent parfois des traumatismes psychologiques, 
une infection par des maladies sexuellement transmissibles, et 
les grossesses fréquentes, compromettant ainsi leur santé et leur 
bien-être économique. En outre, plusieurs �lles sont forcées à ef-
fectuer des travaux dangereux et assimilables à de l’exploitation, 
tout en supportant la majorité, sinon la totalité, du fardeau des 
travaux ménagers à la maison ; et

 CONSIDÉRANT QUE, selon les rapports du Fonds des 
Nations unies pour l’enfance (UNICEF), l’Institut de statis-
tique de l’UNESCO, et l’Organisation internationale du tra-
vail (OIT) :

1. Des décennies après avoir pris des engagements et 
après les avoir réaf�rmés a�n d’assurer une éducation de 
qualité pour tous les enfants, environ 34,3 millions de �lles 
en âge de fréquenter l’école primaire et 30 millions de �lles 
en âge de fréquenter le premier cycle de l’école secondaire 
continues d’être privées de ce droit (Institut de statistique de 
l’UNESCO, 2018) ;

2. L’OIT estime que 152 millions d’enfants âgés de 5 à 17 
ans travaillent. Bon nombre de ces enfants seraient engagés 
dans des travaux susceptibles de nuire à leur santé, à leur 
sécurité ou à leur développement moral (Organisation inter-
nationale du Travail, 2017) ;

3. Compte tenu de sa nature cachée, il est impossible 
d’avoir des données �ables sur le nombre d’enfants exploités 
comme travailleurs domestiques. Selon l’OIT, plus de �lles 
âgées de moins de 16 ans sont des travailleuses domestiques 
dans toute autre catégorie du travail des enfants. Les risques 
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habituels auxquels sont confrontés les enfants dans le travail 
domestique sont les suivants : de longs jours de travail épui-
sants ; l’utilisation de produits chimiques toxiques ; le trans-
port de charges trop lourdes ; la manipulation d’objets dan-
gereux tels que des couteaux, des haches et poêles chaudes ; 
des aliments et un logement insuf�sants et appropriés ; et un 
traitement humiliant ou dégradant, notamment la violence 
physique et verbale et les abus sexuels (Organisation interna-
tionale du travail, 2012) ;

4. On estime que plus de 200 millions de �lles et 
femmes vivantes aujourd’hui ont subi la mutilation génitale 
féminine/l’excision, en particulier en Afrique et, dans une 
moindre mesure, dans certains pays du Moyen-Orient (Fonds 
des Nations unies pour l’enfance, 2016) ;

5. Environ 650 millions de �lles et de jeunes femmes 
dans le monde se sont mariées avant l’âge de 18 ans, ce qui a 
entraîné des grossesses à haut risque, des décès à l’accouche-
ment, un manque de soutien, moins de possibilités d’éduca-
tion et une vulnérabilité accrue aux maladies sexuellement 
transmissibles comme le VIH (Fonds des Nations Unies pour 
l’enfance, 2018b) ;

6. Les jeunes sont au centre de l’épidémie du VIH et du 
SIDA. En 2017, environ 1,8 million d’adolescents âgés de 10 
à 19 ans vivaient avec le VIH dans le monde. Les adolescentes 
et les jeunes femmes sont particulièrement vulnérables au VIH. 
Dans certains pays, elles sont deux à trois fois plus susceptibles 
d’être infectées que leurs homologues masculins du même âge 
(Fonds des Nations Unies pour l’enfance, 2018a) ; et

CONSIDÉRANT QUE, un enfant qui n’est pas en bonne 
santé, qui souffre de malnutrition chronique, qui ne reçoit pas 
une éducation de qualité, qui ne se sent pas en sécurité chez 
lui, à l’école ou dans sa communauté, ou qui n’a pas la pos-
sibilité de se faire entendre, ne sera pas mieux outillé pour 
réaliser son plein potentiel. Cela non seulement prive l’enfant 
de ses droits, mais prive également toute la famille humaine 
des avantages intellectuels, sociaux, moraux et économiques 
qui découlent de l’exercice de ces droits » (Fonds des Nations 
Unies pour l’enfance, 2014) ; et

 CONSIDÉRANT QUE, nous sommes particulièrement 
préoccupés par la situation des populations mal desservies, y 
compris les enfants indigènes et les enfants des communautés 
isolées, l’Église méthodiste unie a toujours soutenu les activi-
tés axées sur les enfants, notamment les jeunes �lles, à travers 
à la fois l’appui programmatique et les initiatives de plaidoyer 
des femmes méthodistes unies, de l’Agence générale pour la 
mission mondiale et l’Agence générale Église et société ;

Qu’il soit par conséquent résolu, que l’Église Méthod-
iste Unie, conformément aux recommandations du Rapport 
du Secrétaire général sur les �lles à l’Assemblée générale 
des Nations Unies (Assemblée générale des Nations Unies, 
2017), demande aux Églises locales, conférences, agences 
générales, organisations religieuses, parents et individus, le 
cas échéant de :

1. Garantir l’accès à une éducation inclusive et équitable 
pour les �lles, y compris des programmes d’études de qualité 
ainsi que des environnements d’apprentissage sûrs et propic-
es.

2. Améliorer l’accès de toutes les �lles à l’eau, aux in-
stallations sanitaires et d’hygiène et à des milieux de vie sûrs, 
ainsi que l’éducation et la déstigmatisation concernant les rè-
gles et les produits sanitaires. 

3. Donner la priorité à la santé et à la nutrition des �lles 
par le biais d’initiatives éducatives ainsi qu’à l’accès à des 
services complets de santé sexuelle et reproductive, y com-
pris ceux liés à la puberté, aux règles, à la prévention et au 
traitement du VIH.

4. Mettre �n aux pratiques traditionnelles préjudiciables, 
y compris le mariage des enfants, les mutilations génitales 
féminines/l’excision, et d’autres pratiques préjudiciables en-
traînant la violence et l’exploitation des �lles.

Voir Principes sociaux, ¶162 <https://www.umof�cialre 
sources.com/reader/9781426766213/>C.
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Justi�cation :
Bien que des progrès aient été réalisés en matière d’édu-

cation et de bien-être des �lles dans le monde entier, il reste 
encore beaucoup à faire. Cette pétition invite l’Église à s’en-
gager dans un plaidoyer pour remédier aux conditions qui 
empêchent les �lles d’atteindre leur plein potentiel dans un 
environnement sûr et sain.

R9999.

Numéro de la pétition : 20590-IC-R9999 ; Olson, Harriett 
- New York, NY, États-Unis, adressée aux Femmes méthod-
istes unies. 

Protection des droits de vote aux États-Unis

NOUVEAU : Protection des droits de vote aux États-
Unis 

 CONSIDÉRANT QUE, l’Église Méthodiste Unie a 
un engagement historique et actuel envers la justice raciale, 
l’équité et l’égalité devant la loi ; et 

 CONSIDÉRANT QUE, nous célébrons le 100e anniver-
saire de l’adoption du 19e amendement à la Constitution des 
États-Unis, qui stipule que le droit de vote « ne peut être re-
fusé ou restreint. . . en raison du sexe » (1920) ; et 

 CONSIDÉRANT QUE, nous honorons le travail du 
mouvement pour le droit de vote des femmes ; et 

 CONSIDÉRANT QUE, nous reconnaissons et déplorons 
que les femmes de couleur n’ont souvent pas tiré pro�t de 
l’adoption du 19e amendement ; et 

 CONSIDÉRANT QUE, malgré le travail actif des 
femmes de couleur pour le droit de vote des femmes, bon 
nombre d’entre elles se sont retrouvées sans droit de vote pen-
dant de nombreuses années encore ; et 

 CONSIDÉRANT QUE, l’histoire du droit de vote aux 
États-Unis a été marquée par des pratiques d’extrême vio-
lence, d’intimidation et de privation systémique des droits des 
personnes de couleur ; et 

 CONSIDÉRANT QUE, nous honorons la génération de 
dirigeants �dèles qui ont travaillé sans relâche pour obtenir le 
droit de vote pour eux-mêmes et pour les autres, persévérant 
courageusement face à la violence et à la menace de violence, 
souvent en payant le prix fort ; et

 CONSIDÉRANT QUE, nous nous souvenons tout par-
ticulièrement du témoignage et de l’héritage extraordinaires 
des martyrs des droits civiques et que nous leur rendons hom-
mage ; et

 CONSIDÉRANT QUE, la Loi sur le droit de vote de 1965 
a été promulguée pour garantir que le droit de vote ne serait pas 
restreint à quelque palier de gouvernement que ce soit ; et

 CONSIDÉRANT QUE, la décision de la Cour suprême 
dans l’affaire Shelby c. Holder (2013) a supprimé une dispo-
sition clé (article 5) de la Loi sur le droit de vote de 1965 ; et 

 CONSIDÉRANT QUE, les mesures prises récemment 
par les gouvernements des États rétablissent les tactiques 

d’exclusion qui minent les réalisations du XXe siècle en 
matière de droit de vote, suppriment la participation élector-
ale et permettent des pratiques connues pour être discrimina-
toires sur le plan racial ; et

 CONSIDÉRANT QUE, l’intensi�cation des exigences 
en matière d’identi�cation, justi�ée par de fausses allégations 
de fraude électorale généralisée, nuit à l’exercice de l’une des 
façons les plus solennelles dont les individus peuvent in�u-
encer le processus décisionnel gouvernemental et nuit à l’ob-
jectif d’accès complet à la participation au gouvernement ; et 

 CONSIDÉRANT QUE, des cas récents donnent à pens-
er que l’accès inadéquat aux bureaux de vote et aux possi-
bilités d’inscription sur les listes électorales, conjugué à des 
exigences accrues en matière d’identi�cation, a eu un effet 
particulièrement négatif sur l’accès des communautés autoch-
tones américaines au vote ; et

 CONSIDÉRANT QUE, des recherches récentes mon-
trent que les électeurs africains américains et latino-améric-
ains sont beaucoup plus susceptibles de rencontrer des ob-
stacles au vote que les électeurs blancs, notamment se faire 
dire qu’ils « n’avaient pas une identi�cation correcte », être 
« harcelés ou dérangés quand ils essaient de voter » et se faire 
dire que leur nom ne �gurait pas sur la liste même s’ils étaient 
enregistrés (sondage du Public Religion Research Institute 
and The Atlantic, 2018) ; et 

 CONSIDÉRANT QUE, le charcutage électoral partisan 
continue de nuire à la cause de la démocratie aux États-Unis ; et

 CONSIDÉRANT QUE, les lois sur la privation du droit 
de vote en matière criminelle promulguées au niveau étatique 
ont porté un préjudice disproportionné aux électeurs africains 
américains et aux communautés africaines américaines, af-
fectant les personnes qui sont ou ont été incarcérées, en pro-
bation, en liberté conditionnelle ou après condamnation ; et

 CONSIDÉRANT QUE, cet impact disproportionné est 
la conséquence directe de la criminalisation injuste des com-
munautés de couleur et du recours abusif à l’incarcération par 
les États-Unis (voir Résolution 3379) ; et 

 CONSIDÉRANT QUE, le Département de la Justice des 
États-Unis et le Congrès des États-Unis devraient s’efforcer 
de garantir que les droits de vote de chaque électeur admissi-
ble sont protégés ; 

 Par conséquent, qu’il soit af�rmé, que l’Église Métho-
diste Unie demande au Département de la Justice des États-
Unis d’exercer son devoir de s’engager dans toutes les actions 
qui favorisent une participation civique élargie et qui assurent 
la protection du droit de vote comme élément central pour 
assurer une démocratie solide et inclusive, et

 Par conséquent, qu’il soit résolu, que l’Église Métho-
diste Unie appelle les Églises locales, les conférences annu-
elles, les agences générales et les autres organisations liées à 
l’Église à :

• Faire rapport de tous les efforts visant à supprimer le 
droit de vote au bureau du procureur général de l’État ainsi 
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qu’à la Division des droits civils du Département de la Justice 
des États-Unis et rendre la découverte publique aux autres 
Églises se trouvant dans l’état pour qu’elles continuent d’as-
surer le suivi et d’agir.

• Soutenir les efforts visant à mettre �n à la privation du 
droit de vote et à rétablir le droit de vote des personnes qui ont 
été touchées par le système de justice pénale.

• Contacter leurs représentants au Congrès pour leur de-
mander instamment de présenter et d’adopter une nouvelle loi sur 
le droit de vote qui réponde à la demande de réparation, de restau-
ration et de renforcement de la loi sur le droit de vote de 1965.

Justi�cation :
À l’occasion du 100e anniversaire du 19e amendement 

(droit de vote des femmes), cette pétition attire l’attention sur 
l’impact disproportionné de la suppression du droit de vote 
et de l’exclusion des communautés et des femmes de couleur 
aux États-Unis.

R9999.

Numéro de la pétition : 20591-IC-R9999 ; Olson, Harriett - 
New York, NY, États-Unis, adressée aux Femmes de l’Église 
Méthodiste Unie. 

Le sabbat des enfants

NOUVEAU : Le sabbat des enfants
 CONSIDÉRANT QUE, « le calendrier des programmes 

de l’Église doit inclure uniquement les dimanches spéciaux 
approuvés par la Conférence générale, les dimanches spéci-
aux approuvés par les agences œcuméniques avec lesquelles 
l’Église Méthodiste Unie est en relation, et les jours et saisons 
de l’année chrétienne » (Règlement de l’Église, ¶ 262) ; et

 CONSIDÉRANT QUE, l’Agence générale pour la mis-
sion mondiale, Femmes de l’Église Méthodistes Unies et 
l’Agence générale Église et Société ont of�ciellement ap-
prouvé l’observation nationale américaine du Sabbat des en-
fants du Fonds pour la défense des enfants qui a été adopté sur 
le plan œcuménique ; et

 CONSIDÉRANT QUE, le Conseil national des églis-
es de Christ aux États-Unis, une agence œcuménique dont 
l’Église Méthodiste Unie est membre, approuve aussi l’ob-
servation aux États-Unis du Sabbat des enfants du Fonds de 
défense des enfants ;

Par conséquent, qu’il soit résolu, que le deuxième week-
end du mois d’octobre soit �xé comme le Sabbat des enfants 
sur le calendrier des programmes de l’Église Méthodiste Unie,

 Qu’il soit en outre résolu, que ce weekend ne doit pas 
être classi�é comme un dimanche spécial avec des offrandes 
dans toute l’Église ou un dimanche spécial sans offrandes 
dans toute l’Église. L’inclusion dudit weekend est l’inclusion 
d’une date spéciale approuvée par une agence œcuménique 
avec laquelle l’Église Méthodiste Unie est of�ciellement en 

relation, ladite observation ne nécessitant aucun appui �nan-
cier de la part de l’Église Méthodiste Unie.

Justi�cation :
Identi�e le troisième dimanche d’octobre comme la 

célébration du sabbat des enfants par l’Église Méthodiste 
Unie aux États-Unis et l’ajoute au calendrier du programme 
de l’Église. Les ressources des programmes liturgiques et de 
culte sont produites et distribuées par le Fonds pour la défense 
des enfants. Pas un des dimanches spéciaux ; aucune collecte 
d’offrandes n’est prévue.

R9999.

Numéro de la pétition : 20592-IC-R9999-G ; Olson, Harriett 
- New York, NY, États-Unis adressée aux Femmes méthod-
istes unies. 

Le statut des femmes : Vers la réalisation des 
droits humains pour toutes les femmes

 NOUVEAU : Le statut des femmes : Vers la réalisa-
tion des droits humains pour toutes les femmes

La Bible nous enseigne que les hommes et les femmes ont 
été créés à l’image de Dieu (Genèse 1:27). En outre, la Bible 
nous enseigne que les femmes sont membres à part entière de 
l’église du Christ : « Il n’y a plus ni Juif ni Grec, il n’y a plus ni 
esclave ni libre, il n’y a plus ni homme ni femme ; car tous vous 
êtes un en Jésus-Christ » (Galates 3:28). La vie de Jésus, les an-
ciens modèles culturels et les préjugés sociétaux considéraient 
les femmes comme inférieures aux hommes. Jésus a été ex-
traordinairement favorable à la pleine égalité des femmes avec 
les hommes, et il a chargé les femmes et les hommes d’utiliser 
leurs talents dans la cause de la famille de Dieu. 

 Le thème central de l’enseignement de Jésus est l’amour 
de Dieu et du prochain. L’amour chrétien, tel qu’illustré dans le 
Nouveau Testament, demande que nous entrions en relation avec 
tous en tant que personnes de valeur. Considérer l’autre comme 
inférieur ou utiliser le pouvoir sur lui, c’est rompre l’alliance de 
l’amour. Nier l’égalité rabaisse, perpétue l’injustice et n’est pas 
à la hauteur de l’exemple de Jésus. L’Église Méthodiste Unie 
soutient depuis longtemps le mouvement mondial en faveur de 
l’amélioration du statut des femmes. Il est de plus en plus reconnu 
que nous en pouvons pas résoudre les problèmes mondiaux asso-
ciés à la mondialisation économique – la répartition inégale des 
ressources, la gouvernance, la sécurité, la famine, la pauvreté, les 
changements climatiques et la guerre – aussi longtemps que les 
talents et le potentiel de la moitié des populations du monde se-
ront ignorés et même réprimés. L’expérience des femmes diffère 
entre les classes, l’appartenance ethnique, la race, le statut nation-
al, la religion, l’orientation sexuelle, etc., avec les femmes les plus 
pauvres et les plus marginalisées qui font face à la plus grande 
inégalité. Ainsi, les efforts orientés vers l’égalité des femmes 
doivent s’attaquer plus spéci�quement à ces différentes réalités.

  L’Église Méthodiste Unie af�rme les engagements pris 



Les Commissions Indépendantes 909

lors de quatre conférences des Nations Unies sur les femmes ar-
ticulées dans la Déclaration et le Programme d’action de Beijing 
(1995), un document historique af�rmé par 189 nations il y a 25 
ans et qui est toujours considéré comme la stratégie la plus com-
plète sur les droits des femmes. Nous af�rmons également l’ini-
tiative d’ONU Femmes de relancer et de réaf�rmer l’urgence de 
l’appel de Beijing en 2014 avec l’initiative « Autonomiser les 
femmes, donner du pouvoir à l’humanité : Imagine-toi » (ONU 
Femmes, 2019). Le Programme d’action de Beijing reconnaît 
que les femmes ont besoin non seulement de l’égalité avec les 
hommes, mais aussi que les politiques économiques doivent 
être modi�ées pour qu’elles pro�tent tant aux femmes qu’aux 
hommes. L’égalité doit aller au-delà de l’accès  ; elle doit in-
clure un développement véritable qui garantit les droits humains 
économiques et sociaux. Reconnaissant comment le militarisme, 
les con�its armés, les changements climatiques et les systèmes 
économiques volatiles affectent les femmes, la Déclaration et la 
Plateforme pour l’action de Beijing, ainsi que la Convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes (CEDAW) af�rment que l’égalité, le développement et 
la paix sont indissociables. 

  Les domaines suivants sont essentiels pour la promotion 
de l’égalité des femmes :

Économie
À l’échelle mondiale, les femmes sont beaucoup moins 

susceptibles que les hommes de participer au marché du tra-
vail et, une fois sur le marché du travail, elles sont également 
moins susceptibles de trouver un emploi que les hommes. De 
plus, les femmes continuent encore de recevoir des salaires in-
férieurs à ceux des hommes. En outre, le travail non rémunéré 
des femmes en tant que prestataires de soins et volontaires sou-
tient les économies et pourtant il n’est pas pris en compte dans 
les statistiques économiques. En temps de crise économique, 
le travail non rémunéré des femmes comble les lacunes en 
matière d’éducation, de soins de santé et de services sociaux 
lorsque les gouvernements réduisent les budgets (Tobin, 2017).

Pouvoir et prise de décisions 
En 1945, 31 pays permettaient aux femmes de voter. 

Aujourd’hui, les femmes ont le droit de vote dans la plupart 
des pays, bien qu’elles puissent encore se heurter à des ob-
stacles sociaux qui les empêchent de participer pleinement 
au processus politique dans certains pays. Plusieurs domaines 
de discrimination tels que l’inégalité entre les hommes et les 
femmes en matière de partage de pouvoir et de prise de dé-
cisions subsistent à tous les niveaux. Dans certains pays, une 
femme est encore considérée comme un bien de son époux, 
et jouit de très peu de droits concernant le droit familial, la 
propriété foncière, l’héritage et la garde des enfants. Dans le 
monde, les femmes sont toujours sous-représentées dans tous 
les organes gouvernementaux.

Violence à l’égard des femmes 
La violence basée sur le genre a connu une augmentation 

exponentielle au cours de ces dernières décennies. La violence 

sexuelle perpétrée par des acteurs étatiques et non-étatiques 
est devenue monnaie courante, avec les femmes et les �lles 
qui sont violées, battues, vendues ou victimes de la traite, ou 
forcées à devenir des �llettes mariées ou des victimes de crimes 
d’honneur. Cette réalité re�ète la croyance continue selon 
laquelle les femmes et les �lles sont les propriétés des hom-
mes et sont soumises aux hommes et le manque de reddition 
de compte pour les violences perpétrées à tous les niveaux. Les 
États et la société en général doivent travailler ensemble a�n de 
démanteler les structures sociales, économiques et politiques 
qui institutionnalisent et légalisent la violence.

Éducation 
Les niveaux d’éducation sont généralement liés aux 

niveaux de développement socio-économique. Le fait que deux- 
tiers des 774 millions d’analphabètes dans le monde soient des 
femmes montre la poursuite de la disparité dans la préférence 
accordée par la société à l’éducation des garçons par rapport 
à celle des �lles (Nations Unies, 2015). Cette proportion est 
demeurée inchangée pendant deux décennies. Les normes dis-
criminatoires, culturelles et sociales, le coût de la scolarisation 
et les préoccupations liées à la sécurité des écoles prennent le 
dessus sur les opportunités qui peuvent permettre aux �lles 
d’obtenir des connaissances et des compétences négociables 
nécessaires pour obtenir des emplois décemment rémunérés, 
ainsi que leur capacité de négocier les relations de pouvoir. Une 
éducation de qualité est l’un des principaux moyens pour une 
participation plus accrue des femmes dans la société).

Santé et droits des femmes en matière de santé reproduc-
tive 

Tout au long des siècles, les femmes ont rarement été 
consultées ou impliquées. dans la prise des décisions concer-
nant les lois ou les pratiques liées à la fécondité. La coer-
cition, dans le but de limiter ou d’augmenter le nombre de 
naissances, est courante de nos jours. Aujourd’hui, il existe 
des preuves claires montrant que plusieurs femmes pauvres, 
en particulier les minorités ethniques, sont stérilisées sans 
qu’elles comprennent ce qu’on leur fait et sans leur consente-
ment éclairé. Dans plusieurs régions, l’avortement sûr et légal 
est indisponible, même dans des cas où la vie de la femme en-
ceinte est en danger et peut être sauvée. Dans d’autres cas, les 
femmes sont menacées de réductions des allocations sociales 
ou d’autres programmes d’aide si elles continuent avec une 
grossesse. De telles politiques sont manifestement incompat-
ibles avec les droits reproductifs et économiques des femmes 
et les violent. Les femmes doivent être pleinement informées 
et impliquées dans toutes les prises de décisions concernant 
leur santé de reproduction et leur fécondité. En outre, les 
questions telles que le VIH et le SIDA auxquelles sont con-
frontées les �lles et les adolescentes du fait de l’inégalité liée 
au genre et comment elles gèrent ces inégalités et injustices 
déterminent leur capacité à se protéger du VIH et du SIDA ou 
à accéder à la thérapie antirétrovirale. 

Femmes et environnement 
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En termes d’environnement, les femmes à travers le monde 
jouent des rôles distincts  : dans la gestion d’usines et d’ani-
maux dans les forêts, de terres arides, de terres humides et l’ag-
riculture ; dans la collecte d’eau, de bois de feu et de fourrages 
pour une utilisation domestique et une génération de revenus ; 
et dans la surveillance de terres et de ressources en eau. Elles 
contribuent en temps, en énergie, et compétences au dévelop-
pement de la famille et de la communauté, et leur expérience 
étendue fait d’elles une source de connaissances et d’expertise 
en matière de gestion environnementale. Par ailleurs, lorsque 
les changements environnementaux se produisent, les plus 
femmes sont les personnes les plus affectées. Pourtant elles ont 
moins accès aux terres et aux ressources productives.

Femmes et médias 
La collecte des données, les médias sociaux et la surveil-

lance des données sont un nouveau monde numérique. La tech-
nologie est venue avec une capacité incroyable pour les femmes 
à s’organiser virtuellement aux niveaux régional et mondial, à 
accéder aux archives et documenter leur histoire, à effectuer 
des recherches, à suivre les engagements et les mesures du gou-
vernement, et à rendre public les préoccupations des femmes. 
Elle a ouvert de nouvelles possibilités pour les femmes dans la 
science et la technologie. Simultanément, il existe une concen-
tration massive de la propriété des médias à tous les niveaux, 
ce qui forge des images et des attitudes concernant les femmes. 
Des préoccupations subsistent quant à la privatisation potenti-
elle de l’Internet et du besoin d’une nette neutralité. Le « fos-
sé numérique » subsiste concernant l’accès à l’Internet étant 
donné que plusieurs femmes pauvres de l’hémisphère Sud en 
sont exclues. L’accès limité à la formation en informatique et 
technologie entrave également l’accès des femmes et des �lles 
à des emplois de qualité. Malgré d’importants efforts déployés, 
il existe un grand fossé en matière d’éducation et d’emploi pour 
les femmes et les �lles dans les domaines de la science, la tech-
nologie, l’ingénierie et les mathématiques (STEM).

Femmes et con�its armés 
Au XXIe siècle, les con�its armés au sein des États et en-

tre États, avec des parties belligérantes, y compris des acteurs 
non étatiques, sont de plus en plus liés à des batailles pour les 
ressources naturelles, avec l’aide et la complicité de nations 
puissantes et de sociétés qui cherchent à contrôler le pétrole, la 
terre, l’eau et les minéraux dans les pays pauvres et sous-dével-
oppés. De graves atteintes contre les femmes sont perpétrées 
dans les situations de con�it ou post-con�it. Ces atteintes aux 
droits humains comprennent le meurtre, la torture, la famine, 
la prostitution forcée, le viol systématique, la grossesse forcée 
et l’avortement forcé. Pourtant, lorsqu’il s’agit de promouvoir 
et de faciliter la paix, les femmes sont sous-représentées dans 
le processus de prise de décision. La résolution 1325 (2000) 
du Conseil de sécurité des Nations Unies et les résolutions ul-
térieures sur les femmes, la paix et la sécurité (2000) af�rment 
que la protection des femmes dans les con�its armés et leur 
participation à la paix et à la prise de décisions sont essentielles 
pour la paix et la sécurité internationales.

Appel à l’action
Étant donné que l’Église Méthodiste Unie reconnaît que 

l’égalité entre les femmes et les hommes dans une société 
juste et durable est une question de droiture biblique, l’Église 
est invitée à engager les actions suivantes : 

1. Prendre les devants pour inviter tous les pays restants à 
rati�er la Convention Convention des Nations Unies sur l’élim-
ination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes (CEDAW), qui a été adoptée par l’ONU en décembre 
1979, et plaider pour une mise en œuvre complète de la CE-
DAW et de la Déclaration et le Programme d’action de Beijing.

2. Éduquer et plaider pour l’adoption de politiques traitant 
des besoins spéci�ques des femmes dans toute leur diversité, y 
compris la race, l’appartenance ethnique, la religion, la classe, 
l’âge, l’orientation sexuelle, l’origine nationale et le statut 
d’immigration, la situation matrimoniale et d’autres facteurs. 

3. Exhorter les gouvernements à rati�er le Statut de la 
cour pénale internationale de juin 1998, qui traite spéci�que-
ment des crimes basés sur le genre et des crimes contre l’hu-
manité tels que le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution 
forcée, la grossesse forcée, et la stérilisation forcée.

4. Soutenir le besoin d’adopter des lois spéci�ques et 
d’élaborer des politiques visant à renforcer le leadership 
féminin et les capacités professionnelles des femmes, y com-
pris le droit de gérer leurs propres entreprises. A cette �n, les 
gouvernements doivent élaborer des politiques et des projets 
qui utilisent les réseaux locaux, nationaux et internationaux 
a�n de faciliter l’information, la technologie, le crédit et la 
formation au pro�t des femmes, ainsi que des programmes 
spéci�ques visant à autonomiser les femmes et à renforcer 
le bien-être social et économique des femmes à travers une 
éducation de qualité ; qui produisent un travail décent.

5. Examiner les politiques et pratiques gouvernemental-
es, y compris l’aide publique au développement, par rapport 
à leur impact sur la vie des femmes  ; œuvrer a�n de s’as-
surer que les politiques permettent d’améliorer le statut des 
femmes et que les femmes dans toute leur diversité sont in-
tégrées dans la prise de décisions concernant les objectifs et 
les programmes de développement durable à tous les niveaux.

6. Examiner l’impact des entreprises transnationales sur 
la vie des femmes, y compris à travers la concentration du 
pouvoir des entreprises sur les processus démocratiques et 
la prise de décisions  ; les ren�ouements des entreprises qui 
laissent peu de ressources pour les dépenses sociales ; la pri-
vatisation de services publiques essentiels  ; l’in�uence des 
entreprises sur le système multilatéral, y compris les Nations 
Unies, la corruption des entreprises et l’appui à la corrup-
tion des gouvernements  ; l’in�uence des entreprises dans 
les guerres aux ressources et le militarisme ; la violation de 
la vie privée par les entreprises à travers les technologies de 
l’information ; le travail abusif et la promotion et la vente de 
produits dangereux ou inappropriés.

7. Encourager les mesures qui favorisent l’alphabétisation 
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juridique et économique dans le contexte de l’égalité des 
droits des hommes et des femmes.

8. Engager les hommes et les garçons dans le travail rela-
tif à l’égalité des genres et d’autonomisation des femmes a�n 
de changer les attitudes et les comportements sociétaux en-
vers les femmes et les �lles, ainsi que les relations et struc-
tures de pouvoir de l’inégalité.

9. Promouvoir la mise en œuvre de la Résolution 1325 du 
Conseil de sécurité des Nations Unies et les résolutions y rela-
tives qui soutiennent les femmes dans les situations de maintien 
de la paix et de prise de décisions en temps de con�it et de recon-
struction post-con�it. La mise en œuvre de la résolution 1325 
est intimement liée à l’élimination de la violence à l’égard des 
femmes. Lorsque les femmes sont exclues du processus de paix, 
elles sont exposées à davantage de violence et les violences qui 
leur sont in�igées pendant la guerre risquent davantage d’être 
considérées comme de simples « dommages collatéraux ».

10. Suivre les médias imprimés et audiovisuels ainsi que 
d’autres moyens de communication sur les descriptions des 
rôles et de la nature des femmes et des hommes, et rechercher 
des voies et moyens pour éradiquer les stéréotypes réducteurs 
qui limitent les possibilités de contributions des deux sexes. 
L’Église doit encourager l’étude de l’impact de la télévision, 
la radio et d’autres médias, occidentaux – en particulier amér-
icains – sur les schémas culturels et le développement nation-
al à travers le monde, et attirer l’attention du public sur les 
cas où cette in�uence est dangereuse pour les femmes et les 
hommes et destructrices pour les autres cultures.

11. Soutenir les programmes d’information et d’accès 
aux ressources dans le domaine de la plani�cation familiale et 
de la contraception et impliquer les femmes dans la prépara-
tion et la distribution de ces ressources. Une attention partic-
ulière doit être accordée a�n d’assurer l’accès à des méthodes 
contraceptives sûre, légales et non-coercitives, en fournissant 
des informations exactes concernant l’avortement et ses al-
ternatives, en exigeant le consentement informé en vue des 
procédures de stérilisation, et en construisant des installations 
de soins de santé sûres pour femmes. S’opposer aux organis-
mes de référence à but lucratif qui imposent des frais pour la 
fourniture d’informations qui sont disponibles gratuitement 
ailleurs.

12. Examiner l’impact des décisions judiciaires à tous les 
niveaux sur la vie quotidienne des femmes dans les domaines 
tels que la garde des enfants, l’emploi, les droits civils, la 
discrimination raciale et sexuelle, les pratiques de crédit, les 
liquidations de successions et l’éducation en matière de re-
production et le statut socioéconomique.

13. Encourager l’Église à d’initier et soutenir des pro-
grammes sur la formation au leadership pour les femmes et 
d’autres programmes d’éducation qui permettent d’améliorer 
le statut des femmes. Assurer un accès égal des �lles à l’édu-
cation de base et veiller à ce qu’elles achèvent leur cursus sco-
laire. Sensibiliser les femmes adultes à travers des campagnes 

d’alphabétisation massives en utilisant tous les outils mod-
ernes disponibles ;

Voir les Principes sociaux, ¶162F. 
Référence
Tobin, S. (2017, 1er août). « Égalité des sexes : Qu’est-

ce qui cause les disparités entre les sexes sur le marché du 
travail ?  » Organisation internationale du Travail. www.ilo 
.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_566891 
/lang--en/index.htm.

Département des affaires économiques et sociales de 
l’ONU (2015). Les femmes dans le monde 2015 (New York : 
Nations Unies). unstats.un.un.org/unsd/gender/downloads 
/worldswomen2015_report.pdf.

ONU Femmes (2019, 5 mars). « In Focus: Beijing at 20. » 
<http://beijing20.unwomen.org/en/in-focus/beijing-at-20>

Programme d’action de Beijing (1995, Septembre). 
<https://beijing20.unwomen.org/~/media/headquarters/ 
attachments/sections/csw/pfa_e_�nal_web.pdf>

Justi�cation :
Dans le monde entier, les femmes ne jouissent toujours 

pas d’un statut équitable au sein de l’Église et de la société. 
Cette pétition demande à l’Église d’aborder la question des 
droits des femmes, alors que plus de la moitié de sa popu-
lation est constituée de femmes, et d’œuvrer en faveur de 
l’équité pour les femmes dans des domaines comme l’éduca-
tion, la santé, les violences faites aux femmes, les migrations, 
la justice climatique et

R9999.

Numéro de la pétition : 20593-IC-R9999-G ; Hare, Dawn - 
Chicago, IL, États-Unis, adressée à la Commission générale 
pour le statut et rôle des femmes. 

Excuses de la Conférence générale aux victimes/
survivants d’inconduite sexuelle dans l’ÉMU

Ajouter une nouvelle résolution 
Excuses de la Conférence générale aux victimes/sur-

vivants d’inconduite sexuelle dans l’EMU
Les Principes sociaux de l’Église Méthodiste Unie énon-

cent clairement que « le harcèlement sexuel doit être compris 
comme l’exploitation d’une relation de pouvoir » et « entrave 
la mission morale de l’Église » (¶ 161J).

Le communiqué de presse du Conseil des évêques, 
« United Methodist leaders respond to #metoo and #church 
too movement  », énonce ce qui suit  : «  Le Conseil des 
évêques a af�rmé, par l’intermédiaire de ses membres, son 
engagement renouvelé à s’attaquer aux causes systémiques 
de l’inconduite sexuelle et de l’abus de pouvoir. . . Le péché 
d’inconduite sexuelle doit être évoqué par l’Église à tous les 
niveaux du ministère. » Les évêques s’engagent à faire ce qui 
s’impose dans chaque plainte reçue, notamment en écoutant 
attentivement l’histoire et en élaborant une réponse qui tient 
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les personnes responsables et offre une guérison à toutes les 
personnes touchées dans la mesure de leurs capacités.

Par conséquent, dans l’esprit d’offrir la guérison à toutes 
les personnes touchées dans la mesure de nos possibilités, au 
nom de la Conférence générale, nous présentons nos sincères 
excuses aux victimes et aux survivants des abus sexuels per-
pétrés par les dirigeants (clergé et laïcs) de l’Église Méth-
odiste Unie pour le tort qu’ils ont fait. Nous reconnaissons 
qu’il y a violence spirituelle quand un leader dans le ministère 
commet une inconduite sexuelle et qu’il s’agit d’une violation 
claire de la con�ance sacrée.

En outre, après l’adoption de cette pétition par la Con-
férence générale, la Commission générale sur la Conférence 
générale lira cette résolution en séance plénière et se repentira 
de ce péché. De plus, chaque conférence annuelle doit lire 
publiquement cette résolution à haute voix lors de ses assem-
blées annuelles de 2021.

Nous encourageons et appuyons le signalement des cas 
d’inconduite sexuelle, y compris le harcèlement sexuel. L’abus 
de pouvoir inhérent au poste de direction ne sera pas toléré.

Vous trouverez des informations sur le processus d’étab-
lissement de rapports à l’adresse www.umsexualethics.org ou 
auprès de votre conférence annuelle.

http://www.umc.org/who-we-are/united-methodist-lead 
ers-respond-to-metoo-and-churchtoo

Justi�cation :
Dans l’esprit d’offrir la guérison à toutes les personnes 

touchées dans la mesure de nos capacités, l’ÉMU reconnaît 
publiquement le tort que les victimes/survivants ont subi en 
raison de l’inconduite sexuelle des dirigeants de l’ÉMU. 

R9999.

Numéro de la pétition : 20594-IC-R9999-G ; Hare, Dawn - 
Chicago, IL, États-Unis, adressée à la Commission générale 
pour le statut et rôle des femmes. 

Prévention de l’utilisation et des effets de  
la pornographie au sein de l’Église

Ajouter une nouvelle résolution
Prévention de l’utilisation et des effets de la pornographie 

au sein de l’Église
   
«  Nous af�rmons que la sexualité est une bonne grâce 

de Dieu à toutes les personnes. . . Nous rejetons toutes les 
expressions sexuelles qui portent atteinte à l’humanité que 
Dieu nous a donnée comme droit de naissance » (Principes 
sociaux, ¶ 161G, I).

   
Pendant près de deux décennies, les personnes qui, à tra-

vers le monde, sont appelées des Méthodistes, ont renforcé 
notre compréhension et pratique de l’éthique sexuelle. Nous 
avons adopté des politiques et des procédures pour guider le 

comportement et faire face à la rupture. Nous avons formé, 
éduqué et interrogé des leaders laïcs et du clergé de notre con-
fession, de nos conférences et nos congrégations. Nous avons 
dépensé des ressources considérables pour nous attaquer au 
problème de l’inconduite sexuelle, qu’il s’agisse de guérir des 
personnes et des congrégations ou de tenir l’Église pour re-
sponsable dans le cadre de procédures judiciaires.

   
En tant que ressource pour l’Église, la Commission 

générale pour le statut et rôle des femmes prend très au sérieux 
son rôle qui consiste à alerter nos dirigeants, nos conférences 
et nos congrégations des développements dans nos sociétés qui 
nous appellent à intensi�er nos préoccupations et nos actions. 
L’une de ces préoccupations aujourd’hui est l’expansion de 
l’utilisation de la pornographie et son apparition dans les pro-
grammes de l’Église, par l’utilisation des ordinateurs et de la 
technologie de l’Église, ou sur les propriétés de l’Église. 

     
Dé�nition de la pornographie 
Bien que les dé�nitions puissent varier, le Livre des réso-

lutions 2016 donne la dé�nition suivante :
«  La pornographie est un support sexuellement explic-

ite qui, visant principalement à procurer de l’excitation sex-
uelle, dépeint la violence, l’abus, la coercition, la domina-
tion, l’humiliation ou la dégradation. De plus, tout matériel 
sexuellement explicite qui met en scène des enfants est por-
nographique. » (2016 Livre des résolutions, « Pornographie et 
violence sexuelle » p. 126.)

   
L’expansion mondiale de l’Internet sans �l et des 

télécommunications offre un accès illimité à la pornographie. 
Les écoles, les entreprises et les gouvernements sont aux pris-
es avec l’utilisation de la pornographie par des employés ou 
des étudiants avec l’équipement de l’organisation.

   
Le National Center for Sexual Exploitation a publié ces 

indicateurs troublants en 2017 aux États-Unis :
• 93 % des garçons et 62 % des �lles voient de la pornog-

raphie à l’adolescence ;
• 64 % des 13-24 ans recherchent activement la pornog-

raphie chaque semaine ou plus souvent ; 
• 88 % des scènes des 50 vidéos pornographiques les plus 

populaires contenaient de la violence physique et 49  % de 
l’agression verbale ;

• 46 études distinctes rapportent que l’exposition à la por-
nographie augmente le risque de commettre des infractions 
sexuelles et de favoriser les mythes sur le viol ;

• Les �lles de 14 à 19 ans qui regardent de la pornogra-
phie courent un plus grand risque d’être victimes de harcèle-
ment sexuel et d’agression ;

• La vision de la pornographie crée des images corpo-
relles négatives pour les femmes et des attitudes plus critiques 
chez les hommes à l’égard de leur partenaire sexuel ;
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• Les femmes qui regardent de la pornographie sont plus 
susceptibles de croire aux mythes du viol ;

• Le viol conjugal est plus probable lorsqu’un partenaire 
a vu de la pornographie ;

• La probabilité de divorce double lorsqu’un partenaire a 
vu de la pornographie.

(National Center on Sexual Exploitation, «  Pornog-
raphy and Public Health: Research Summary  » <http://
endsexualexploitation.org/wp-content/uploads/NCOSE_
Pornography-PublicHealth_ResearchSummary_8-2_17_ 
FINAL-with-logo.pdf>, 2 août 2017). L’utilisation de la por-
nographie continue d’augmenter à mesure qu’elle devient 
plus accessible (par Internet, par exemple) et qu’elle permet 
des contacts sexuels plus immédiats, plus réalistes, plus ano-
nymes et plus grati�ants (par des bavardoirs, des vidéos en 
temps réel). Les recherches montrent que ce n’est pas une 
« activité innocente ». Elle est nocive et crée généralement 
une dépendance. Les personnes dépendantes de la pornogra-
phie sont physiologiquement modi�ées, tout comme leur per-
spective, leurs relations avec les paroissiens et leur famille, et 
leur perception des �lles et des femmes. Les personnes dépen-
dantes de la pornographie doivent être tenues responsables de 
l’impact de leur comportement, mais elles ont aussi besoin 
de prières, de soins et de traitement. Les laïcs et les membres 
du clergé qui jouent un rôle ministériel dans nos églises, nos 
conférences et nos agences sont tout aussi vulnérables à la 
dépendance à la pornographie que n’importe qui d’autre.      

Dans « The Harmfulness of Pornography », Robert Bran-
non partage les constatations suivantes, aujourd’hui con-
�rmées dans la recherche en sciences sociales :   

• une majorité de personnes aux États-Unis croient que 
certains contenus pornographiques (comme les scènes de viol 
érotisées) in�uencent certains hommes et les poussent vers 
des agressions sexuelles réelles ; 

• les jeunes hommes qui regardent de la pornographie 
sont plus enclins à croire que « toutes les femmes veulent être 
violées » ; et

• les femmes sont dépeintes comme des corps stéréotypés 
et des objets sexuels.     

La pornographie dans l’Église
Une tendance inquiétante dans l’Église est l’utilisation 

de la pornographie par le clergé, les employés laïcs et les 
bénévoles, même à l’aide d’ordinateurs et d’autres équipe-
ments appartenant à des églises ou à des organisations reli-
gieuses ou hébergées par celles-ci. Nous sommes au courant 
d’informations selon lesquelles des adultes partagent du 
matériel pornographique avec des enfants et des jeunes lors 
d’activités, de camps ou de programmes religieux. Mais au-
delà de la tristesse, du choc et de la consternation suscités 
par ces rapports, comment sensibiliser les chefs de congréga-
tions, de conférences, d’agences, d’écoles ou de cabinets, et 
que faire pour identi�er, arrêter, prévenir et ensuite guérir de 
la récidive dans nos communautés de foi ?

L’Église Méthodiste Unie déclare que l’utilisation de por-
nographie dans les programmes de l’Église, dans les locaux 
de l’Église ou avec les biens de l’Église par des personnes 
ayant des rôles ministériels (laïcs et membres du clergé) est 
une forme d’inconduite sexuelle, une infraction pouvant être 
imputée aux laïcs et au clergé dans l’Église Méthodiste Unie.

La Conférence générale recommande et encourage vive-
ment les mesures suivantes : 

1. les cabinets et les commissions des ministères devraient 
inclure ces questions et préoccupations du ministère dans la 
formation à l’éthique sexuelle des candidats, des pasteurs af-
fectés, des prédicateurs laïques avec responsabilité pastorale, 
et des pasteurs à la retraite ; 

2. les évêques, les cabinets et les chanceliers devraient 
prendre l’initiative de mettre à jour les politiques et les 
procédures d’éthique sexuelle des conférences et des congré-
gations pour y inclure l’utilisation de la pornographie comme 
forme d’inconduite sexuelle ;

3. les laïcs qui occupent des postes de direction dans 
les conférences, les congrégations, les agences et les écoles 
devraient recevoir une formation actualisée sur les questions 
d’éthique sexuelle, y compris les tendances actuelles et les 
moyens d’aider les personnes dépendantes de la pornographie ;

4. les responsables des congrégations, des conférences 
annuelles et des agences devraient recevoir une formation sur 
les questions de pornographie, en particulier la pornographie 
sur Internet, et devraient assurer une surveillance stricte des 
ordinateurs et de la technologie appartenant à l’Église, y com-
pris des audits périodiques de la technologie.

5. les séminaires et les conseils d’administration de la 
Commission des ministères devraient fournir une formation 
pour aider le clergé et les professionnels laïcs en formation 
à éviter les comportements addictifs ou nuisibles et à exercer 
un ministère ef�cace auprès des personnes dépendantes de la 
pornographie en incluant les questions d’inconduite sexuelle, 
y compris la pornographie, dans les cours et la formation des 
étudiants en éthique et au ministère ; et

Ressources : Les Principes sociaux, ¶ 161G, I, et Q ; site 
Internet de l’Église Méthodiste Unie sur l’éthique sexuelle, 
www.umsexualethics.org ; Résolution sur la « Pornographie 
et violence sexuelle, »  Livre des résolutions 2016, et Résolu-
tions sur la « pornographie », l’« inconduite sexuelle » dans 
les relations ministérielles », Livre des Résolutions 2008.

Voir Principes sociaux, ¶ 161G et 161Q.

Justi�cation :
Fournir des ressources aux différents niveaux de l’Église 

pour éradiquer l’utilisation et les effets de la pornographie 
dans l’Église.
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Amendments Proposés au Réglement de l’Église
¶56.

Numéro de la pétition : 20524-JA-¶56-C-G ; Brooks, Lonnie 
- Anchorage, AK, États-Unis. 

Accès des médias aux procédures orales du 
Conseil judiciaire 

Modi�er le ¶ 56.6 ainsi qu’il suit :
¶ 56. Article II. : Le Conseil judiciaire a l’autorité :
. . .
6. De mettre en place ses propres méthodes d’organisa-

tion et de procédure étant entendu que toute session convo-
quée par le Conseil judiciaire en vue de recevoir les plaidoir-
ies orales sur toute question en instance devant lui est ouverte 
au public, y compris l’accès aux médias pour diffusion audio 
et vidéo en temps réel, selon les prescriptions ou limites �x-
ées par la Conférence générale.

Justi�cation :
Dans l’esprit d’ouverture, af�rmé de manière réitérée par 

la Conférence générale, les arguments présentés au Conseil 
judiciaire doivent être facilement disponibles pour tous les 
Méthodistes Unis, indépendamment de leur capacité à se dé-
placer jusqu’au site des sessions de cet organe, en béné�ciant 
totalement des méthodes de communication actuelles.

¶56.6.

Numéro de la pétition : 20525-JA-¶56.6-C-G ; Brooks, 
Lonnie D. - Anchorage, AK, États-Unis. 

Conseil judiciaire aux procédures ouvertes et 
publication des plaidoiries

Modi�er le ¶ 56 ainsi qu’il suit :
Paragraphe ¶ 56. Article II.—Le conseil judiciaire a l’au-

torité :
. . .
6. De prévoir ses propres méthodes d’organisation et de 

procédure étant entendu que le Conseil judiciaire, selon ce 
qui est prescrit ou limité par la Conférence générale, garan-
tira l’accès du public aux mémoires et arguments présentés 
ou présentés dans toute affaire en instance devant elle, en 
garantissant que les plaidoiries seront accessibles au public, 
notamment l’accès aux médias pour diffusion audio et vidéo 

en temps réel et af�chera tous les mémoires présentés con-
formément aux règles du Conseil judiciaire sous forme élec-
tronique sur un site Internet facilement accessible au public, 
sauf lorsque le secret est exigé en raison de la nature même 
du litige. « Le dépôt de mémoires sous forme électronique, tel 
que prescrit par le Conseil judiciaire, sera autorisé en lieu et 
place de la présentation de copies imprimées.

Justi�cation :
Dans l’esprit d’ouverture, les arguments présentés au 

Conseil judiciaire doivent être disponibles pour tous les 
Méthodistes Unis, indépendamment de leur capacité à se ren-
dre aux sessions, en béné�ciant totalement des méthodes de 
communication actuelles. Comme cela est fréquent dans les 
procédures judiciaires séculières, les brie�ngs et plaidoiries 
doivent être des documents publics.

¶57.

Numéro de la pétition : 20350-JA-¶57-C-G ; Brooks, Lonnie 
- Anchorage, AK, USA. 

Désavouer le principe de légalité

Numéroter le paragraphe existant ¶ 57 comme sous-para-
graphe 1 et ajouter le nouveau paragraphe 2 comme suit :

¶ 57. Article III.—1. Toutes les décisions du Conseil ju-
diciaire sont dé�nitives. Lorsque le Conseil judiciaire déclare 
inconstitutionnelle une loi de la Conférence générale de alors 
en séance, cette décision sera remise en discussion à cette 
Conférence générale immédiatement.

2. Les décisions du Conseil judiciaire doivent se baser 
directement sur le texte du Règlement de l’Église, et doivent 
être stipulées dans une formulation claire, non ambiguë, et 
objective, et ne pas être vagues ni propices à une interpréta-
tion subjective ou variant en fonction des circonstances. De 
plus, le Conseil judiciaire ne jouit pas de l’autorité législative 
et ne peut pas prescrire de législation lorsqu’il perçoit une 
lacune dans la législation existante. Aux termes de ce principe 
de pouvoir et de processus judiciaire, le principe de légalité, 
exposé par le Conseil judiciaire en page 57  de la Décision 
1366 du Conseil judiciaire, est déclaré nul, non avenu, et sans 
effet, dans la mesure où il n’est pas objectivement applica-
ble, où il est l’objet d’une interprétation du Conseil judici-
aire variant en fonction des circonstances, et où il est de plus 

915
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un clair exemple d’un acte législatif du Conseil judiciaire 
en l’absence de législation mise en place par la Conférence 
générale. Cette disposition n’aura pas d’effet rétroactif sur les 
décisions déjà prises par le Conseil judiciaire.

¶636.

Numéro de la pétition : 20351-JA-¶636-G ; Eckert, Jerry - 
Port Charlotte, FL, USA. 

Ouvrir les nominations au comité d’examen ad-
ministratif à la session plénière des membres du 

clergé

Amender par l’ajout de ce qui suit au ¶ 636 :
¶ 636. Comité d’examen administratif de la conférence –Il 

y aura . . . de ce qui suit. Le comité sera nommé par l’évêque 
et par la nomination de la base de la session des membres du 
clergé et élu chaque quadriennat . . .

Justi�cation :
 Le paragraphe 33 donne à la conférence et non aux mem-

bres du cabinet la responsabilité de toutes les questions de car-
actère, performance et de relations de la conférence. Les nom-
inations doivent être ouvertes depuis la base à chaque groupe 
chargé de leur examen, car dans le cas contraire la conférence 
se termine sans accès à la composition de ces groupes.

¶2602.1.

Numéro de la pétition : 20352-JA-¶2602.1 ; Lawrence, 
William - Chapel Hill, NC, USA. 

Pas de rémunération pour les membres ou sup-
pléants du conseil judiciaire 

Amender le ¶  2602.1 en ajoutant une phrase à la con-
clusion du paragraphe grammatical. La nouvelle phrase 
proposée se lirait comme suit : Les membres ne recevront pas 
de rémunération ou d’indemnisation pour leurs services.

Et amender le ¶ 2603 en ajoutant une phrase à la conclu-
sion du paragraphe grammatical. La nouvelle phrase proposée 
se lirait comme suit : Les suppléants ne recevront pas de ré-
munération ou d’indemnisation pour leurs services.

Et amender le ¶ 813.3 en ajoutant une phrase à la phrase 
dans le paragraphe actuel. La nouvelle phrase proposée se li-
rait comme suit : Alors que les dépenses du Conseil judiciaire 
seront payées, aucun membre ni suppléant du Conseil judici-
aire ne recevra de rémunération ou d’indemnisation pour ses 
services.

¶2602.1.

Numéro de la pétition : 20353-JA-¶2602.1-G ; Lopez, 
Joseph - Seattle, WA, USA. 

Bâtir une Église pleinement inclusive

Amender le ¶ 2602.1 
Membres—1. Composition et mandat—Le Conseil judi-

ciaire est composé de neuf membres et doit re�éter la diver-
sité de l’Église méthodiste Unie, notamment la raceial, l’âge, 
l’ethnicité, le genre, l’orientation sexuelle, le handicap, la sit-
uation économique, la taille des conférences juridictionnelles 
et centrales, et congrégationnelles. En l’an 2000 et, par la 
suite, tous les seize ans, trois laïcs et deux membres de clergé 
autres que des évêques seront élus. En 2004 et, par la suite, 
tous les huit ans, deux membres de clergé, ordonnés autres 
que des évêques, et deux laïcs seront élus. En 2008 et, par la 
suite, tous les seize ans, deux membres de clergé, ordonnés 
autres que des évêques, et deux laïcs seront élus. Les laïcs 
doivent être membres de l’Église Méthodiste Unie. Les élec-
tions doivent être organisées au cours de chaque session de la 
Conférence générale uniquement pour les membres dont le 
mandat expire à la session concernée. Le mandat d’un mem-
bre est de huit ans. Un membre peut remplir un maximum de 
deux mandats consécutifs de huit ans, avec un minimum de 
quatre ans avant sa réélection au Conseil. 

Justi�cation :
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, la présente pétition 
englobe l’orientation sexuelle. Puissions-nous continuer de 
bâtir une église qui

¶2608.

Numéro de la pétition : 20355-JA-¶2608-G ; Brooks, Lonnie 
D. - Anchorage, AK, USA. 

Conseil judiciaire aux procédures ouvertes et 
publication des plaidoiries – mise en œuvre

Après le ¶ 2608.2, insérer un nouveau ¶ 2608.3 comme 
suit :

¶ 2608.3 Les sessions du Conseil judiciaire tenues devant 
lui aux �ns de recevoir une argumentation orale sur toute 
question en cours, seront ouvertes au public, comprenant 
l’accès aux médias pour la diffusion audio et vidéo en temps 
réel, excepté lorsque cette question exige la con�dentialité, 
comme indiqué dans les ¶¶ 2706.7 et 2713.5, selon ce qui est 
déterminé par le président du Conseil judiciaire. Une session 
qui peut être à huis clos conformément à la présente dispo-
sition peut être ouverte avec l’accord de toutes les parties à 
la procédure. En outre, tous les brie�ngs soumis en bonne et 
due forme selon ce qui est déterminé par les règles de la pra-
tique et la procédure du Conseil judiciaire seront publiés sur 
internet pour un accès public, excepté lorsque cette question 
exige la con�dentialité, comme indiqué dans les ¶¶ 2706.7 et 
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2713.5, selon ce qui est déterminé par le président du Conseil 
judiciaire.

Le nouveau ¶  2608.3 entrera en vigueur si et quand 
l’amendement constitutionnel proposé aux présentes au 
¶ 56.6 est certi�é par le Conseil des évêques.

Justi�cation :
Dans l’esprit d’ouverture, les arguments présentés au 

Conseil judiciaire doivent être disponibles pour tous les 
Méthodistes Unis, indépendamment de leur capacité à se ren-
dre aux sessions, en béné�ciant totalement des méthodes de 
communication actuelles. Comme cela est fréquent dans les 
procédures judiciaires séculières, les brie�ngs et plaidoiries 
doivent être des documents publics.

¶2608.2.

Numéro de la pétition : 20354-JA-¶2608.2-G ; Brooks, 
Lonnie D. - Anchorage, AK, USA. 

Accès des médias aux procédures orales du 
Conseil judiciaire – Mise en œuvre

Après le ¶ 2608.2, insérer un nouveau ¶ 2608.3 comme 
suit :

¶ 2608.3 Les sessions du Conseil judiciaire tenues devant 
lui aux �ns de recevoir une argumentation orale sur toute 
question en cours, seront ouvertes au public, comprenant 
l’accès aux médias pour la diffusion audio et vidéo en temps 
réel, excepté lorsque cette question exige la con�dentialité, 
comme indiqué dans les ¶¶ 2706.7 et 2713.5, selon ce qui est 
déterminé par le président du Conseil judiciaire. Une session 
qui peut être à huis clos conformément à la présente disposi-
tion peut être ouverte avec l’accord de toutes les parties à la 
procédure.

Le nouveau ¶  2608.3 entrera en vigueur si et quand 
l’amendement constitutionnel proposé dans la pétition d’ac-
compagnement au ¶ 56.6 est/sera certi�é par le Conseil des 
évêques.

Justi�cation :
Dans l’esprit d’ouverture, af�rmé de manière réitérée par 

la Conférence générale, les arguments présentés au Conseil 
judiciaire doivent être facilement disponibles pour tous les 
Méthodistes Unis, indépendamment de leur capacité à se dé-
placer jusqu’au site des sessions de cet organe, en béné�ciant 
totalement des méthodes de communication actuelles.

¶2609.

Numéro de la pétition : 20356-JA-¶2609-G ; Brooks, Lonnie 
- Anchorage, AK, USA. 

Autorité de l’AACLL pour la demande de déci-
sion déclaratoire sur la législation proposée

Amender le ¶ 2609 comme suit :
¶ 2609. Juridiction et pouvoirs—. . .
2. Le Conseil judiciaire a compétence pour déterminer la 

constitutionnalité de toute législation proposée lorsque cette 
décision déclarative est demandée par la Conférence générale, 
l’Association des dirigeants laïcs de la Conférence annuelle 
ou par le Conseil des évêques.

Justi�cation :
Actuellement, en dehors de la Conférence générale elle-

même, qui se réunit pendant moins de deux semaines tous les 
quatre ans, seul le Conseil des évêques, organisme entière-
ment constitué de membres du clergé, peut solliciter une dé-
cision de constitutionnalité sur la législation proposée. Cette 
modi�cation investira l’AACLL de cette autorité.

¶2609.

Numéro de la pétition : 20358-JA-¶2609 ; Kilpatrick, Joe 
Wesley - Tucker, GA, USA. 

L’unité par l’amélioration des pouvoirs judici-
aires d’examen

Amender en ajoutant ce qui suit en tant que nouveau 
paragraphe suivant le ¶ 2609.8 :

Le Conseil judiciaire aura le pouvoir d’entendre et de dé-
terminer la légalité de toute action, par tout organe créé ou 
autorisé par la Conférence générale ou tout organe créé ou 
autorisé par une conférence juridictionnelle ou centrale, s’il 
apparaît que cette action est non conforme au Règlement de 
l’Église, à une précédente décision du Conseil judiciaire, ou 
s’il apparaît que ces actions sont non conformes entre les div-
ers organes de l’Église Méthodiste Unie. Ce pouvoir est une 
question de discrétion judiciaire, et non un droit conféré à 
chaque personne concernée. Ce pouvoir sera régi par les con-
sidérations suivantes.

1) Le Conseil judiciaire ne peut consentir à une demande 
examen d’une affaire ou d’une question que pour une raison 
impérieuse. Ce qui suit, bien que ne contrôlant pas ni ne me-
surant pleinement la discrétion du Conseil, indique le car-
actère des raisons pour lesquelles le Conseil peut consentir à 
une demande d’examen. 

a- Un organe de l’Église Méthodiste Unie, comprenant 
les comités d’appel, a pris une décision ou une mesure en con-
�it avec un autre organe sur la même question importante ; ou 
s’est jusqu’à présent écarté du cours accepté et habituel des 
procédures judiciaires, ou a validé cet écart, en ce qui con-
cerne un appel à un exercice du pouvoir de surveillance du 
Conseil judiciaire ;

b- Un organe de l’Église Méthodiste Unie a pris des me-
sures impliquant des questions importantes en con�it avec 
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les thématiques correspondantes des lois du Règlement de 
l’Église ou des décisions du Conseil judiciaire. 

c- Un organe de l’Église Méthodiste Unie a manqué à 
prendre des mesures, telles que la tenue d’audiences ou le 
rendu de décisions, impliquant des questions importantes 
en con�it avec les thématiques correspondantes des lois du 
Règlement de l’Église ou des décisions du Conseil judiciaire. 

Une demande d’examen pour une affaire ou une question 
est rarement accordée lorsque l’erreur alléguée consiste en 
conclusions factuelles erronées ou en l’application abusive 
d’une règle de loi correctement formulée. 

2 - Une demande d’examen d’une affaire en cours auprès 
d’un comité d’appel, avant que le jugement ne soit rendu par 
ce comité, ne sera accordée que sur la démonstration que 
l’affaire est d’une importance si impérieuse pour l’ensemble 
de l’église, qu’elle justi�e un écart par rapport à la pratique 
judiciaire normale et exige donc une décision immédiate du 
Conseil judiciaire.

3 - Le Conseil judiciaire peut élaborer des règles quant 
à la manière dont les parties solliciteront un examen. En rè-
gle générale, une demande doit être déposée en temps utile, à 
savoir, quatre-vingt-dix jours suivant le rendu d’un jugement, 
ou d’une ordonnance ou d’une mesure dont l’examen est sol-
licité. Le délai peut être étendu par un membre du Conseil 
judiciaire pour un motif valable et sur demande d’une partie 
responsable, si une question a fait l’objet d’un appel et d’une 
nouvelle audience ou si une action similaire est en cours, dans 
la mesure où l’extension ne peut dépasser soixante jours. Une 
demande a�n d’étendre le délai de dépôt d’une demande 
d’examen d’une affaire ou question n’est pas encouragé. 

4 - Le Conseil judiciaire peut dé�nir les règles pour le 
contenu d’une demande d’examen et pour les réponses écrites 
en opposition, les réponses et les réponses complémentaires. 
Les réponses en opposition peuvent être déposées mais ne 
sont pas obligatoires. 

5 - Le Conseil judiciaire peut dé�nir des règles pour sa 
disposition d’une demande d’examen. Il peut rendre une or-
donnance appropriée qui peut être une disposition sommaire 
sur le bien-fondé. Les règles prévoiront les noti�cations ap-
propriées aux parties concernées. 

Justi�cation :
Modelé sur les pouvoirs donnés à la Cour suprême des 

USA, cet amendement donne à notre Conseil judiciaire le 
pouvoir discrétionnaire d’appeler une affaire pour son audi-
ence et de garantir l’égalité de traitement sur les questions 
importantes affectant notre dénomination. Cela doit garantir 
l’équité et l’obéissance qui contribuent à l’unité. 

¶2609.9.

Numéro de la pétition : 20357-JA-¶2609.9-G ; Bergquist, 
Greg - Kim - Nashville, TN, USA pour l’Agence générale 
pour la formation supérieure et le ministère. 

Clari�er le rôle du Conseil judiciaire en lien avec 
les appels judiciaires et administratifs

Amender le ¶ 2609.9 :
. . .
9. Le Conseil judiciaire a compétence pour entendre et 

déterminer tous les appels sur les décisions émanant du comi-
té d’appels juridictionnel. en lien avec le processus de plainte 
judiciaire.

Justi�cation :
Ce changement respecte la directive de la Décision 1361 

du Conseil judiciaire « d’avoir un ou deux organes d’appel 
pour statuer sur les réclamations d’erreurs de procédure. . . . »  
Clari�e le fait que le Conseil judiciaire n’est pas responsable 
des audiences d’appels administratifs. La responsabilité d’en-
tendre les appels administratifs incombe à la conférence cen-
trale ou

¶2701.

Numéro de la pétition : 20359-JA-¶2701 ; Smith, Jeremy - 
Seattle, WA, USA. 1 pétition similaire

TOUS SONT MEMBRES : Restaurer la con�-
ance dans notre processus judiciaire

Amender le ¶ 2701.5 :
5. Une Résolution équitable dans une procédure judici-

aire—Une résolution équitable est une résolution qui se fo-
calise sur la réparation de tout préjudice causé aux personnes 
et aux communautés, réalisant une véritable obligation de 
rendre compte en redressant les torts autant que possible et en 
apportant guérison à toutes les parties. Les résolutions justes 
doivent citer tous les préjudices identi�és et la manière dont 
ils peuvent être réparés par l’Église et les autres parties à la 
plainte. Une attention spéciale devrait être accordée à la ga-
rantie assurant que les contextes relatifs à la culture, à la race, 
à l’ethnie, à l’âge et au sexe sont pris en compte tout au long 
du procès en termes de leur compréhension de l’équité, de la 
justice et de la restauration. Pendant la procédure de résolu-
tion équitable, les parties peuvent être assistées par un facil-
itateur ou médiateur tiers formé et impartial, dans l’atteinte 
d’un accord satisfaisant à toutes les parties. Les procès qui 
recherchent une résolution équitable sont encouragés à tout 
moment, y compris à travers les procédures judiciaires. Après 
la saisine de l’organe comme une plainte pénale du conseil 
pour l’église au comité d’investigation, si un procès cherchant 
une résolution équitable est utilisé, les personnes appropriées, 
y compris le conseil de l’église, le(s) plaignant(s), et le con-
seil du défendeur, doivent signer un contrat écrit dé�nissant 
le procès, incluant tout accord sur la con�dentialité. Lorsque 
dans un procès, quel que soit le lieu, une résolution équitable 
est obtenue, le(s) plaignant(s) doit(doivent) être partie(s) au 
procès de résolution et il faudra faire tous les efforts pour que 
le(s) plaignant(s) s’accorde(nt) sur la résolution avant qu’elle 
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ne prenne effet. Si une résolution est obtenue, une déclaration 
écrite de la résolution incluant les conditions générales sera 
signée par les mêmes personnes qui ont signé l’accord écrit 
dé�nissant le procès, et elles doivent s’accorder sur toutes les 
questions à communiquer aux tiers. Si la résolution entraîne 
un changement de statut ministériel, l’accord de divulgation 
n’empêchera pas les divulgations disciplinaires nécessaires 
pour une éventuelle réadmission. 

Justi�cation :
Dans la mesure où tous appartiennent au corps du Christ, 

cette pétition supprime les conséquences néfastes des déci-
sions de la Conférence générale qui sapent la con�ance et 
la responsabilité placées dans les leaders élus et affectés de 
notre église, et conféraient un pouvoir disproportionné aux 
personnes déposant des plaintes. 

¶2701.

Numéro de la pétition : 20360-JA-¶27101 ; Dotson, Junius - 
Nashville, TN, USA. 

ÉMU nouvelle génération n°19 – Moratoire sur 
les procédures judiciaires

Amender le ¶  2701 en ajoutant un nouveau sous-para-
graphe 6 comme suit :

¶ 2701. Préambule et objectif—Les procédures judici-
aires et les droits dé�nis dans ce paragraphe commencent dès 
le renvoi d’une affaire en tant que plainte pénale par l’avocat 
de l’église au Comité sur l’investigation. La procédure judi-
ciaire prend �n au terme d’un appel ou d’un droit à l’appel. 
La procédure judiciaire doit avoir pour objectif une résolution 
équitable des plaintes judiciaires, dans l’espoir que l’œuvre 
de Justice de Dieu, la réconciliation et la guérison peuvent se 
manifester dans le corps Jésus-Christ. Les procédures suivant-
es sont présentées pour la protection des droits des personnes 
garantis à la section III, article IV, de notre Constitution et 
pour la protection de l’église. La présomption d’innocence 
est maintenue jusqu’à la �n du procès. Une attention partic-
ulière doit être accordée à la diversité des races, de groupes 
ethniques, des âges et des genres au sein des conseils d’ad-
ministration, des comités et des tribunaux et à la résolution 
rapide de toutes les affaires.

* * *
5. Une Résolution équitable dans une procédure judici-

aire—Une résolution équitable est une résolution qui se fo-
calise sur la réparation de tout préjudice causé aux personnes 
et aux communautés, réalisant une véritable obligation de 
rendre compte en redressant les torts autant que possible et 
en apportant guérison à toutes les parties. Une attention spé-
ciale devrait être accordée à la garantie assurant que les con-
textes relatifs à la culture, à la race, à l’ethnie, à l’âge et au 
sexe sont pris en compte tout au long du procès en termes de 
leur compréhension de l’équité, de la justice et de la restaura-
tion. Pendant la procédure de résolution équitable, les parties 
peuvent être assistées par un facilitateur ou médiateur tiers 

formé et impartial, dans l’atteinte d’un accord satisfaisant à 
toutes les parties. Les procès qui recherchent une résolution 
équitable sont encouragés à tout moment, y compris à tra-
vers les procédures judiciaires. Après le renvoi de l’affaire 
comme une plainte pénale du conseil pour l’Église au comité 
d’investigation, si un procès visant une résolution équitable 
a lieu, les personnes compétentes, entre autres le conseil de 
l’Église et le conseil du défendeur, doivent signer un contrat 
écrit énonçant ce procès et incluant tout accord sur la con-
�dentialité. Si une résolution est obtenue, une déclaration 
écrite de la résolution incluant les conditions générales sera 
signée par les mêmes personnes qui ont signé l’accord écrit 
dé�nissant le procès, et elles doivent s’accorder sur toutes les 
questions à communiquer aux tiers. Si la résolution entraîne 
un changement de statut ministériel, l’accord de divulgation 
n’empêchera pas les divulgations disciplinaires nécessaires 
pour une éventuelle réadmission.

6. Moratoire sur les procédures judiciaires concernant 
la sexualité humaine– Compte tenu du profond con�it actuel 
au sein de l’Église Méthodiste Unie concernant les questions 
de sexualité humaine, aucune procédure judiciaire ne sera 
entamée, et toutes les procédures judiciaires en cours seront 
suspendues, dans la mesure où ces procédures se basent sur 
une plainte, une accusation, ou une allégation selon laquelle 
le défendeur est un « homosexuel pratiquant auto-déclaré » 
(cependant cette expression peut être dé�nie, comprenant, 
sans limitation, vivre dans le cadre d’un mariage, partenariat 
domestique ou union civile entre personnes du même genre) ; 
selon laquelle le défendeur a mené, exécuté ou célébré un 
mariage ou une union entre personnes du même genre ; selon 
laquelle le défendeur a certi�é, licencié, mandaté, ordonné ou 
consacré un « homosexuel pratiquant auto-déclaré »  ; selon 
laquelle le défendeur a fourni des « fonds pour tout caucus ou 
groupe gay » ou utilisé des fonds « pour promouvoir l’accep-
tation de l’homosexualité » ; ou selon laquelle le défendeur 
s’est autrement engagé dans une conduite que Le Règlement 
de l’Église des Méthodistes Unis af�rme actuellement être 
« incompatible avec l’enseignement chrétien ».

Ce moratoire sur toutes les nouvelles procédures judi-
ciaires et les procédures en cours concernant les disposi-
tions sur la sexualité humaine s’applique pas uniquement 
aux accusations explicitement af�rmées conformément 
au ¶  2702.1(b), mais également à toute accusation que la 
même conduite alléguée constitue un délit condamnable 
aux termes de toute disposition du Règlement de l’Église, 
comprenant, sans limitation « l’immoralité » aux termes du 
¶ 2702.1(a) ou du ¶ 2702.3(a)  ; «  la désobéissance à l’or-
dre et au règlement de l’Église Méthodiste Unie » aux ter-
mes du ¶  2702.1(d) et du ¶ 2702.3(c)  : «  la diffusion de 
doctrines contraires aux fondements doctrinaux établis de 
l’Église Méthodiste Unie » aux termes du ¶ 2702.1(e) et du 
¶ 2702.3(d) ; et « les malversations �scales » aux termes du 
¶ 2702.1(l) et du ¶ 2702.3(k). 
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Ce moratoire entrera en vigueur à la clôture de la Con-
férence générale de 2020 et restera en vigueur jusqu’à ce qu’il 
soit rejeté ou modi�é par la Conférence générale.

Justi�cation :
Il vaut mieux concentrer sur les missions et ministères 

critiques les ressources substantielles requises pour les procès 
individuels liés à ce profond désaccord au sein de l’ÉMU. 
Ce moratoire offre la marge de manœuvre nécessaire pour 
qu’un travail systématique et important soit effectué par les 
délégués de la Conférence générale sans le con�it supplémen-
taire créé par les procès.

¶2701.

Numéro de la pétition : 20362-JA-¶2701-G ; Eckert, Jerry - 
Port Charlotte, FL, USA. 

Quand commence une procédure équitable dans 
les plaintes judiciaires

Amender en remplaçant du ¶ 2701 comme suit :
¶ 2701. Préambule et objet – Les procédures judiciaires 

et les droits stipulés dans le présent paragraphe commencent 
dès le renvoi d’une question en tant que plainte judiciaire du 
conseil de l’église au comité d’enquête d’une plainte signée 
aux autorités compétentes (JCD 697, 704, 784) et seront 
observées pendant la réponse de supervision aux termes du 
¶ 362. La procédure stipulée . . .

Cela exigera une révision mineure du ¶ 362.1b), la sec-
tion de la réponse de supervision.

Justi�cation :
 Les cabinets, simpli�ant leur prise en charge d’un pasteur 

en dif�culté, souhaitent reporter les droits à une procédure 
équitable. Ce qui se produit avant un renvoi au Comité d’en-
quête dans la piste judiciaire, est appelé « supervision » mais 
c’est généralement au cours de cette phase que le pasteur est 
isolé, intimidé, et forcé à prendre « volontairement » un congé 
ou à se retirer. Procédure équitable

¶2701.

Numéro de la pétition : 20363-JA-¶2701-G ; Lopez, Joseph - 
Seattle, WA, USA. 

Bâtir une Église pleinement inclusive

Amender le ¶ 2701 : 
Préambule et objectif—Les procédures judiciaires et les 

droits dé�nis dans ce paragraphe commencent dès le renvoi 
d’une affaire en tant que plainte pénale par l’avocat de l’église 
au Comité sur l’investigation. La procédure judiciaire prend 
�n au terme d’un appel ou d’un droit à l’appel. La procédure 
judiciaire doit avoir pour objectif une résolution équitable des 
plaintes judiciaires, dans l’espoir que l’œuvre de Justice de 

Dieu, la réconciliation et la guérison peuvent se manifester 
dans le corps Jésus-Christ. Les procédures suivantes sont 
présentées pour la protection des droits des personnes garan-
tis à la section III, article IV, de notre Constitution et pour la 
protection de l’église. La présomption d’innocence est main-
tenue jusqu’à la �n du procès. Une attention particulière doit 
être accordée à la diversité des races, des groupes ethniques, 
des âges, et des genres ainsi qu’aux personnes en situation de 
handicap, dans des situations économiques diverses au sein 
des conseils d’administration, des comités et des tribunaux et 
à la résolution rapide de toutes les affaires. 

Justi�cation :
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, la présente pétition 
englobe l’orientation sexuelle. Puissions-nous continuer de 
bâtir une église qui

¶2701.1c.

Numéro de la pétition : 20657-JA-¶2701.1c ; Anding, 
George - Baton Rouge, LA, États-Unis. 

Avocat(e) du plaignant

Modi�er le ¶ 2701.1(c) comme suit :
c) Droit d’être accompagné : Le/la plaignant(e) a le droit 

d’être conseillé(e) par une autre personne de son choix dès le 
début de la procédure judiciaire et peut être accompagné(e) 
de un autre cette personne à toute entrevue ou audition à 
laquelle il est soumis…

et,
Modi�er le ¶ 2704.1(a) ainsi qu’il suit :
1. Lorsque le défendeur est un évêque
a) Recours judiciaire—Un recours basé sur les alléga-

tions selon lesquelles un évêque a commis un ou plusieurs 
délits prévus au ¶ 2702 sera d’abord présenté au/à la prés-
ident(e) et au secrétariat du Collège des évêques. Dès récep-
tion de la plainte, le/la président(e) du Collège des évêques 
envoie immédiatement une copie de ladite plainte à l’évêque 
résident, informe les évêques actifs de l’existence et de la na-
ture de la plainte et renvoie cette dernière à un ancien de plein 
droit dans la même conférence centrale ou juridictionnelle, 
laquelle conférence sert de conseil pour l’Église. En accep-
tant de servir de conseil pour l’Église, il/elle manifeste sa 
volonté de faire respecter de manière ferme et en toute in-
tégrité les dispositions de la loi de l’Église et du Règlement 
de l’Église. L’avocat(e) de l’Église représentera les intérêts 
de l’Église en faisant valoir les revendications de la personne 
qui dépose la plainte et interagira avec la personne choisie 
par le/la plaignant(e) pour l’accompagner a�n de tenir le/
la plaignant(e) pleinement informé(e) du déroulement de la 
procédure judiciaire… 
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Justi�cation :
Ces changements feront en sorte que les personnes qui 

déposent des plaintes contre des évêques seront au moins 
aussi bien informées que les évêques qui reçoivent les plaint-
es, qui ont en tout temps un conseiller juridique disponible.

¶2701.5.

Numéro de la pétition : 20361-FA-¶2701.5; Dodson, 
Christine - Garner, NC, USA. 

Une résolution juste dans les procédures  
judiciaires

Supprimer les mots suivants :
Les résolutions justes doivent citer tous les préjudic-

es identi�és et la manière dont ils peuvent être réparés par 
l’Église et les autres parties à la plainte.

Justi�cation :
Un processus de résolution juste exige un engagement 

de con�ance entre tous les participants. La déclaration des 
préjudices fait déjà partie de la résolution juste et n’a pas be-
soin d’être distinguée par une législation et une application 
spéci�ques. Le faire viole l’engagement de con�ance entre 
les participants dans un processus de résolution juste.

¶2701.5.

Numéro de la pétition : 20659-JA-¶2701.5 ; Lambrecht, 
Thomas - Spring, TX, États-Unis. 

Conformité à la résolution juste

AJOUTER les phrases suivantes aux ¶¶ 362.1, 413.3c, 
2701.5, 2706.5.c.3 comme suit :

Dans toutes les résolutions justes, le défendeur s’engage 
à respecter à l’avenir les dispositions du Règlement de l’Église 
à laquelle il est soumis, notamment les dispositions qu’il est 
accusé d’avoir violées. Ces normes de règlement juste s’ap-
pliquent, que l’intimé reconnaisse ou non avoir commis une 
violation. 

¶ 362. Procédures des plaintes—1. L’ordination et le 
statut de membre lors d’une conférence annuelle au sein de 
l’Église Méthodiste Unie est…

Le présent examen doit avoir pour objectif principal 
d’apporter une résolution juste de toutes violations de cette 
con�ance sacrée, dans l’espoir que Dieu travaille…

Une résolution juste est une résolution centrée sur la répa-
ration de tout préjudice causé aux personnes et aux commu-
nautés, qui atteint une vraie responsabilité en rendant justice 
dans la mesure du possible et en apportant réparation à toutes 
les parties. Les résolutions justes doivent citer tous les préju-
dices identi�és et la manière dont ils peuvent être réparés par 
l’église et les autres parties à la plainte. Dans toutes les réso-
lutions justes, le défendeur s’engage à respecter à l’avenir les 

dispositions du Règlement de l’Église à laquelle il est soumis, 
notamment les dispositions qu’il est accusé d’avoir violé. Ces 
normes de règlement juste s’appliquent, que l’intimé recon-
naisse ou non avoir commis une violation. Dans des situations 
appropriées, des procédures qui recherchent une résolution 
juste telle que dé�nie dans le paragraphe ¶362.1c peuvent être 
examinées. Une attention particulière devrait être accordée à 
s’assurer que les cultures, les races, les contextes ethniques 
et les genres sont valorisés tout au long du processus en ter-
mes de leurs compréhensions de l’équité, de la justice et de 
la réadmission.

Une plainte est une déclaration écrite et signée, indiquant 
une inconduite telle que dé�nie au paragraphe¶ 2702.1. Lors- 
que…

¶ 413. Plaintes contre les Évêques
3. c) La réaction de la surveillance peut inclure un procès 

qui vise une résolution équitable dans laquelle les parties sont 
assistées par un facilitateur ou médiateur tiers formé et im-
partial dans l’atteinte d’un accord satisfaisant pour toutes les 
parties. (Voir le ¶ 362.1b, c.) Les personnes compétentes, y 
compris le président du Collège des Évêques, ou le secrétaire, 
si la plainte concerne le président, doivent signer un accord 
écrit dé�nissant le procès, incluant un accord relatif à la con-
�dentialité. Si une résolution est obtenue, une déclaration 
écrite de la résolution incluant les conditions générales sera 
signée par les parties et ces dernières doivent s’accorder sur 
toutes les questions à communiquer aux tiers. Cette déclara-
tion écrite de la résolution est remise à la personne en charge 
de cette étape du processus pour d’autres actions conformes 
à l’accord. Les résolutions justes doivent citer tous les préju-
dices identi�és et la manière dont ils peuvent être réparés par 
l’église et les autres parties à la plainte. Dans toutes les réso-
lutions justes, le défendeur s’engage à respecter à l’avenir les 
dispositions du Règlement de l’Église à laquelle il est soumis, 
notamment les dispositions qu’il est accusé d’avoir violées. 
Ces normes de règlement juste s’appliquent, que l’intimé re-
connaisse ou non avoir commis une violation. 

¶ 2701. 5. Une Résolution équitable dans une procédure 
judiciaire—Une résolution équitable est une résolution qui 
se focalise sur la réparation de tout préjudice causé aux 
personnes et aux communautés, réalisant une véritable ob-
ligation de rendre compte en redressant les torts autant que 
possible et en apportant guérison à toutes les parties. Les 
résolutions justes doivent citer tous les préjudices identi�és 
et la manière dont ils peuvent être réparés par l’église et les 
autres parties à la plainte. Dans toutes les résolutions justes, le 
défendeur s’engage à respecter à l’avenir les dispositions du 
Règlement de l’Église à laquelle il est soumis, notamment les 
dispositions qu’il est accusé d’avoir violées. Ces normes de 
règlement juste s’appliquent, que l’intimé reconnaisse ou non 
avoir commis une violation. Une attention spéciale devrait 
être accordée à la garantie assurant que les contextes relatifs 
à la culture, à la race, à l’ethnie, à l’âge et au sexe sont pris en 
compte tout au long du procès en termes de leur compréhen-
sion de l’équité, de la justice et de la restauration. Pendant la 
procédure de résolution équitable, les parties...
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¶ 2706.5 c) Conclusions autres que les bases raisonna-
bles par le comité ou d’autres actions

(3) Sur recommandation du conseil de l’église et du con-
seil du défendeur, le comité peut renvoyer l’affaire à l’évêque 
résident selon qu’il juge nécessaire pour une résolution équi-
table. L’évêque institue un tel procès et peut utiliser l’assis-
tance d’un facilitateur ou médiateur tiers formé et impartial. 
Ce renvoi ne constituera pas un rejet ou un double péril aux 
termes du paragraphe¶ 2701.2d. Les personnes appropriées, 
y compris le conseil de l’église et le conseil du mis en cause, 
doivent signer un contrat écrit dé�nissant le procès, incluant 
tous les accords de con�dentialité. Si une résolution est ob-
tenue, une déclaration écrite af�rmant cette résolution inclu-
ant les conditions générales sera signée par les mêmes per-
sonnes qui ont signé l’accord écrit dé�nissant le procès, et 
elles doivent s’accorder sur toutes les questions communiquer 
aux tiers. Les résolutions justes doivent citer tous les préju-
dices identi�és et la manière dont ils peuvent être réparés par 
l’église et les autres parties à la plainte. Dans toutes les réso-
lutions justes, le défendeur s’engage à respecter à l’avenir les 
dispositions du Règlement de l’église à laquelle il est soumis, 
notamment les dispositions qu’il est accusé d’avoir violé. Ces 
normes de règlement juste s’appliquent, que l’intimé recon-
naisse ou non avoir commis une violation. Si la résolution 
entraîne un changement de statut ministériel, l’accord de di-
vulgation n’empêchera pas les divulgations disciplinaires…

Justi�cation :
Le but des Résolutions justes est de réparer les torts et 

de réaliser l’obligation de rendre des comptes, les deux étant 
renforcées par un engagement à respecter notre engagement 
à l’avenir, dans les limites des décisions du Conseil judici-
aire. Le refus de prendre un tel engagement augmente con-
sidérablement les risques d’infractions et plaintes futures.

¶2702.

Numéro de la pétition : 20367-JA-¶2702-G ; Brooks, Lonnie 
- Anchorage, AK, USA. 2 pétitions similaires

Une voie à suivre totalement inclusive  
partie 8 sur 8

Amender les parties suivantes du Règlement de l’Église 
comme suit :

¶ 2702. 1. Un évêque, un membre du clergé d’une con-
férence annuelle (¶ 370), prédicateur laïc avec responsabilité 
pastorale, membre du clergé en localisation honorable ou ad-
ministrative, ou ministre diaconal, peuvent faire l’objet d’un 
procès s’ils sont accusés (sous réserve des statuts de limita-
tions du ¶ 2702.4) d’un ou plusieurs délits suivants : (a) im-
moralité comprenant, sans s’y limiter, le fait de ne pas être 
célibataire tout en n’étant pas marié, ou de ne pas être �dèle 
dans un mariage hétérosexuel ; (b) les pratiques déclarées par 
l’Église Méthodiste Unie comme incompatibles avec les en-
seignements chrétiens, comprenant, sans s’y limiter : admettre 

être soi-même un homosexuel pratiquant  ; ou célébrer des 
cérémonies de mariage homosexuel  ; ou célébrer des céré-
monies de mariage entre personnes du même sexe ; . . .

Justi�cation :
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.

¶2702.

Numéro de la pétition : 20368-JA-¶27102 ; Dotson, Junius - 
Nashville, TN, USA. 

ÉMU nouvelle génération n°20 – Moratoire sur 
les procédures judiciaires

Amender le ¶ 2702 comme suit :
¶ 2702. 1. Sous réserve des limitations imposées par les 

autres dispositions du Règlement de l’église, comprenant, 
sans limitation, le moratoire imposé au ¶ 2701.6, a Un évêque, 
membre du clergé d’une conférence annuelle (¶ 370), prédi-
cateur laïc avec responsabilité pastorale, membre du clergé en 
localisation honorable ou administrative, ou ministre diaconal 
peut faire l’objet d’un procès lorsqu’il est accusé (sous réserve 
des statuts des limitations du ¶ 2702.4) d’un ou plusieurs des 
délits suivants : (a) l’immoralité, y compris sans s’y limiter, 
l’absence de chasteté dans le célibat ou l’absence de �délité 
dans un mariage hétérosexuel un mariage monogame  ; (b) 
les pratiques déclarées incompatibles avec les enseignements 
chrétiens par l’Église méthodiste unie compris sans s’y limit-
er, être homosexuel pratiquant auto-déclaré ; ou organiser des 
cérémonies qui célèbrent les unions d’homosexuels ; célébrer 
des cérémonies de mariage des homosexuels; (c) le crime  ; 
(d) la désobéissance à la conduite et au règlement de l’Église 
méthodiste unie, (e) la dissémination des doctrines contrai-
res aux normes établies de la doctrine de l’Église méthod-
iste unie, (f) les relations et/ou le comportement qui sape le 
ministère d’un autre pasteur ; (g) les violences envers les en-
fants ; (h) l’abus sexuel ; (i) l’inconduite sexuelle y compris 
l’utilisation ou la possession de pornographie, (j) le harcèle-
ment, y compris mais non limité, le harcèlement racial et/ou 
sexuel ; ou (k) la discrimination liée à la race ou au sexe ; ou 
(l) des malversations �scales.

2. Sous réserve des limitations imposées par les autres 
dispositions du Règlement de l’Église, comprenant, sans lim-
itation, le moratoire imposé dans le ¶ 2701.6, a Un évêque, 
membre du clergé d’une conférence annuelle, ou ministre di-
aconal, peut faire l’objet d’un procès lorsque l’organe appro-
prié recommande la révocation forcée. 

3. Sous réserve des limitations imposées par les autres 
dispositions du Règlement de l’Église, comprenant, sans 
limitation, le moratoire imposé dans le ¶ 2701.6 a Un mem-
bre confessant de l’église locale peut être accusé des délits 
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suivants, et si tel est le cas, peut choisir un procès : (a) immo-
ralité ; (b) crime ; (c) désobéissance à l’ordre et au règlement 
de l’Église Méthodiste Unie ; (d) diffusion de doctrines con-
traires aux fondements de doctrine établis de l’Église Méth-
odiste Unie ; (e) agression sexuelle ; (f) inconduite sexuelle ; 
(g) maltraitance d’enfant ; (h) harcèlement, comprenant, sans 
s’y limiter, le harcèlement à caractère racial et/ou sexuel ; 

(i) la discrimination fondée sur la race ou le genre  ; (j) 
les relations et/ou comportements qui sapent le ministère de 
personnes servant dans une affectation ; ou (k) des malversa-
tions �scales.

4. Statuts des limitations—Aucun recours judiciaire ni 
aucun charge ne doit être pris en considération pour des faits 
allégués qui n’auront pas été commis au cours des six années 
précédant immédiatement le dépôt de la plainte initiale, sauf 
qu’il n’y aura aucune limitation dans le cas d’une agression 
sexuelle ou d’une maltraitance d’enfant et dans le cas d’une 
immoralité ou d’un crime, lorsque les faits allégués compren-
nent des allégations d’agressions sexuelles ou de maltraitance 
d’enfant (¶ 2704.1a).

Le temps passé en congé autorisé ne doit pas être con-
sidéré comme faisant partie des six années.

5. Moment des faits—Une personne ne doit pas être ac-
cusée d’un délit qui n’était pas une infraction passible de pu-
nition au moment où il est présumé avoir été commis. Toute 
accusation doit être formulée conformément au libellé du 
Règlement de l’Église en vigueur au moment où le délit est 
présumé avoir été commis, sauf dans le cas d’un crime ou 
d’une immoralité, lorsque les faits allégués comprennent des 
accusation d’agression sexuelle ou de maltraitance d’enfant. 
Puis, elle sera formulée conformément au libellé du Règle-
ment de l’Église en vigueur au moment où l’accusation a été 
portée. Toute accusation doit concerne une action répertoriée 
comme délit susceptible d’être puni dans le Règlement de 
l’Église.

Justi�cation :
Il vaut mieux concentrer sur les missions et ministères 

critiques les ressources substantielles requises pour les procès 
individuels liés à ce profond désaccord au sein de l’ÉMU. 
Ce moratoire offre la marge de manœuvre nécessaire pour 
qu’un travail systématique et important soit effectué par les 
délégués de la Conférence générale sans le con�it supplémen-
taire créé par les procès. 

¶2702.

Numéro de la pétition : 20369-HS-¶2702-G ; Fuller, Dan - 
Chenango Falls, NY, USA. 

Protéger l’église

Amender le ¶ 2702 en ajoutant un nouveau délit condam-
nable comme suit : 

¶ 2702. 1. Un évêque, membre du clergé d’une con-
férence annuelle (¶ 370), prédicateur laïc avec responsabilité 

pastorale,14 membre du clergé en localisation honorable ou 
administrative, ou ministre diaconal peuvent faire l’objet 
d’un procès lorsqu’ils sont accusés (sous réserve du statut 
de limitations du ¶ 2702.4)* d’un ou plusieurs délits suiva-
nts : l’immoralité, y compris, mais sans s’y limiter, l’absence 
de chasteté dans le célibat ou l’absence de �délité dans un 
mariage hétérosexuel  ;** (b) les pratiques déclarées incom-
patibles avec les enseignements chrétiens,15 y compris sans s’y 
limiter : être homosexuel pratiquant auto-déclaré ; ou organ-
iser des cérémonies qui célèbrent les unions homosexuelles ; 
ou célébrer des cérémonies de mariage entre personnes de 
même sexe, ** (c) crime ; (d) désobéissance à l’ordre et au 
règlement de l’Église Méthodiste Unie ; (e) interférence avec 
la capacité de la conférence générale ou d’un autre organe of-
�ciel des Méthodistes Unis à exercer son activité, en violation 
des règles of�cielles concernant cette conférence ou réunion ; 
(f) diffusion de doctrines contraires aux fondements de doc-
trine établis de l’Église Méthodiste Unie ; (fg) relations et/ou 
comportement qui sape le ministère d’un autre pasteur ;16 (gh) 
maltraitance d’enfant, ***(hi) agression sexuelle  ;17 (ij) in-
conduite sexuelle *** ou (jk) harcèlement, comprenant, sans 
s’y limiter, le harcèlement à caractère racial et/ou sexuel ; ou 
(kl) discrimination fondée sur la race ou le genre. . . .

3. Un membre confessant d’une église locale peut être 
accusé des délits suivants, et si tel est le cas, peut choisir un 
procès : (a) immoralité ; (b) crime ; (c) désobéissance à l’ordre 
et au règlement de l’Église Méthodiste Unie ; (d) interférence 
avec la capacité de la conférence générale ou d’un autre or-
gane of�ciel des Méthodistes Unis à exercer son activité, en 
violation des règles of�cielles concernant cette conférence ou 
réunion ; (e) diffusion de doctrines contraires aux fondements 
de doctrine établis de l’Église Méthodiste Unie ; (ef) agres-
sion sexuelle  ; (fg) inconduite sexuelle, *(gh) maltraitance 
d’enfant  ; (hi) harcèlement, comprenant, sans s’y limiter, le 
harcèlement à caractère racial et/ou sexuel ; (ij) discrimina-
tion fondée sur la race ou le genre  ; ou (jk) relations et/ou 
comportements qui sapent le ministère des personnes servant 
dans le cadre d’une affectation. …

Justi�cation :
Les efforts fournis par les démonstrateurs a�n de con-

trôler la Conférence générale et les autres réunions de l’ÉMU 
entravent le travail de l’église, la perte de ressources précieus-
es et perturbe le processus démocratique de nos conférences. 
Ces tactiques cherchent à intimider et rudoyer, et sont l’an-
tithèse d’une procédure de gestion des désaccords au sein de 
l’église conforme à l’esprit du Christ.

¶2702.1.

Numéro de la pétition : 20364-JA-¶2702.1-G ; Taylor, 
Deborah Tinsley - Riverside, Illinois, USA, pour la 
Conférence annuelle du nord de l’Illinois. 3 pétitions simi-
laires
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Un plan simple ; n°8

Amender le ¶ 2702.1 comme suit :
1. Un évêque, membre du clergé d’une conférence annu-

elle (¶ 370), un prédicateur laïc avec responsabilité pastorale, 
un membre du clergé en localisation honorable ou administra-
tive, ou un ministre diaconal peuvent faire l’objet d’un procès 
lorsqu’ils sont accusés (sous réserve du statut des limitations 
du ¶ 2702.4) d’un ou plusieurs des délits suivants : (a) l’immo-
ralité, y compris mais sans s’y limiter, l’absence de chasteté 
dans le célibat ou l’in�délité dans un mariage hétérosexuel ; 
(b) les pratiques considérées par l’Église Méthodiste Unie 
comme incompatibles avec l’enseignement chrétien, y com-
pris mais sans s’y limiter  : l’homosexualité auto-déclarée  ; 
ou la célébration de cérémonies d’unions homosexuelle ; ou 
la célébration de mariages entre personnes de même sexe  ; 
(ca) crime; (bd) désobéissance à l’ordre et à la discipline de 
l’Église Méthodiste Unie ; (ec) propagation de doctrines con-
traires aux normes établies de doctrine de l’Église Méthodiste 
Unie ; (fd) relations et / ou comportement compromettant le 
ministère d’un autre pasteur  ; (ge) violences contre les en-
fants  ; (fh) agression sexuelle  ; (gi) inconduite sexuelle ou 
(hj) harcèlement, y compris, mais s’y limiter, le harcèlement 
sexuel et / ou racial ; (ik) discrimination raciale ou sexuelle, 
ou (jl) les malversations �scales.

Justi�cation :
Dans la tradition wesleyenne, nous aspirons à vivre sel-

on le précepte de ne pas nuire à autrui. Réviser les articles 
du Règlement de l’Église empêchant certaines personnes de 
participer pleinement à la vie de l’Église Méthodiste Unie at-
ténue une partie des dif�cultés que cette dernière cause à

¶2702.1.

Numéro de la pétition : 20365-JA-¶2702.1-G ; Dotson, 
Junius - Nashville, TN, USA. 7 pétitions similaires

ÉMU Nouvelle génération n°21 –-  
Délits condamnables

[Également soumise sous le titre : 
TOUS SONT MEMBRES : Egalité dans les infractions 

imputables]

Amender le ¶ 2702.1 comme suit :]
¶ 2702.1. Un évêque, un membre du clergé d’une con-

férence annuelle (¶  370), un prédicateur laïc avec une re-
sponsabilité pastorale, un membre du clergé à un poste hon-
oraire ou administratif ou un ministre diaconal peut être jugé 
s’il est accusé (sous réserve des prescriptions du ¶ 2702.4) 
d’un ou de plusieurs des délits suivants : (a)

l’immoralité, y compris, mais sans s’y limiter, l’absence 
de chasteté dans le célibat ou l’absence de �délité dans un 
mariage hétérosexuel ; (b) les pratiques déclarées incompati-
bles avec les enseignements chrétiens, y compris sans s’y lim-
iter : être homosexuel pratiquant auto-déclaré ; ou organiser 

des cérémonies qui célèbrent les unions homosexuelles ; ou 
célébrer des cérémonies de mariage homosexuel

 ; ou célébration de cérémonies de mariage de personnes 
du même sexe ;(cb) crime ; (dc) désobéissance à l’ordre et au 
Règlement de l’Église Méthodiste Unie  ; (ed) diffusion de 
doctrines contraires aux fondements établis de la doctrine de 
l’Église Méthodiste Unie ; (fe) relations et/ou comportement 
qui sape ne ministère d’un autre pasteur  ; (gf) maltraitance 
d’enfant  ; (hg) agression sexuelle  ; (ih) inconduite sexuelle 
comprenant l’utilisation ou la possession de matériel por-
nographique, (ji) harcèlement, comprenant, sans s’y limiter, 
le harcèlement racial et/ou sexuel ; (kj) discrimination fondée 
sur la race ou le genre, ou (lk) délit �scal.

Justi�cation :
Les suppressions de ce paragraphe signi�ent que l’iden-

tité sexuelle d’une personne en tant qu’homosexuelle ne sera 
plus un délit condamnable et que les membres du clergé et 
les églises ne sont plus empêchés de célébrer des cérémonies 
de mariage entre personnes du même sexe. La formulation a 
été revue pour tenir compte des changements proposés aux  
¶¶  161.C, 161.G, 304.3, et 341.6. 

¶2702.1.

Numéro de la pétition : 20366-JA-¶2702.1 ; Barrett, Joy - 
Chelsea, MI, USA pour la conférence annuelle du Michigan. 
Hodge, Jeffrey - Liverpool, NY, USA, pour la Conférence 
annuelle Upper New York. 

Ajouter la violence domestique à la liste des délits 
condamnables

Amender le ¶ 2702.1 en ajoutant un nouveau sous-élé-
ment (m) ainsi qu’une note de bas de page comme suit : 

 ¶ 2702.1. Un évêque, un membre du clergé d’une Con-
férence annuelle (¶  370), un prédicateur laïc avec une re-
sponsabilité pastorale, un membre du clergé à un poste hon-
oraire ou administratif ou un ministre diaconal peut être jugé 
s’il est accusé (sous réserve du droit de prescription contenu 
dans le ¶ 2702.4) d’un ou de plusieurs délits suivants : ou (l) 
malversations �scales ; ou (m) violence domestique. 

Une note de bas de page sera de plus ajoutée à ce sous-élé-
ment, comme suit : 

Aux �ns de la présente disposition, la violence domes-
tique – également appelée violence conjugale, agression do-
mestique ou relation abusive – sera dé�nie comme un modèle 
de comportement employé par un partenaire a�n de conserver 
le pouvoir ou le contrôle sur un autre partenaire dans le cad-
re d’une relation intime. La violence domestique comprend 
des comportements qui nuisent physiquement, éveillent la 
peur, ou empêchent un partenaire de faire ce qu’il veut ou le 
forcent à se comporter d’une manière qu’il ne veut pas. Elle 
comprend le recours à la violence physique ou sexuelle, les 
menaces et l’intimidation, l’abus émotionnel et la privation 
économique. Un grand nombre de ces différentes formes de 
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violence domestique/abus peuvent avoir lieu à un moment 
donné dans la même relation intime. 

Justi�cation :
La violence domestique est une tache pour l’humanité. 
Le ¶ 162.F du Règlement de l’Église indique « Nous af-

�rmons le droit des femmes à vivre sans violence ni abus… » 
Selon la National Domestic Violence Hotline américaine, 
La violence domestique (également appelée violence 

conjugale,

¶2702.1.

Numéro de la pétition : 20370-JA-¶2702.1 ; Temple, 
Chappell - Sugar Land, TX, USA. 

Délits

Amender le ¶ 2702.1 par remplacement du texte suivant :
Un évêque, membre du clergé d’une conférence annu-

elle (¶ 370), prédicateur laïc avec responsabilité pastorale, 
membre du clergé en localisation honorable ou adminis-
trative, ou ministre diaconal peut faire l’objet d’un procès 
lorsqu’il est accusé (sous réserve des statuts des limitations 
du ¶ 2702.4) d’un ou plusieurs des délits suivants : (a) l’im-
moralité, y compris sans s’y limiter, l’absence de chasteté 
dans le célibat ou l’absence de �délité dans un mariage 
hétérosexuel un mariage monogamique  ; (b) les pratiques 
déclarées incompatibles avec les enseignements chrétiens 
par l’Église Méthodiste Unie compris sans s’y limiter, être 
homosexuel pratiquant auto-déclaré ; ou organiser des céré-
monies qui célèbrent les unions d’homosexuels  ; célébrer 
des cérémonies de mariage des homosexuels ; (c) le crime ; 
(d) la désobéissance à la conduite et au règlement de l’Église 
méthodiste unie, (e) la dissémination des doctrines contrai-
res aux normes établies de la doctrine de l’Église méthod-
iste unie, (f) les relations et/ou le comportement qui sape le 
ministère d’un autre pasteur  ; (g) les violences envers les 
enfants ; (h) l’agression sexuelle ; (i) l’inconduite sexuelle 
y compris l’utilisation ou la possession de pornographie, (j) 
le harcèlement, y compris mais non limité, le harcèlement 
racial et/ou sexuel ; ou (k) la discrimination liée à la race ou 
au sexe ; ou (l) des malversations �scales.

Un évêque, membre du clergé d’une conférence annuelle 
(¶ 370), prédicateur laïc avec responsabilité pastorale, mem-
bre du clergé en localisation honorable ou administrative, ou 
ministre diaconal peut faire l’objet d’un procès lorsqu’il est 
accusé de (sous réserve des statuts de limitations du ¶ 2702.4) 
d’un ou plusieurs des délits suivants  : (a) condamnation ou 
admission de culpabilité dans des activités criminelles, com-
prenant sans s’y limiter, la maltraitance d’enfant, le vol ou 
l’agression, (b) la pratique d’activités sexuelles en dehors des 
limites d’un mariage aimant et monogame, entre un homme et 
une femme, comprenant l’agression ou l’inconduite sexuelle, 

l’utilisation ou la possession de matériel pornographique, ou 
l’in�délité, (c) les malversations �scales ou détournement �-
nancier évident, (d) la discrimination ou le harcèlement fondé 
sur la race, le genre ou le sexe, (e) des relations et/ou un com-
portement qui sapent les ministères d’autres pasteurs, (f) la 
promotion de doctrines ou pratiques non conformes à celles 
de l’Église Méthodiste Unie, (g) la désobéissance à l’ordre 
et au règlement de l’Église Méthodiste Unie, (h) d’autres 
comportements qui diminuent sensiblement le témoignage de 
l’église auprès du monde.

¶2702.1.

Numéro de la pétition : 20373-JA-¶2702.1 ; Zilhaver, Robert 
- Uniontown, PA, USA. 

Charges administratives

Ajouter un nouveau paragraphe ¶ 2702.1.m incapacité à 
exécuter le travail de ministère.

Justi�cation :
Cette législation traite le principe de légalité soulevé dans 

le JD 1366 en restaurant la formulation et les procédures util-
isées dans le précédent Règlement de l’Église Cette formula-
tion s’est avérée satisfaire le principe de légalité dans la dé-
cision du Conseil judiciaire 351 et le ¶ 20 de la Constitution.

¶2702.1b.

Numéro de la pétition : 20371-JA-¶2702.1b ; Thaarup, 
Jorgen - Copenhague, Danemark. 

Respecter le droit civil et le contexte  
œcuménique du pays

Amender le ¶ 2702.1.b :
¶ 2702.1 (b) les pratiques déclarées par l’Église Méthod-

iste Unie comme incompatibles avec les enseignements chré-
tiens, dans les pays où le mariage entre personnes de même 
sexe n’est pas pris en charge par le droit civil et les membres 
du clergé homosexuels en exercice ne sont pas œcuménique-
ment acceptés, comprenant sans s’y limiter le fait : d’être un 
homosexuel pratiquant auto-déclaré ; ou d’organiser des céré-
monies qui célèbrent les unions homosexuelles ; ou d’organ-
iser des cérémonies de mariage homosexuel ;

Justi�cation :
Les réglementations sur le mariage données par l’église 

doivent respecter les réglementations données par le droit 
civil, et doivent respecter la position des autres principales 
dénominations protestantes avec lesquelles nous avons des 
accords œcuméniques dans le cadre des différents pays et 
cultures de l’église. 
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¶2702.1d.

Numéro de la pétition : 20372-JA-¶2702.1d ; Costello, 
Robert - Somers Point, NJ, USA. 

Simpli�cation d’un délit condamnable

Amender par l’ajout au ¶ 2702.1(d) :
 Un évêque, membre du clergé, . . . lorsqu’il est accusé . . 

. d’un ou de plusieurs des délits suivants : (a) . . . (d) désobéis-
sance à l’ordre et au règlement de l’Église Méthodiste Unie ; 
dans la mesure où le délit est lié à une conduite prétendue en 
violation avec des paragraphes spéci�ques du Règlement de 
l’Église (e) . . . 

Autres passages parallèles qui doivent être modi�és  : 
Paragraphe 2702.3(c)

Justi�cation :
Comme cela est écrit, le délit de « désobéissance » im-

plique qu’un évêque ou un surintendant puisse donner un or-
dre mesquin, arbitraire voire illégal, et que les pasteurs qui 
désobéissent puissent se voir accuser de ce délit. La signa-
ture d’engagement des membres du clergé consiste à obéir au 
Règlement de l’Église de sorte que toute accusation de délit a

¶2703.

Numéro de la pétition : 20375-JA-¶2703 ; Anding, George - 
Baton Rouge, LA, USA. 

Composition du Comité sur l’investigation

Amender le ¶ 2703 du Règlement de l’Église 2016 com-
me suit : 

* * *
2. Lors de chaque conférence annuelle, un comité d’en-

quête sera créé pour envisager les plaintes judiciaires contre 
les membres du clergé de la conférence annuelle, les membres 
du clergé en localisation honorable ou administrative de cette 
conférence annuelle, les prédicateurs laïcs avec une respons-
abilité pastorale, et les ministres diaconaux. Il sera composé 
de quatre membres du clergé de plein droit, trois membres 
confessants, trois membres du clergé de plein droit sup-
pléants, et six membres laïcs suppléants, dont trois seront des 
ministres diaconaux, s’ils sont disponibles, dans les limites de 
la conférence annuelle. Le comité sera nommé par l’évêque 
président, en consultation avec la commission des ministères 
(pour les membres du clergé) et le conseil de la conférence 
pour les laïcs (pour les membres en exercice) et élus chaque 
quadriennat par la conférence annuelle. Si des membres sup-
plémentaires ou suppléants sont nécessaires avant la �n du 
quadriennat, la conférence annuelle peut élire des membres 
a�n de servir pour le reste du quadriennat. Les membres du 
comité jouiront d’une bonne réputation et devront avoir un 
bon comportement. Le comité doit re�éter la diversité raciale, 
ethnique et de genre. Le comité d’enquête élira un président 
et organisera la conférence annuelle. Aucun des membres ou 
suppléants ne sera membre de la Commission des ministères, 

du cabinet, ou des membres immédiats de la famille des per-
sonnes ci-dessus. Si un membre du comité d’enquête a été une 
partie à l’une quelconque des procédures précédentes dans 
l’affaire qui est �nalement adressée au comité, il sera disqual-
i�é pour siéger au comité pendant l’analyse de cette affaire, 
et sa place sera prise par un membre suppléant. Sept mem-
bres du clergé ou membres suppléants siégeant en qualité de 
membres du comité constitueront un quorum. Si la prochaine 
conférence annuelle ne doit pas commencer avant 120 jours 
suivant la date à laquelle la plainte judiciaire est reçue par 
le président du comité, et si les membres du comité sont à 
ce moment insuf�sants pour constituer un quorum, alors, de 
nouveaux membres, en un nombre suf�sant pour constituer 
un quorum, peuvent être nommés par l’évêque président, et 
élus ad interim par la commission des ministères (pour tout 
membre du clergé supplémentaire nécessaire) et le conseil de 
laïcité de la conférence (pour tout membre professant supplé-
mentaire).

Justi�cation :
Apporte une méthode nécessaire pour l’élection et l’ajout 

au comité d’enquête de nouveaux membres en nombre suff-
isant pendant le quadriennat, si le début de la prochaine con-
férence annuelle n’est pas prévu avoir lieu avant 120  jours 
suivant la date à laquelle la plainte judiciaire est reçue par le 
président du comité et si les membres

¶2703.

Numéro de la pétition : 20376-JA-¶2703-G ; Lopez, Joseph - 
Seattle, WA, USA. 

Bâtir une Église pleinement inclusive

Amender le ¶ 2703 :
Composition du Comité sur l’investigation 
1. Lorsque le défendeur est un évêque – Un comité d’in-

vestigation élu par chaque conférence centrale ou juridic-
tionnelle sera créé. Les nominations sont faites par le Collège 
des Évêques en collaboration avec le comité épiscopal juri-
dictionnel. D’autres nominations peuvent être faites à sur la 
base de la conférence centrale ou juridictionnelle. Le comité 
est composé de sept membres du clergé de plein droit (avec 
pas plus d’un membre du clergé issu de chaque conférence 
annuelle, si possible), deux observateurs laïcs et six mem-
bres alternatifs, dont cinq seront des membres du clergé de 
plein droit (avec pas plus d’un membre du clergé issu de ch-
aque conférence annuelle, si possible) et dont l’un sera un 
membre laïc. Si des membres supplémentaires ou alternat-
ifs sont nécessaires, ils peuvent être affectés par le Collège 
des Évêques. Les membres du comité jouiront d’une bonne 
réputation et devront avoir un bon comportement. Le comi-
té doit re�éter la diversité raciale, ethnique, les personnes 
en situation de handicap, ainsi que les diverses situations 
économiques, orientations sexuelles et genres. Le comité doit 
élire un président et organiser une réunion à la Conférence 
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centrale ou juridictionnelle. Sept membres du clergé ou mem-
bres suppléants siégeant en qualité de membres du comité 
constitueront un quorum. 

2.  Lors de chaque conférence annuelle, un comité d’en-
quête sera créé pour examiner les plaintes judiciaires contre 
les membres du clergé de la conférence annuelle, les mem-
bres du clergé en localisation honorable ou administrative 
de cette conférence annuelle, les prédicateurs laïcs avec une 
responsabilité pastorale, et les ministres diaconaux. Il sera 
composé de quatre membres du clergé de plein droit, trois 
membres confessants, trois membres du clergé de plein droit 
suppléants, et six membres laïcs suppléants, dont trois seront 
des ministres diaconaux, s’ils sont disponibles, dans les lim-
ites de la conférence annuelle. Le comité sera nommé par 
l’évêque président, en consultation avec la commission des 
ministères (pour les membres du clergé) et le conseil de la 
conférence pour les laïcs (pour les membres en exercice) et 
élus chaque quadriennat par la conférence annuelle. Si des 
membres supplémentaires ou suppléants sont nécessaires, 
la conférence annuelle peut élire des membres a�n de servir 
pour le reste du quadriennat. Les membres du comité jouiront 
d’une bonne réputation et devront avoir un bon comporte-
ment. Le comité doit re�éter la diversité raciale, ethnique, 
les personnes en situation de handicap, ainsi que les divers-
es situations économiques, orientations sexuelles et genres. 
Le comité d’enquête élira un président et organisera la con-
férence annuelle. Aucun des membres ou suppléants ne sera 
membre de la Commission des ministères, du cabinet, ou des 
membres immédiats de la famille des personnes ci-dessus. 
Si un membre du comité d’enquête a été une partie à l’une 
quelconque des procédures précédentes dans l’affaire qui est 
�nalement adressée au comité, il sera disquali�é pour siéger 
au comité pendant l’analyse de cette affaire, et sa place sera 
prise par un membre suppléant. Sept membres du clergé ou 
membres suppléants siégeant en qualité de membres du comi-
té constitueront un quorum.

a) Dans les affaires de plaintes contre des membres du 
clergé de la conférence annuelle, membres du clergé en local-
isation honorable ou administrative de cette conférence, ou 
prédicateurs laïcs avec une responsabilité pastorale, le comité 
comprendra quatre membres du clergé et trois membres con-
fessants. 

b) Dans les affaires de plaintes contre des ministres di-
aconaux, le comité sera composé de quatre membres du clergé 
et cinq membres confessants, dont deux seront des ministres 
diaconaux, s’ils sont disponibles, dans les limites de la con-
férence annuelle. 

3. Lorsque le défendeur est un laïc – Dans tous les cas, le 
pasteur ou le surintendant de district doit prendre des initia-
tives pastorales pour résoudre toute plainte. Si cette réponse 
pastorale n’aboutit pas à une résolution et qu’une plainte 
écrite a été déposée contre un membre confessant pour l’un 
des délits du ¶ 2702.3, le pasteur principal ou les co-pasteurs 
(¶  205.1) de l’église locale, en consultation avec le surin-
tendant de district et le responsable laïc du district peuvent 
désigner un comité d’enquête composé de quatre membres 
confessants et de trois membres du clergé de plein droit (les 

membres du clergé et les membres confessants doivent pro-
venir d’autres congrégations, en dehors des églises du défen-
deur cause ou du plaignant). Les membres du comité jouiront 
d’une bonne réputation et devront avoir un bon comporte-
ment. Le comité doit re�éter la diversité raciale, ethnique, 
les personnes en situation de handicap, ainsi que les diverses 
situations économiques, orientations sexuelles et genres. Lor-
sque le pasteur principal (ou que les co-pasteurs) soumet le 
chef d’accusation, le surintendant de district, en consultation 
avec le responsable laïc désignera le comité d’enquête. Cinq 
membres constituent le quorum. 

Justi�cation :
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, la présente pétition 
englobe l’orientation sexuelle. Puissions-nous continuer de 
bâtir une église qui

¶2703.2.

Numéro de la pétition : 20374-JA-¶2703.2-G ; Eckert, Jerry 
- Port Charlotte, FL, USA. 

Ouverture des nominations au comité d’enquête 
pour la plénière

Amender par l’ajout au ¶ 2703.2 de la formulation suiv-
ante :

 ¶ 2703.2. Le comité sera nommé par l’évêque . . .  et par 
les nominations de la base et élu chaque quadriennat . . . 

Justi�cation :
Le paragraphe 33 donne à la conférence et non aux mem-

bres du cabinet la responsabilité de toutes les questions de 
caractère, performance et de relations de la conférence. Les 
nominations doivent être ouvertes depuis la base à chaque 
groupe chargé de leur examen, car dans le cas contraire la 
conférence se termine sans accès à la composition de ces 
groupes.

¶2704.

Numéro de la pétition : 20377-JA-¶2704-G ; Alan, Talbot 
Davis - Charlotte, NC, USA. 1 pétition similaire

Garantir la communication

AMENDER LE ¶ 2704 en ajoutant la phrase suivante à 
la �n du ¶ 2704.1a, ¶ 2704.2a, ¶ 2704.3a, et du ¶ 2704.4a : 
« À partir du moment du renvoi auprès du conseil de l’église, 
jusqu’à la conclusion �nale de la procédure de plainte, du 
procès, et/ou de l’appel, le conseil de l’église tiendra le plaig-
nant informé de la procédure, et entendra les préoccupations, 
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via la communication avec le plaignant, au moins tous les 
60 jours, à moins que le plaignant n’informe le conseil qu’il 
n’est pas intéressé par cette communication. »

Justi�cation :
Parfois, certains conseils de l’église sont allés trop loin 

dans la fermeture et l’évitement de la communication avec 
les personnes déposant la plainte initiale, ce qui aggrave le 
préjudice du délit d’origine. Cela garantit au moins, un niveau 
très minimal de communication.

¶2704.

Numéro de la pétition : 20379-JA-¶2704-G ; Sim, Gyuchang 
- River Edge, NJ, USA. 

Traitement des plaintes en temps utile

Amender le ¶ 2704 comme suit : ¶ 2704. Transmission de 
la plainte originale au conseil de l’Église qui est chargé de 
préparer le recours judiciaire et les documents d’appui en vue 
de leur présentation au Comité d’enquête

1. Lorsque le défendeur est un évêque a) Plainte judici-
aire – . . .

b) Si une plainte écrite est déposée contre un évêque 
pour l’un des délits mentionnés au ¶  2702.1, le conseil de 
l’église, nommé en vertu du ¶ 2704.1a, doit préparer, signer 
et adresser la plainte judiciaire et toute preuve documentaire 
à l’étude au président du comité d’enquête, à la personne 
qui dépose la plainte initiale, et à l’évêque mis en accusation 
(défendeur). Le conseil soumettra ces documents en temps 
utile, en prenant cette mesure au plus tard 180  jours après 
le renvoi de la plainte au conseil de l’église. Les exceptions 
à ce délai peuvent être acceptées dans des circonstances ex-
traordinaires, dans lesquelles le défendeur, le plaignant et le 
conseil de l’église conviennent tous d’une prorogation, allant 
jusqu’à 120 jours supplémentaires. Ce délai peut également 
être prorogé indé�niment dans les situations dans lesquelles 
les autorités civiles sont potentiellement impliquées, dans la 
mesure où le statut de la plainte fait l’objet d’un examen tous 
les 90 jours. 

Le défendeur aura . . .
2. Lorsque le défendeur est un membre du clergé d’une 

conférence annuelle, un membre du clergé en localisation 
honorable ou administrative ou un prédicateur laïc avec re-
sponsabilité pastorale a) Plainte judiciaire –. . .

b) Si une plainte écrite est formulée contre un membre du 
clergé pour l’un des délits mentionnés au ¶ 2702.1, l’évêque 
nomme un membre de plein droit comme conseil de l’église 
(voir le ¶  361.1e). Le Conseil de l’Église prépare, signe et 
adresse le recours judiciaire, accompagné de toutes les ques-
tions pertinentes, au président du comité de la conférence 
chargé de l’enquête et représente les intérêts de l’Église en 
soutenant les droits d’action de la personne ayant formulé la 
plainte initiale dans toute procédure devant le comité. Le con-
seil soumettra ces documents en temps utile, en prenant cette 

mesure au plus tard 180  jours après le renvoi de la plainte 
au conseil de l’église. Les exceptions à ce délai peuvent 
être acceptées dans des circonstances extraordinaires, dans 
lesquelles le défendeur, le plaignant et le conseil de l’église 
conviennent tous d’une prorogation, allant jusqu’à 120 jours 
supplémentaires. Ce délai peut également être prorogé in-
dé�niment dans les situations dans lesquelles les autorités 
civiles sont potentiellement impliquées, dans la mesure où le 
statut de la plainte fait l’objet d’un examen tous les 90 jours. 
Une copie de la plainte . . .

3. Lorsque le défendeur est un ministre diaconal. . . Si la 
procédure de supervision n’aboutit pas à une résolution, le su-
rintendant du district du défendeur peut affecter un membre de 
plein droit ou un ministre diaconal comme conseil de l’église. 
Le Conseil de l’église prépare, signe et adresse le recours ju-
diciaire, accompagné de toutes les questions pertinentes, au 
président du comité de la conférence chargé de l’enquête pour 
les ministres diaconaux et représente les intérêts de l’Église 
en soutenant les droits d’action de la personne ayant formulé 
la plainte initiale dans toute procédure devant le comité. Le 
conseil soumettra ces documents en temps utile, en prenant 
cette mesure au plus tard 180  jours après le renvoi de la 
plainte au conseil de l’église, excepté dans des circonstances 
extraordinaires dans lesquelles un délai supplémentaire peut 
être recommandé lorsque les autorités civiles sont impliquées 
ou lorsque leur implication est imminente dans des affaires 
couvertes par la plainte, ou lorsqu’une prorogation de plus de 
90 jours est absolument nécessaire a�n de permettre la col-
lecte des preuves, ou lorsque l’évêque, le conseil de l’église, 
le défendeur, et le plaignant conviennent tous d’une proroga-
tion ne dépassant pas 120 jours. Une copie de la plainte . . .

4. Lorsque le défendeur est un laïc . . . Si ces initiatives 
ont été prises et n’ont pas abouti à une résolution et si une 
plainte écrite est formulée contre un laïc pour l’un des délits 
mentionnés dans le paragraphe 2702.3, le pasteur principal 
ou les co-pasteurs (paragraphe 205.1) de l’église locale, de 
concert avec le surintendant du district et le chef laïc du dis-
trict, peut nommer un conseil de l’église qui sera un Méth-
odiste Uni. Le conseil de l’église prépare, signe et adresse 
un recours juridique, avec toutes les informations pertinentes, 
au président du comité chargé de l’enquête. Le conseil sou-
mettra ces documents en temps utile, en prenant cette mesure 
au plus tard 180 jours après le renvoi de la plainte au conseil 
de l’église. Les exceptions à ce délai peuvent être acceptées 
dans des circonstances extraordinaires, dans lesquelles le 
défendeur, le plaignant et le conseil de l’église conviennent 
tous d’une prorogation, allant jusqu’à 120 jours supplémen-
taires. Ce délai peut également être prorogé indé�niment dans 
les situations dans lesquelles les autorités civiles sont potenti-
ellement impliquées, dans la mesure où le statut de la plainte 
fait l’objet d’un examen tous les 90 jours. . . .

Justi�cation :
Le droit à un procès rapide est un principe largement 
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respecté dans le droit séculier (comprenant le Bill of Rights, 
des États-Unis). L’église ne doit pas faire moins dans nos 
propres normes de justice. Laisser les procédures de plainte 
durer indé�niment est grossièrement injuste pour toutes les 
personnes impliquées, et peut inutilement porter préjudice à 
des personnes innocentes.

¶2704.

Numéro de la pétition : 20380-JA-¶2704-G ; Hoffman, 
Richard - Greensburg, PA, USA. 

Traitement des plaintes en temps utile

AMENDER le ¶  2704 en AJOUTANT la formulation 
suivante : 

¶ 2704. Transmission de la plainte originale au conseil 
de l’Église qui est chargé de préparer le recours judiciaire et 
les documents d’appui en vue de leur présentation au Comité 
d’enquête 

1. Lorsque le défendeur est un évêque 
a) Plainte judiciaire– . . . 
b) Si une plainte écrite est déposée contre un évêque 

pour l’un des délits mentionnés au ¶  2702.1, le conseil de 
l’église, nommé en vertu du ¶ 2704.1a, doit préparer, signer 
et adresser la plainte judiciaire et toute preuve documentaire 
à l’étude au président du comité d’enquête, à la personne 
qui dépose la plainte initiale, et à l’évêque mis en accusation 
(défendeur). Le conseil soumettra ces documents en temps 
utile, en prenant cette mesure au plus tard 120  jours après 
le renvoi de la plainte au conseil de l’église. Les exceptions 
à ce délai peuvent être acceptées dans des circonstances ex-
traordinaires, dans lesquelles le défendeur, le plaignant et le 
conseil de l’église conviennent tous d’une prorogation, allant 
jusqu’à 120 jours supplémentaires. Ce délai peut également 
être prorogé indé�niment par l’évêque lorsque les autorités 
civiles sont impliquées ou que leur implication est imminente 
dans des affaires couvertes par la plainte, dans la mesure où le 
statut de la plainte fait l’objet d’un examen tous les 120 jours. 
Le défendeur aura . . . 

2. Lorsque le défendeur est un membre du clergé d’une 
conférence annuelle, un membre du clergé en localisation 
honorable ou administrative ou un prédicateur laïque avec 
responsabilité pastorale 

a) Plainte judiciaire– . . . 
b) Si une plainte écrite est formulée contre un membre du 

clergé pour l’un des délits mentionnés au ¶ 2702.1, l’évêque 
nomme un membre de plein droit comme conseil de l’Église 
(voir le ¶ 361.1d[1]). Le Conseil de l’Église prépare, signe et 
adresse le recours judiciaire, accompagné de toutes les ques-
tions pertinentes, au président du comité de la conférence 
chargé de l’enquête et représente les intérêts de l’Église en 
soutenant les droits d’action de la personne ayant formulé la 
plainte initiale dans toute procédure devant le comité. Le con-
seil soumettra ces documents en temps utile, en prenant cette 
mesure au plus tard 120 jours après le renvoi de la plainte au 

conseil de l’église. Les exceptions à ce délai peuvent être ac-
ceptées dans des circonstances extraordinaires, dans lesquelles 
le défendeur, le plaignant et le conseil de l’église conviennent 
tous d’une prorogation, allant jusqu’à 120 jours supplémen-
taires. Ce délai peut également être prorogé indé�niment par 
l’évêque lorsque les autorités civiles sont impliquées ou que 
leur implication est imminente dans des affaires couvertes par 
la plainte, dans la mesure où le statut de la plainte fait l’objet 
d’un examen tous les 120 jours.  Une copie de la plainte . . . 

3. Lorsque le défendeur est un ministre diaconal 
a) . . . Le Conseil de l’église prépare, signe et adresse le 

recours judiciaire, accompagné de toutes les questions per-
tinentes, au président du comité de la conférence chargé de 
l’enquête pour les ministres diaconaux et représente les in-
térêts de l’Église en soutenant les droits d’action de la per-
sonne ayant formulé la plainte initiale dans toute procédure 
devant le comité. Le conseil soumettra ces documents en 
temps utile, en prenant cette mesure au plus tard 120  jours 
après le renvoi de la plainte au conseil de l’église. Les excep-
tions à ce délai peuvent être acceptées dans des circonstances 
extraordinaires, dans lesquelles le défendeur, le plaignant et le 
conseil de l’église conviennent tous d’une prorogation, allant 
jusqu’à 120 jours supplémentaires. Ce délai peut également 
être prorogé indé�niment par l’évêque lorsque les autorités 
civiles sont impliquées ou que leur implication est imminente 
dans des affaires couvertes par la plainte, dans la mesure où le 
statut de la plainte fait l’objet d’un examen tous les 120 jours. 
Une copie de la plainte . . . 

4. Lorsque le défendeur est un laïc 
a) . . . Le Conseil de l’Église prépare, signe et adresse 

un recours juridique, avec toutes les informations pertinentes, 
au président du comité chargé de l’enquête. Le conseil sou-
mettra ces documents en temps utile, en prenant cette mesure 
au plus tard 120 jours après le renvoi de la plainte au conseil 
de l’église. Les exceptions à ce délai peuvent être acceptées 
dans des circonstances extraordinaires, dans lesquelles le 
défendeur, le plaignant et le conseil de l’église conviennent 
tous d’une prorogation, allant jusqu’à 120 jours supplémen-
taires. Ce délai peut également être prorogé indé�niment par 
l’évêque lorsque les autorités civiles sont impliquées ou que 
leur implication est imminente dans des affaires couvertes par 
la plainte, dans la mesure où le statut de la plainte fait l’objet 
d’un examen tous les 120 jours. 

Justi�cation :
L’actuelle absence de limites a parfois été utilisée de 

manière abusive pour faire traîner les procédures de plainte 
beaucoup plus longtemps que nécessaire. Cela est grossière-
ment injuste pour toutes les personnes impliquées, et peut 
provoquer un préjudice évitable pour les victimes d’incon-
duite, ainsi que pour les défendeurs qui peuvent être inno-
cents mais qui restent sous le poids de plaintes accablantes.
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¶2704.2a.
Numéro de la pétition : 20378-JA-¶2704.2a-G ; Eckert, Jerry 
- Port Charlotte, FL, USA. 

Mettre un terme au rôle de l’évêque  
dans l’enquête

Amender en ajoutant ce qui suit au ¶ 2704.2a) :
 ¶  2704.2a) Lorsque le défendeur est un membre 

du clergé. . . . Le conseil de l’église . . . sera désigné par 
l’évêque. Le conseil de l’église ne sera pas un membre du 
cabinet. Toute enquête, évaluation des preuves, et entretiens 
avec les témoins, sera engagé par le conseil de l’église et non 
par l’évêque ou les membres du cabinet. Le conseil de l’église 
sera un membre du clergé . . . choisira un conseil assistant 
sans droit à la parole et ce dernier peut être un avocat. Le 
conseil assistant de l’église ne sera pas le chancelier de la 
conférence. En acceptant de servir . . .

Justi�cation :
L’évêque et le cabinet ne doivent être impliqués dans 

aucune partie de l’enquête au-delà de ce dont ils ont été 
témoins. Compte tenu de leur position de pouvoir au sein de 
la conférence, ils seraient tout à fait en mesure de suborner 
les témoins et d’altérer les preuves. Dans la mesure où les 
chanceliers de la conférence travaillent en étroite collabora-
tion avec l’évêque dans de nombreuses conférences

¶2706.

Numéro de la pétition : 20382-JA-¶2706-G ; Stover, Gregory 
- Lake Waynoka, OH, USA. 

Exigences de délais du comité d’enquête  
concernant : Ordonnance de renvoi

Amender le ¶ 2706 du Règlement de l’Église en ajoutant 
un nouveau sous-paragraphe 8 comme suit :

8. Lorsqu’une affaire est renvoyée au comité d’enquête 
par le Conseil judiciaire ou par le comité juridictionnel ou 
de la conférence centrale dans le cadre d’un appel, le comité 
d’enquête organisera une nouvelle audience dans un délai de 
90 jours suivant l’ordonnance de renvoi et parviendra à une 
décision qu’il noti�era au défendeur, au conseil de l’église, et 
au comité juridictionnel des appels et/ou au Conseil judiciaire 
dans un délai de 7 jours suivant l’audience de renvoi

Justi�cation :
Ces directives claires sont nécessaires pour garantir une 

surveillance équitable et en temps utile des plaintes, promou-
voir la responsabilité appropriée, et éviter l’imposition de re-
tards indé�nis, qui sont source d’incertitude et injustes pour 
TOUTES les parties impliquées. 

¶2706.3.

Numéro de la pétition : 20383-JA-¶2706.3 ; Wilson, John - 
Pittsburgh, PA, USA pour la Conférence annuelle Ouest de 
Pennsylvanie. 

Suspension par le Comité d’enquête

Ajouter un nouveau paragraphe entre le ¶ 2706.3 et le 
¶ 2706.4 et renuméroter les sous-paragraphes du ¶ 2706 :

Audience de suspension—Lorsqu’une personne est l’objet 
d’une plainte et lorsque cela est jugé approprié, pour protéger 
le bien-être de la personne qui dépose la plainte, la congréga-
tion, la conférence annuelle, tout autre contexte ministériel et/
ou le membre du clergé, l’évêque, avec la recommandation de 
l’exécutif de la commission des ministères, l’évêque peut, en 
consultation avec le cabinet, demander au comité d’enquête 
de suspendre la personne de toutes les responsabilités cléri-
cales.

a) Avant de suspendre tout membre du clergé, le comi-
té d’enquête mènera une audience, conformément aux dis-
positions des Audiences devant le comité d’enquête [actuel 
¶ 2706.4]

b) Pendant la suspension, le salaire, le logement, et les 
avantages précédemment assurés par un domaine d’activité, 
continueront à un niveau non inférieur à celui qui existant à 
la date de suspension. Le coût, pendant cette suspension sera 
pris en charge par la conférence annuelle.

c) La personne ainsi suspendue conservera tous les droits 
et privilèges, tels qu’indiqués dans le ¶ 334.

d) En cas d’approbation, la suspension entrera en vigueur 
pendant l’adjudication de toute procédure d’appel.

Justi�cation :
La législation gère le con�it entre les procédures admin-

istratives/judiciaires pour la suspension pendant une plainte. 
JD1361 crée la possibilité de radier les personnes faisant l’ob-
jet d’une plainte, lorsque cela est considéré approprié, a�n 
de protéger le bien-être de la personne déposant la plainte, 
la congrégation, la conférence annuelle, ou autre contexte 
de ministère, 120 jours après qu’elles aient été destituées de 
leurs tâches cléricales.

¶2706.5.

Numéro de la pétition : 20384-JA-¶2706.5-G ; Eckert, Jerry 
- Port Charlotte, FL, USA. 

Dé�nition des spéci�cations

Amender en ajoutant au ¶ 2706.5 ce qui suit :
¶ 2706.5 Loi sur les charges et spéci�cations, délibéra-

tion, vote et renvoi —Un vote sur chaque charge et spéci�ca-
tion (date, heure, et événements spéci�ques prétendus avoir 
eu lieu — voir les JCD 763 et 784) sera effectué séparément. 
. . .
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Justi�cation :
Certaines décisions d’appel ont ignoré ces précédents du 

Conseil judiciaire, en indiquant « Le droit canon n’exige pas 
l’exactitude sur les détails ni la précision ». (JCD 1151) Cette 
négligence concernant les spéci�cations rend inutile, pour 
l’Église, de prouver quoi que ce soit. Cela ouvre la porte aux 
avis des personnes assumant l’autorité 

¶2706.5c3.

Numéro de la pétition : 20381-JA-¶2706.5c3 ; Smith, Jeremy 
- Seattle, WA, USA. 1 pétition similaire

TOUS SONT MEMBRES : Restaurer la respons-
abilité wesleyenne dans les procédures de plainte

Amender le ¶ 2706.5.c.3 comme suit :
¶  2706.5.c.3. (3) Sur recommandation du conseil de 

l’église et du conseil du défendeur, le comité peut renvoyer 
l’affaire à l’évêque résident selon qu’il juge nécessaire pour 
une résolution équitable. L’évêque institue un tel procès et 
peut utiliser l’assistance d’un facilitateur ou médiateur tiers 
formé et impartial. Ce renvoi ne constituera pas un rejet ou un 
double péril aux termes du ¶ 2701.2d. Les personnes appro-
priées, y compris le conseil de l’église, le plaignant, et le con-
seil du défendeur, doivent signer un contrat écrit dé�nissant le 
procès, incluant tous les accords de con�dentialité. Lorsque 
dans un procès, quel que soit le lieu, une résolution équitable 
est obtenue, le(s) plaignant(s) doit(doivent) être partie(s) au 
procès de résolution et il faudra faire tous les efforts pour que 
le(s) plaignant(s) s’accorde(nt) sur la résolution avant qu’elle 
ne prenne effet. Si une résolution est obtenue, une déclara-
tion écrite af�rmant cette résolution incluant les conditions 
générales sera signée par les mêmes personnes qui ont signé 
l’accord écrit dé�nissant le procès, et elles doivent s’accorder 
sur toutes les questions communiquer aux tiers. Les résolu-
tions justes doivent citer tous les préjudices identi�és et la 
manière dont ils peuvent être réparés par l’Église et les autres 
parties à la plainte. Si la résolution entraîne un changement 
de statut ministériel, l’accord de divulgation n’empêchera pas 
les divulgations disciplinaires nécessaires pour la réadmis-
sion. Le comité d’enquête conservera la compétence pendant 
toute la période indiquée pour la mise en œuvre de l’accord 
de résolution. Le comité effectuera régulièrement un suivi des 
progrès de la satisfaction des conditions générales de l’accord 
de résolution, et certi�era lorsque les conditions générales de 
l’accord ont été satisfaites. Lorsque les conditions générales 
de l’accord auront été satisfaites, le comité d’enquête noti�-
era à l’évêque résident sa certi�cation, ainsi que le statut du 
défendeur à la suite de la satisfaction des conditions générales 
de l’accord. Si le processus n’aboutit pas à une résolution, 
la question sera renvoyée au comité d’enquête, pour examen 
supplémentaire. De même, la(les) décision(s) d’un tribunal 
qui exige une certi�cation concernant la satisfaction des con-
ditions générales de la(des) décisions du tribunal après la �n 
d’un procès, doivent être transmises au comité d’enquête pour 

suivi et certi�cation de la satisfaction de la décision. Si le 
défendeur manque à respecter les conditions générales d’une 
décision du tribunal, le comité noti�era l’of�cier président du 
procès, qui peut de nouveau convoquer le tribunal pour exam-
en supplémentaire. 

Justi�cation :
Dans la mesure où tous appartiennent au corps du Christ, 

et parce que la tradition wesleyenne est fondée dans la grâce 
Cette pétition cherche à restaurer la grâce et la discrétion dans 
la procédure de plainte. 

¶2708.

Numéro de la pétition : 20385-JA-¶2708-G ; Sim, Gyuchang 
- River Edge, NJ, USA. 1 pétition similaire

Droit à un procès rapide

Amender le ¶ 2708.2 comme suit : 
¶ 2708.2 Heure et lieu du procès— Le responsable chargé 

de la convocation du procès �xe la date et le lieu du procès 
et informer le président de séance, le défendeur, le conseil 
de l’église et la personne ayant formulé la plainte initiale. Le 
procès doit être plani�é pour se tenir dans un délai maximal 
de 120  jours suivant la date de certi�cation d’une liste des 
chefs d’accusation par le comité d’enquête – sans compter les 
périodes pendant lesquelles toute décision préalable au procès 
ou conclusion fait l’objet d’un appel – excepté dans les cir-
constances extraordinaires où le conseil de l’église, le défend-
eur, le plaignant, et l’of�cier président du procès conviennent 
tous d’une prorogation ne dépassant pas 120 jours. Ce délai 
peut également être prorogé indé�niment par l’évêque rési-
dent de la région dans laquelle le procès doit se tenir, lorsque 
les autorités civiles sont impliquées ou que leur implication 
est imminente dans les questions abordées par la plainte, dans 
la mesure toutefois où l’évêque examine les progrès des au-
torités civiles au moins tous les 120 jours, et communique les 
mises à jour concernées, à condition que cela soit approprié, 
au défendeur ainsi qu’au conseil de l’église. Dans tous les 
cas . . .

Justi�cation :
Le droit à un procès rapide est un principe largement re-

specté dans le droit séculier (comprenant le Bill of Rights, 
des États-Unis). L’église ne doit pas faire moins dans nos 
propres normes de justice. Laisser les procédures de plainte 
traîner indé�niment est grossièrement injuste pour toutes les 
parties concernées et peut inutilement porter préjudice à des 
personnes innocentes.

¶2709.2.

Numéro de la pétition : 20386-JA-¶2709.2-G ; Lopez, 
Joseph - Seattle, WA, USA. 
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Bâtir une Église pleinement inclusive

Amender le ¶ 2709.2 :
2. Groupe de procès– Au moment désigné, en la présence 

du défendeur, du conseil du défendeur, du conseil de l’église, 
et de l’of�cier président, treize personnes seront sélection-
nées en tant que tribunal, sur un groupe d’au moins trente-
cinq personnes sélectionnées conformément aux ¶¶ 2712.3, 
2713.3 et 2714.3. Une attention particulière doit être accordée 
a�n que la liste comprenne des personnes représentatives de 
la diversité en termes de race, ethnicité, handicap, situation 
économique, orientation sexuelle et genre. 

Justi�cation :
La présente pétition vise à instaurer de la continuité à tra-

vers le Règlement de l’Église dans l’esprit du  ¶ 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 à l’image

¶2711.

Numéro de la pétition : 20389-JA-¶2711 ; Costello, Robert - 
Somers Point, NJ, USA. 

Réadmission lorsqu’un défendeur  
est avéré non coupable

Amender par l’ajout au ¶ 2711 du sous-paragraphe 4 :
 4. Réadmission lorsque le procès rend un verdict « non 

coupable »–
a) Lorsqu’un tribunal de première instance conclut à la 

non-condamnation du défendeur, le tribunal de première in-
stance béné�cie de l’autorité a�n de demander la restaura-
tion de la rémunération liée au support pastoral complet de la 
dernière affectation, au moment du dépôt de la plainte initiale 
ou de la destitution, depuis la désignation jusqu’à la suspen-
sion dans le cadre de la procédure judiciaire, si cette suspen-
sion a eu lieu avant le dépôt de toute plainte. Cette réadmission 
continuera jusqu’au moment où le défendeur se voit proposer 
une nouvelle affectation, ou qu’il obtient un nouveau statut 
de membre du clergé. La restauration de cette rémunération 
sera décidée entre le conseil de la conférence sur les �nances 
et l’administration, et l’église locale concernant tout support 
survenu depuis le moment de la plainte initiale. 

b) En cas de non condamnation dans un procès, le conseil 
de la conférence sur les �nances et l’administration se voit or-
donner de payer les frais médicaux, de retraite, de logement, 
juridiques, et autres frais raisonnables encourus en raison des 
procédures judiciaires impliquées. 

Justi�cation :
 Le poids émotionnel, spirituel et �nancier sur un pasteur 

ou autre défendeur faisant l’objet de procédures judiciaires 

de notre église est dévastateur dans tous les cas. Mais il l’est 
bien plus lorsqu’il est déterminé que le pasteur est avéré non 
coupable et doit revenir à la normalité.

Rien de moins

¶2711.

Numéro de la pétition : 20392-JA-¶2711-G ; Lopez, Joseph - 
Seattle, WA, USA. 

Amender le ¶ 2711 concernant les Sanctions qui 
illustrent les valeurs d’une justice de réadmission

Amender le ¶ 2711.3
3. Sanctions– Si le procès donne lieu à une condamnation– 

Le conseil peut recueillir plus de témoignages et présenter des 
arguments sur la nature de la sanction. Le tribunal de première 
instance détermine la sanction, laquelle nécessite un vote 
d’au moins sept membres. Le tribunal de première instance 
a le pouvoir de supprimer le statut de membre du défendeur, 
de mettre �n à son adhésion à la conférence et de révoquer les 
pouvoirs que lui donne l’adhésion à la conférence, l’ordina-
tion ou la consécration, de le suspendre de l’exercice de ses 
fonctions et/ou de �xer une sanction inférieure. Cependant, 
dans le cas où la condamnation est réservée à ceux qui partic-
ipent aux cérémonies qui célèbrent les unions homosexuelles, 
ou les mariages homosexuels conformément au ¶ 2702.1(b) 
ou (d), le tribunal de première instance n’a pas le pouvoir et 
ne peut in�iger une sanction inférieure à ce qui suit : 

a) Première (1er) infraction – un (1) an de suspension 
sans salaire.

b) Deuxième (2e) infraction - Pas moins que l’annulation 
du statut de membre à la conférence et/ou la révocation des 
pouvoirs que donne l’adhésion à la conférence et/ou l’ordina-
tion ou la consécration.

Une conférence annuelle, conférence centrale ou con-
férence juridictionnelle ne peut jamais dé�nir de sanction 
minimale obligatoire. Chaque tribunal de première instance 
envisage une sanction centrée sur la réparation de tout préju-
dice causé aux personnes et aux communautés, sur l’obtention 
d’une vraie responsabilité en rendant justice dans la mesure 
du possible et en apportant réparation à toutes les parties. Une 
attention particulière devrait être accordée au fait de s’assurer 
que les cultures, les races, les contextes ethniques, l’orienta-
tion sexuelle, les conditions économiques et les genres sont 
valorisés tout au long du processus en termes de leur com-
préhension de l’équité, de la justice et de la réadmission. 

La sanction �xée par le tribunal de première instance 
prend effet immédiatement sauf indication contraire par le 
tribunal. Si une sanction �xée par un tribunal de première in-
stance est modi�ée ou réduite à la suite de la procédure d’ap-
pel, le défendeur doit être réadmis ou recevoir une indemni-
sation le cas échéant, dans la mesure où, en aucun cas et en 
aucune circonstance, le défendeur n’a le droit de recevoir une 
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rémunération ou un remboursement de frais d’honoraires dus 
au recours à un procureur par le défendeur.

¶2711.3.

Numéro de la pétition : 20387-JA-¶2711.3-G ; Dotson, 
Junius - Nashville, TN, USA. 7 pétitions similaires

ÉMU nouvelle génération n°22

[Également soumise sous le titre :
TOUS SONT MEMBRES : Rétablir la responsabilité 

wesleyenne des sanctions judiciaires

]Amender le ¶ 2711.3 comme suit :
 3. Sanctions– Si le procès donne lieu à une condam-

nation– Le conseil peut recueillir plus de témoignages et 
présenter des arguments sur la nature de la sanction. Le tri-
bunal de première instance détermine la sanction, laquelle 
nécessite un vote d’au moins sept membres. Le tribunal 
de première instance a le pouvoir de supprimer le statut de 
membre du défendeur, de mettre �n à son adhésion à la con-
férence et de révoquer les pouvoirs que lui donne l’adhé-
sion à la conférence, l’ordination ou la consécration, de le 
suspendre de l’exercice de ses fonctions et/ou de �xer une 
sanction inférieure. Cependant dans les cas où la condamna-
tion concerne l’organisation des cérémonies qui célèbrent les 
unions homosexuelles, ou l’organisation des cérémonies qui 
célèbrent le mariage homosexuel en vertu du ¶ 2702.1(b) ou 
(d), le tribunal de première instance n’a pas le droit et ne peut 
décider d’une sanction inférieure à ce qui suit :

a) Première (1er) infraction – un (1) an de suspension 
sans salaire.

b) Deuxième (2e) infraction - Pas moins que l’annulation 
du statut de membre à la conférence et/ou la révocation des 
pouvoirs que donne l’adhésion à la conférence et/ou l’ordina-
tion ou la consécration.

La sanction �xée par le tribunal de première instance 
prend effet immédiatement sauf indication contraire par le 
tribunal. Si une sanction �xée par un tribunal de première in-
stance est modi�ée ou réduite à la suite de la procédure d’ap-
pel, le défendeur doit être réadmis ou recevoir une indemni-
sation le cas échéant, dans la mesure où, en aucun cas et en 
aucune circonstance, le défendeur n’a le droit de recevoir une 
rémunération ou un remboursement de frais d’honoraires dus 
au recours à un procureur par le défendeur.

Justi�cation :
Les sanctions prédé�nies pour les plaintes empiètent sur 

la prérogative constitutionnelle des membres du clergé de la 
conférence annuelle pour déterminer toutes les questions con-
cernant les relations de la conférence avec leurs pairs. Il n’ex-
iste aucune sanction « minimale » de ce type pour les autres 
infractions. Les sanctions minimales sapent les responsabil-
ités du tribunal de première instance ainsi que les principes 
constitutionnels de légalité et d’inclusion.

¶2711.3.

Numéro de la pétition : 20388-JA-¶2711.3-G ; Fisher, 
Christopher - Schuylkill, PA, USA. 

Ajouts de sanctions du tribunal de première in-
stance pour la réadmission et la restitution

Amender le ¶ 2711.3 du Règlement de l’Église comme 
suit :

¶ 2711.3, page 809. 
3. Sanctions– Si le procès donne lieu à une condamna-

tion– Le conseil peut recueillir plus de témoignages et présent-
er des argupments sur la nature de la sanction. Le tribunal de 
première instance détermine la sanction, laquelle nécessite un 
vote d’au moins sept membres. Le tribunal de première in-
stance a le pouvoir de supprimer le statut de membre du défen-
deur, de mettre �n à son adhésion à la conférence et de révo-
quer les pouvoirs que lui donne l’adhésion à la conférence, 
l’ordination ou la consécration, de le suspendre de l’exercice 
de ses fonctions et/ou de �xer une sanction inférieure, et/ou 
de déterminer une sanction inférieure, comprenant les con-
ditions d’une réadmission ou restitution. Cependant, dans le 
cas où la condamnation est réservée à ceux qui participent 
aux cérémonies qui célèbrent les unions homosexuelles, ou 
les mariages homosexuels conformément au ¶ 2702.1(b) ou 
(d), le tribunal de première instance n’a pas le pouvoir et ne 
peut in�iger une sanction inférieure à ce qui suit : 

a) Première (1ère) infraction—Un (1) an de suspension 
sans salaire. 

b) Deuxième (2e) infraction—Pas moins que l’annula-
tion du statut de membre de la conférence et la révocation des 
pouvoirs que confère l’ordination ou la consécration. 

Si le tribunal de première instance impose une sanction 
avec des conditions de restauration ou de réadmission, cela 
peut avoir des conséquences supplémentaires si ces condi-
tions ne sont pas satisfaites. Lorsqu’une sanction comporte 
ces conditions, le tribunal de première instance doit préciser 
la nature et le délai des conditions ainsi que l’organe adminis-
tratif de l’église charger de l’application de ces conditions au 
sortir du procès. L’organe administratif en question ne peut ni 
modi�er ni changer les conditions attachées à la sanction ; il 
peut solliciter une clari�cation auprès du tribunal de première 
instance étant donné que ce tribunal est considéré comme un 
organe continu jusqu’à ce que l’affaire soit dé�nitivement 
réglée. 

La sanction �xée par le tribunal de première instance 
prend effet immédiatement sauf indication contraire par le 
tribunal. Si une pénalité �xée par un tribunal de première in-
stance est modi�ée ou réduite à la suite de la procédure d’ap-
pel, le défendeur doit être réadmis ou recevoir une indemni-
sation le cas échéant, dans la mesure où, en aucun cas et en 
aucune circonstance le défendeur n’a le droit de recevoir une 
rémunération ou un remboursement de frais d’honoraires dus 
en lien avec le recours à un avocat par le défendeur.23 

23. Voir Décision du Conseil judiciaire 1201.
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Justi�cation :
Ces ajouts aux options de sanction à la disposition d’un 

tribunal autorisent une justice de réadmission et de restitu-
tion, en ligne avec l’objectif déclaré de l’église en faveur de 
celle-ci dans nos Principes sociaux (¶ 164) et les Procédures 
judiciaires (¶ 2701.5).

¶2711.3.

Numéro de la pétition : 20390-JA-¶2711.3-G ; Talbert, 
Matthew - Monticello, IL, USA. 

Retrait d’une sanction obligatoire

Amender le ¶ 2711.3 Supprimer ce qui suit du ¶ 2711.3 :
 « Cependant, dans le cas où la condamnation est réservée 

à ceux qui participent aux cérémonies qui célèbrent les unions 
homosexuelles, ou les mariages homosexuels conformément 
au ¶ 2702.1(b) ou (d), le tribunal de première instance n’a pas 
le pouvoir et ne peut in�iger une sanction inférieure à ce qui 
suit :

a) Première (1er) infraction – un (1) an de suspension 
sans salaire.

b) Deuxième (2e) infraction - Pas moins que l’annulation 
du statut de membre à la conférence et/ou la révocation 

des pouvoirs que donne l’adhésion à la conférence et/ou 
l’ordination ou la consécration.

La sanction �xée par le tribunal de première instance 
prend effet immédiatement sauf indication contraire par le 
tribunal. Si une pénalité �xée par un tribunal de première in-
stance est modi�ée ou réduite à la suite de la procédure d’ap-
pel, le défendeur doit être réadmis ou recevoir une indemni-
sation le cas échéant, dans la mesure où en aucun cas et en 
aucune circonstance, le défendeur n’a le droit de recevoir une 
rémunération ou un remboursement de frais d’honoraires dus, 
en lien avec le recours à un avocat par le défendeur ».

Justi�cation :
Le Règlement de l’église ne dé�nit pas les sanctions pour 

d’autres délits condamnables.

¶2711.3.

Numéro de la pétition : 20391-JA-¶2711.3-G ; Thaarup, 
Jorgen - Copenhague Danemark. 

Respecter les lois civiles du pays

Action proposée : Amender le ¶ 2711. 3 :
¶ 2711. 3. Sanctions– Si le procès donne lieu à une con-

damnation– Le conseil peut recueillir plus de témoignages 
et présenter des arguments sur la nature de la sanction. Le 
tribunal de première instance détermine la sanction, laquelle 
nécessite un vote d’au moins sept membres. Le tribunal de 
première instance à le pouvoir de retirer le statut de membre 

adhérant au défendeur, résilier le statut de membre de la con-
férence et/ou révoquer les certi�cations des membres de la 
conférence et/ou l’ordination ou la consécration de l’intimé, 
suspendre le défendeur de l’exercice de ses fonctions, de �xer 
une sanction moins lourde. Sauf, dans le cas où la condam-
nation est réservée à ceux qui participent aux cérémonies qui 
célèbrent les unions homosexuelles, ou les mariages homo-
sexuels conformément au ¶ 2702.1 (b) ou (d), le tribunal de 
première instance n’a pas le pouvoir et ne peut in�iger une 
sanction inférieure à ce qui suit dans les pays où le droit civil 
considère comme illégal le mariage entre personnes du même 
sexe :

a) Première (1ère) infraction—Un (1) an de suspension 
sans salaire.

b) Deuxième (2e) infraction—Pas moins que l’annula-
tion du statut de membre de la conférence et la révocation des 
pouvoirs que confère l’ordination ou la consécration.

La sanction �xée par le tribunal de première instance 
prend effet immédiatement sauf indication contraire par le 
tribunal. Si une pénalité �xée par un tribunal de première in-
stance est modi�ée ou réduite à la suite de la procédure d’ap-
pel, le défendeur doit être réadmis ou recevoir une indemni-
sation le cas échéant, dans la mesure où, en aucun cas et en 
aucune circonstance, le défendeur n’a le droit de recevoir une 
rémunération ou un remboursement de frais d’honoraires dus 
au recours à un procureur par le défendeur. 

Justi�cation :
Les réglementations sur le mariage données par l’église 

doivent respecter les réglementation données par le droit civil 
des différents pays 

¶2712.3.

Numéro de la pétition : 20393-JA-¶2712.3-G; Lopez, Joseph 
- Seattle, WA, USA. 

Bâtir une Église pleinement inclusive

Amender le ¶ 2712.3 :
3. Le procès sera convoqué comme stipulé dans le 

¶  2709, le groupe d’au moins trente-cinq personnes com-
prenant des membres du clergé de plein droit, nommés par 
le Collège des évêques, en nombres relativement égaux de 
chaque zone épiscopale au sein de la conférence centrale ou 
juridictionnelle. Une attention particulière doit être accordée 
a�n que la liste comprenne des personnes représentatives de 
la diversité en matière de race, âge, ethnicité, handicap, situa-
tion économique, orientation sexuelle et genre. 

Justi�cation :
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. Compte tenu 
de la récente réponse adressée à la Conférence générale, la 
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présente pétition tient compte de l’orientation sexuelle. Puis-
sions-nous continuer d’édi�er une église qui soit à l’image du 
cœur de Dieu.

¶2713.

Numéro de la pétition : 20394-JA-¶2713-G; Lopez, Joseph - 
Seattle, WA, USA. 

Bâtir une Église pleinement inclusive

Modi�er le ¶ 2713 :
¶  2713. Le procès d’un membre du clergé d’une con-

férence annuelle, d’un prédicateur laïque avec responsabilité 
pastorale, d’un membre du clergé en localisation honorable 
ou administrative, ou d’un ministre diaconal 

1. L’évêque résident du défendeur convoquera le tribunal 
conformément aux dispositions du ¶ 2709. 

2. L’évêque résident désignera un autre évêque pour être 
président de séance. 

3. a) Le procès d’un membre du clergé ou d’un prédi-
cateur laïque avec responsabilité pastorale sera convoqué 
conformément aux dispositions du ¶ 2709 avec un jury d’au 
moins trente-cinq personnes composé de membres du clergé 
de plein droit. Si, dans une conférence annuelle, il n’y a pas 
suf�samment de personnes dans les catégories appropriées 
pour constituer le jury, des personnes supplémentaires peu-
vent être désignées depuis d’autres conférences annuelles. 
Toutes les désignations dans le jury seront effectuées par les 
surintendants de district. Une attention particulière doit être 
accordée a�n que le jury comprenne des personnes représen-
tatives de la diversité en termes de race, âge, ethnicité, handi-
cap, orientation sexuelle et genre. 

b) Le procès d’un ministre diaconal sera convoqué con-
formément aux dispositions du ¶ 2709 et consistera en un jury 
d’au moins trente-cinq personnes qui seront des ministres 
diaconaux, ou, si nécessaire, des membres de l’église. Une 
attention particulière doit être accordée a�n que le jury com-
prenne des personnes représentatives de la diversité en termes 
de race, ethnicité, handicap, orientation sexuelle et genre. 

4. Le Conseil de l’Église sera un membre du clergé de 
plein droit. 

5. Le secrétaire du tribunal, à la conclusion des 
procédures, enverra tous les documents du procès au 
secrétaire de la conférence annuelle, qui les conservera 
sous sa garde. Ces documents doivent être conservés dans 
un dossier con�dentiel et ne seront pas diffusés à d’autres 
�ns qu’un appel ou un nouveau procès sans une validation 
signée du membre du clergé accusé et du président de séance 
du procès qui a instruit l’affaire. Si un appel est interjeté, 
le secrétaire transmettra immédiatement les documents au 
président du tribunal d’appel de la conférence centrale ou 
juridictionnelle. Si aucun président n’a été élu, le secrétaire 
enverra les documents aux membres du tribunal d’appel 
que le président du Collège des évêques désignera. Une fois 
l’appel entendu, les archives seront renvoyées au secrétaire 
de la conférence annuelle, à moins qu’un autre appel sur une 

question de droit ne soit interjeté auprès du Conseil judici-
aire, auquel cas les documents concernés seront transmis au 
secrétaire de cet organe. 

Justi�cation :
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. Compte tenu de la 
récente réponse adressée à la Conférence générale, la présente 
pétition tient compte de l’orientation sexuelle. Puissions-nous 
continuer d’édi�er une église qui

¶2713.3a.

Numéro de la pétition : 20395-JA-¶2713.3a-G; Eckert, Jerry 
- Port Charlotte, FL, USA. 

Sélection aléatoire du jury du tribunal

Amender en remplaçant le ¶ 2713.3a) comme suit :
¶ 2713.3a) Le procès d’un membre du clergé . . Toutes 

les affectations au jury seront effectuées par tirage au sort 
des surintendants de district, les noms étant tirés de manière 
aléatoire en la présence des conseils juridiques de l’église et 
du défendeur, de manière à garantir que toutes les personnes 
désignées sont conformes aux exigences disciplinaires. Con-
sidération spéciale . . . 

Justi�cation :
Les surintendants enfreignent la séparation des pouvoirs 

en participant à la sélection du jury du tribunal. Dans de 
nombreux cas, ils ont déjà décidé avec l’évêque d’adresser 
la plainte. Dans certains cas, ce sont eux qui ont porté plainte 
et ne devraient pas être autorisés, en tant que plaignants, à 
choisir le jury

¶2714.3.

Numéro de la pétition : 20396-JA-¶2714.3-G; Lopez, Joseph 
- Seattle, WA, USA. 

Bâtir une Église pleinement inclusive

Amender le ¶ 2714.3
3. Le procès sera convoqué conformément aux dispo-

sitions du ¶ 2709, le jury d’au moins trente-cinq personnes 
consistant en membres confessants des églises locales dif-
férentes de l’église locale du laïc accusé dans le même dis-
trict. Les désignations au jury seront effectuées par le surin-
tendant de district, qui peut consulter le responsable laïque 
du district. Une attention particulière doit être accordée a�n 
que la liste comprenne des personnes représentatives de la 
diversité en termes de race, âge, ethnicité, handicap, situation 
économique, orientation sexuelle et genre. 
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Justi�cation :
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. Compte tenu 
de la récente réponse adressée à la Conférence générale, la 
présente pétition tient compte de l’orientation sexuelle. Puis-
sions-nous continuer d’édi�er une église qui soit à l’image du 
cœur de Dieu.

¶2715.

Numéro de la pétition : 20398-JA-¶2715-G; Stover, Gregory 
- Lake Waynoka, OH, USA. 

Autorité du comité sur les appels

Amender le ¶ 2715 du Règlement de l’Église en ajoutant 
un nouveau sous-paragraphe 14 comme suit :

14. Lors du renvoi d’une affaire au comité chargé de 
l’enquête, le comité juridictionnel ou de la conférence cen-
trale en charge des appels ne peut pas ordonner d’interruption 
des procédures judiciaires, à moins que l’affaire n’implique 
une accusation pénale imminente auprès des tribunaux civils 
(séculiers).

Justi�cation :
Cet ajout est nécessaire pour clari�er l’ampleur et les 

limites de l’autorité des comités d’appel régionaux, et éviter 
que ces comités n’abusent de leur autorité ou ne fuient leur re-
sponsabilité en imposant des retards longs et inutiles, injustes 
pour TOUTES les parties concernées. 

¶2715.7.

Numéro de la pétition : 20399-JA-¶2715.7-G; Eckert, Jerry - 
Port Charlotte, FL, USA. 

Organes d’appel assumant leurs responsabilités

Amender par l’ajout au ¶ 2715.1 de la formulation suiv-
ante :

 ¶ 2715.7. L’organe d’appel doit trouver une réponse à 
deux questions seulement : (a) La force probante des éléments 
de preuve permet-elle d’étayer l’accusation ou les accusa-
tions ? (b) Y avait-il des erreurs de nature à vicier le verdict et/
ou la sentence ? Ces questions seront déterminées par les ar-
chives et l’argumentation du procès pour l’église et le défen-
deur. L’organe d’appel examinera l’ensemble des archives 
jusqu’à la plainte initiale, tous les courriers et documents 
concernant l’affaire, les transcriptions de tous les organes 
d’audience, les transcriptions des précédents organes d’appel 
impliqués, les instructions écrites données par les présidents 
des organes d’audience concernés, ainsi que les mémos et ar-
guments oraux présentés par les parties concernées. L’organe 

d’appel ne peut simplement pas s’en remettre aux décisions 
d’une autre personne ou entité. L’organe d’appel ne doit en 
aucun cas écouter les témoins. . . .

Justi�cation :
 Le Règlement de l’Église est clair dans le fait que les 

organes d’appel déterminent pour eux-mêmes s’il y a des 
éléments de preuve ou des erreurs de droit. Ils ne peuvent 
pas refuser la responsabilité en déléguant la tâche à d’autres 
organes, même ceux prétendument « plus proches de l’inci-
dent ». Cela enfreindrait la jurisprudence du Conseil judici-
aire

¶2715.8.

Numéro de la pétition : 20400-JA-¶2715.8-G; Fisher, 
Christopher - Schuylkill, PA, USA. 

Clari�cation des pouvoirs du Comité d’appel

Amender le ¶ 2715.8 du Règlement de l’Église comme 
suit :

 8. Dans tous les cas où une procédure d’appel est intro-
duite et admise par le Comité d’appel, après lecture du chef 
d’accusation, des conclusions et des preuves et examen des 
motifs, les parties se retirent et le Comité d’appel examine 
l’affaire et prend une décision. Il peut rejeter entièrement ou 
en partie les conclusions du comité d’enquête ou de la cour 
de première instance ou il peut ordonner le renvoi de l’affaire 
pour un nouveau procès a�n d’en déterminer le verdict et/ou 
la sanction. Il peut déterminer quelle peine, pas plus élevée 
que celle �xée lors des audiences ou du procès, peut être ap-
pliquée, à condition que toute peine nouvellement �xée ait 
été prévue dans les sanctions applicables par le tribunal de 
première instance. S’il n’in�rme ni entièrement ni en partie 
le jugement du comité d’enquête ou du tribunal de première 
instance et n’ordonne pas non plus le renvoi de l’affaire pour 
un nouveau procès ou ne modi�e pas la peine, le jugement est 
maintenu. Le Comité d’appel ne peut pas rejeter le jugement, 
ni changer la peine, ni ordonner le renvoi de l’affaire pour 
un nouveau procès à cause des erreurs qui n’affectent man-
ifestement pas les résultats. Toutes les décisions du Comité 
d’appels exigent une majorité des voix.

Justi�cation :
Besoin de clari�cation, étant donné la confusion récente 

au sujet des limites des peines que les procès peuvent appli-
quer et au sujet de l’étendue des droits du Comité d’appel de 
substituer ses propres peines. Il est injuste de permettre que 
tout le travail dif�cile du tribunal de première instance soit 
rejeté en l’absence d’erreurs pertinentes.
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¶2715.10.

Numéro de la pétition : 20397-JA-¶2715.10-G; Dotson, 
Junius - Nashville, TN, USA. 2 pétitions similaires

ÉMU nouvelle génération n°23 — Procédures 
d’appel de l’église

[Également soumise sous le titre : 
TOUS SONT MEMBRES : Rétablir la responsabilité 

wesleyenne dans les processus d’appel]

Amender le ¶ 2715.10 Procédures d’appel comme suit :
¶ 2715. Procédures d’appel—Généralités
. . .
10. L’Église n’aura aucun droit d’appel à partir des résul-

tats du fait du procès au tribunal. L’Église aura le droit de faire 
appel au comité sur les appels et puis au Conseil judiciaire à 
partir des résultats du procès au tribunal de première instance 
sur la base d’erreurs �agrantes de la loi ou de l’administration 
de l’Église qui pourraient raisonnablement affecter les résultats 
de ce procès. Lorsque le comité sur les appels ou le Conseil 
judiciaire trouve des erreurs �agrantes de la loi ou de l’admin-
istration de l’Église en vertu de cette partie, il peut renvoyer 
l’affaire pour un nouveau procès, avec une déclaration sur les 
bases de son action. Cela ne constitue pas un double péril. En 
ce qui concerne les cas où il y a une investigation aux termes 
du paragraphe 2702, mais aucun procès n’a lieu, les erreurs 
�agrantes de la loi ou de l’administration de l’Église sont sus-
ceptibles de recours devant le comité sur les appels de la con-
férence juridictionnelle ou conférence centrale et au Conseil 
judiciaire par le conseil de l’Église. Le comité sur la décision 
de l’investigation de ne pas certi�er un cahier des charges ne 
constitue pas seul une erreur �agrante de la loi ou de l’admin-
istration de l’Église. Lorsque le comité sur les appels ou le 
Conseil judiciaire trouve des erreurs �agrantes de la loi ou de 
l’administration de l’Église en vertu de cette partie, il peut ren-
voyer l’affaire pour un nouveau procès, auquel cas il retourne 
au président du comité sur l’investigation une déclaration sur 
les bases de son action. Cela ne constitue pas un double péril. 

Justi�cation :
Cet amendement supprime un processus répétitif, poten-

tiellement coûteux et inutile. Il n’y a aucune raison de modi�-
er le processus qui fonctionne avec succès depuis des années. 
Les �nances de l’église sont mieux gérées en les consacrant à 
sa mission et son ministère plutôt qu’à des procédures judici-
aires redondantes. 

¶2715.10.

Numéro de la pétition : 20401-JA-¶2715.10 ; Lambrecht, 
Thomas - Spring, TX, États-Unis. 

Dé�nition des termes de l’appel

Modi�er le ¶ 2715.10 en ajoutant la phrase suivante 

comme troisième phrase du paragraphe :
Dans le présent paragraphe, l’expression «  erreurs �a-

grantes de droit ou d’administration de l’Église  » désigne 
les malentendus, les erreurs d’interprétation, de mauvaise 
application ou de violation (qu’elles soient voulues ou non) 
du droit de l’Église ou du processus judiciaire prescrit par 
le Règlement de l’Église, ces erreurs étant plus susceptibles 
que non (dans le jugement rendu par le tribunal ou l’organe 
d’appel) de modi�er les conclusions des juges de première 
instance et les décisions rendues dans l’enquête.

A�n que le paragraphe se lise comme suit :
¶ 2715.10
10. L’Église n’a aucun droit d’appel à partir des résultats 

du fait du tribunal de première instance. L’Église aura le droit 
de faire appel au comité sur les appels et puis au Conseil judi-
ciaire à partir des résultats du procès au tribunal de première 
instance sur la base d’erreurs �agrantes de la loi ou de l’ad-
ministration de l’Église qui pourraient raisonnablement af-
fecter les résultats de ce procès. Dans le présent paragraphe, 
l’expression « erreurs �agrantes de droit ou d’administration 
de l’Église  » désigne les malentendus, les erreurs d’inter-
prétation, de mauvaise application ou de violation (qu’elles 
soient voulues ou non) du droit de l’Église ou du processus 
judiciaire prescrit par le Règlement de l’Église, ces erreurs 
étant plus susceptibles que non (dans le jugement rendu par le 
tribunal ou l’organe d’appel) de modi�er les conclusions des 
juges de première instance et les décisions rendues dans l’en-
quête. Lorsque le comité sur les appels ou le Conseil judiciaire 
trouve des erreurs �agrantes de la loi ou de l’administration 
de l’Église en vertu de cette partie, il peut renvoyer l’affaire 
pour un nouveau procès, avec une déclaration sur les bases de 
son action. Ceci ne constitue pas un double péril. En ce qui 
concerne les cas où il y a une investigation en application du 
¶ 2702, mais aucun procès n’a lieu, les erreurs �agrantes de la 
loi ou de l’administration de l’Église sont susceptibles de re-
cours devant le comité sur les appels de la Conférence juridic-
tionnelle ou centrale et au Conseil judiciaire par le conseil de 
l’Église. Le comité sur la décision de l’investigation de ne pas 
certi�er un cahier des charge ne constitue pas seul une erreur 
�agrante de la loi ou de l’administration de l’Église. Lorsque 
le comité sur les appels ou le Conseil judiciaire trouve des 
erreurs �agrantes de la loi ou de l’administration de l’Église 
en vertu de cette partie, il peut renvoyer l’affaire pour un nou-
veau procès, auquel cas il retourne au président du comité 
sur l’investigation une déclaration sur les bases de son action. 
Ceci ne constitue pas un double péril.

Justi�cation :
Cette modi�cation dé�nit les termes « erreurs �agrantes 

de droit ou d’administration de l’Église », comme le demande 
la Décision 1366 du Conseil judiciaire. Elle permet l’applica-
tion équitable du droit d’appel pour corriger les erreurs com-
mises dans le processus judiciaire, qui sont plus susceptibles 
de se produire dans les procédures de l’Église menées par des 
personnes non formées.
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¶2718.3.

Numéro de la pétition : 20402-JA-¶2718.3-G ; Bergquist, 
Greg - Nashville, Tennessee, États-Unis, adressée à l’Agence 
générale pour la formation supérieure et le ministère. 

Structurer les paragraphes relatifs aux processus 
administratifs équitables

Déplacer le ¶ 2718.3 et .4 pour suivre l’actuel ¶ 361
¶ 361.3 Immunité contre les poursuites judiciaires— . . 

. L’immunité prévue dans cette disposition sera applicable à 
la procédure devant les tribunaux civils, dans toute la mesure 
permise par les lois civiles.

¶ NOUVEAU. ¶ 2718.3. Procédures administratives 
équitables  : Appels 1. L’ordre des appels sur les questions 
relatives aux procédures dans un processus administratif se 
présente ainsi qu’il suit : de la décision du Comité des rela-
tions de la conférence au Comité de révision administrative 
qui est compétente en premier lieu sur la question adminis-
trative, et du Comité de révision administrative au Comité 
d’appels de la Conférence centrale ou juridictionnelle dont 
l’appelant est membre, et du Comité d’appels juridictionnel 
au Conseil judiciaire. 

¶ 2718.4 2. Lorsqu’un appel porte sur les questions rela-
tives à la procédure dans un processus administratif :

a) Dans tous les cas d’appel, l’appelant dispose de trente 
(30) jours pour remettre une noti�cation d’appel écrite au re-
sponsable chargé de la réception de telles noti�cations, ainsi 
qu’une déclaration écrite exposant les raisons de l’appel, et 
l’audience de l’organe d’appel doit être limitée aux motifs 
énoncés dans cette déclaration.

b) L’organe d’appel doit remettre au responsable de la 
convocation de l’audience et à l’appelant une déclaration 
écrite exposant les raisons de son action.

c) Un appel est interdit dans tous les cas où le mis en 
cause a omis ou refusé d’assister à l’audience administrative 
en personne ou à travers un conseiller. Les appels sont enten-
dus par l’organe d’appel approprié sauf si cet organe constate 
que l’appelant a perdu le droit d’appel parce qu’il a commis 
une faute ; s’est retiré de l’église ; ne s’est pas présenté en per-
sonne ou à travers un conseiller pour poursuivre l’appel ; ou 
bien, avant la décision �nale concernant l’appel, a poursuivi 
en justice l’une des parties liées au processus administratif 
ecclésiastique.

d) Le droit d’appel, lorsqu’il est perdu une fois par négli-
gence ou autrement, ne peut pas être rétabli par un organe 
d’appel ultérieur.

e) Le droit d’intenter un recours ne doit pas être affecté 
par le décès de la personne ayant ce droit. En effet, les héri-
tiers des représentants légaux peuvent poursuivre l’appel, ce 
que l’appelant a le droit de faire s’il est vivant.

f) Seuls les dossiers et documents du processus admin-
istratif, notamment toute preuve, doivent servir à l’audience 
d’un appel.

g) L’organe d’appel doit répondre à une seule question : 
Y a-t-il eu de telles erreurs de la loi de l’église qu’elles puis-
sent vicier la recommandation et / ou l’action de l’organe ad-
ministratif  ? Cette question est déterminée par les dossiers 
de la procédure administrative et les arguments des représen-
tants of�ciels de toutes les parties. L’organe d’appel ne doit 
en aucun cas écouter les témoins. Les conseillers juridiques 
peuvent être présents dans le seul but de fournir des conseils 
à l’organe d’appel.

h) Si l’organe d’appel détermine qu’une erreur est sur-
venue, il peut recommander à la personne appropriée ou à 
l’organe approprié qu’une action soit prise promptement pour 
corriger l’erreur, décider que celle-ci est sans danger, ou pren-
dre toute autre action. Le Comité d’appels ne doit pas annuler 
le jugement ni renvoyer l’affaire pour une nouvelle audition 
en raison d’une erreur manifestement sans incidence sur le 
résultat. Toutes les décisions du Comité d’appels exigent une 
majorité des voix.

i) Dans tous les cas, aucune partie n’a plus le droit de 
présenter des preuves lorsque l’affaire a été entendue une fois 
selon ses qualités propres devant l’organe d’audience admin-
istrative ; toutefois, les questions sur la loi de l’Église peuvent 
être portées en appel, étape par étape, au conseil judiciaire.

j) Les questions relatives à la procédure peuvent être sou-
levées en présence du président ou du secrétaire de l’organe 
d’appel. En aucun cas, une partie en l’absence de l’autre ne 
doit discuter des questions de fond avec les membres d’un 
organe d’appel alors que l’affaire est en cours.

k) Les contacts avec les membres d’un organe d’appel 
doivent se limiter aux questions relatives à la procédure et 
doivent concerner uniquement le président de séance ou le 
secrétaire de l’organe d’appel. En aucun cas les questions de 
fond ne doivent être discutées.

Justi�cation :
Le fait de regrouper toutes les procédures et tous les ap-

pels relatifs au processus administratif équitable dans un seul 
endroit en les transférant de la section des appels judiciaires 
(¶ 2718) à la section du processus administratif équitable  
( ¶ 361-¶ 363) permet de mieux organiser les paragraphes 
connexes et de mieux comprendre les procédures administra-
tives équitables. Le contenu de l’actuel ¶actuel

¶2718.3.

Numéro de la pétition : 20403-JA-¶2718.3-G ; Bergquist, 
Greg - Nashville, Tennessee, États-Unis, adressée à l’Agence 
générale pour la formation supérieure et le ministère. 
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Dé�nir le processus d’appel administratif en 
réponse à la Décision 1361 du Conseil judiciaire

Modi�er le ¶ 2718.3 :
¶ 2718.3. L’ordre des appels sur les questions relatives 

aux procédures dans un processus administratif se présente 
ainsi qu’il suit  : de la décision du Comité des relations de 
la conférence au Comité de révision administrative qui est 
compétente en premier lieu sur la question administrative, 
et du Comité de révision administrative au Comité d’appels 
de la Conférence centrale ou juridictionnelle dont l’appelant 
est membre. , et du Comité d’appels juridictionnel au Conseil 

judiciaire. En ce qui concerne les appels relatifs au processus 

administratif équitable, la décision de la conférence centrale 

ou du comité d’appel juridictionnel est �nale.

Justi�cation :
Ce changement respecte la directive de la Décision 1361 

du Conseil judiciaire « d’avoir un ou deux organes d’appel 
pour statuer sur les réclamations d’erreurs de procédure… » 
tout en permettant au clergé d’interjeter appel en cas de 
changement involontaire.de statut.
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Amendments Proposés au Réglement de l’Église

¶204.

Numéro de la pétition : 20404-LC-¶204-G ; Brooks, Lonnie 
- Anchorage, Alaska, États-Unis. 

Relation entre l’Église locale et la Conférence 
annuelle

Insérer un nouveau ¶ 204 qui se lira comme suit:
¶ 204. Relation avec la Conférence annuelle : Toute église 

locale qui se trouve dans les limites d’une conférence annu-
elle aux États-Unis ou qui est associée et sous l’autorité d’une 
conférence annuelle dans un des territoires des États-Unis ou 
des îles ou provinces à proximité immédiate des États-Unis 
et qui se retire de l’Église Méthodiste Unie peut quitter une 
telle conférence avec ses biens immobiliers et personnels, 
matériels et immatériels, tant qu’elle remplit ses obligations 
actuelles envers cette conférence jusqu’au moment du retrait. 
Le vote de l’église locale pour se retirer doit être appuyé par 
un vote des deux tiers des membres de la conférence de cir-
cuit. Une telle église locale peut demander à s’associer à une 
autre conférence annuelle méthodiste unie aux États-Unis, et 
la conférence annuelle à laquelle la demande est faite peut 
accepter l’église locale dans l’association par un vote des 
deux tiers des membres présents et la mise aux voix se faisant 
en séance publique. La conférence annuelle réceptrice peut 
recevoir l’église locale en association sans égard au fait que 
l’église locale se trouve ou non dans les limites actuelles de 
la conférence annuelle, et l’église locale ainsi reçue aura les 
mêmes avantages et obligations d’association, tels que, mais 
sans s’y limiter, le statut de membre du clergé et des laïcs, la 
participation aux comités, conseils et agences des conférenc-
es annuelles et la participation aux affectations, la première 
obligation bénévole de l’église locale.

Justi�cation :

Étant donné que les conférences annuelles ont le droit 
de se retirer de l’EMU, les églises locales qui appartiennent 
à une conférence se retirant doivent avoir la possibilité de de-
meurer membres de l’EMU.

¶213.

Numéro de la pétition : 20405-LC-¶213 ; Hodge, Jeffrey 
- Liverpool, NY, États-Unis, adressée à la Conférence annu-
elle Upper New York. 

Évaluer la réforme potentielle des Églises locales

Modi�er le ¶ 213 du Règlement de l’Église ainsi qu’il 
suit :

¶ 213. Un processus d’évaluation du potentiel de l’Église 
locale  : Étant donné que chaque congrégation est  dans une 
communauté en transition, chaque Église locale est encouragée 
à étudier  le potentiel de leur congrégation. A la demande de 
la congrégation, le surintendant de district  désigne un groupe 
de travail chargé d’aider à une étude approfondie du ministère 
passé, présent et potentiel de  cette Église locale. Alternative-
ment, le surintendant de district peut désigner désigne un tel  
groupe de travail quand la viabilité future de la congrégation 
est en question, lorsque les instances  dirigeantes au sein de la 
congrégation ne répondent pas aux normes de représentation 
prescrites telles qu’elles ont été établies  dans le Règlement 

de l’Église, quand la congrégation cherche à fonctionner avec 
une autre  structure des organes administratifs par rapport à 
celle qui �gure dans le Règlement de l’Église, lorsque la  con-
grégation a eu moins d’une profession de foi par an depuis 
plus de deux ans, ou  avec l’approbation formelle du pasteur 
nommé à la congrégation et du leader laïc de la congrégation  ,  
chaque fois qu’il ou elle qu’il ou elle juge cela nécessaire 
pour d’autres raisons. Le groupe de travail est  composé d’un 
nombre égal de laïcs et de membres du clergé et comprend 
des personnes de cette  congrégation qui ont été membres de 
la congrégation pendant, si possible : moins de cinq  ans, cinq 
à vingt ans, vingt à cinquante ans et plus de cinquante ans. 
Cependant, le groupe  de travail ne doit pas être présidé par 
une personne de cette congrégation . . .

¶214.

Numéro de la pétition : 20406-LC-¶214-G ; Land, Amy - 
Amboy, IN, États-Unis. 
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Décisions relatives au statut de membre

Ajouter l’énoncé suivant à la �n du ¶ 214 :
La décision concernant la volonté d’une personne d’af-

�rmer ses vœux d’obtenir le statut de membre et de devenir 
membre confessant de l’Église Méthodiste Unie revient au 
pasteur principal de la congrégation ou du circuit dans lequel 
cette personne souhaite obtenir le statut de membre. Cepen-
dant, dans le cas où le pasteur estime qu’une personne n’est 
pas encore prête à con�rmer les vœux d’obtenir le statut de 
membre, cette personne peut faire appel de la décision du pas-
teur auprès du comité des relations entre pasteur et paroisse 
ou entre le personnel et la paroisse de l’église ou du circuit.

Justi�cation :
Il peut y avoir des moments où, pour des raisons de sécu-

rité ou d’intégrité, il peut être approprié de retarder le pas-
sage d’un statut de personne qui fréquente une église à un 
statut formel de membre. La possibilité de faire appel de cette 
décision protège contre les abus de l’autorité pastorale. Le  
P/SPRC est mieux outillé pour traiter les situations délicates 
en toute con�dentialité.

¶244.

Numéro de la pétition : 20656-LC-¶244-G ; Rippens, Roger 
- Waynesboro, VA, États-Unis. 

Une retenue appropriée de la part des dirigeants

¶ 244.3. Les membres du conseil de l’église ou de toute 
structure alternative doivent être des chrétiens authentiques  
qui aiment l’église, font preuve de rectitude morale, s’enga-
gent à œuvrer pour l’inclusivité au sein de l’église, respectent 
�dèlement les normes éthiques s’évertuent à suivre les prin-
cipes de l’Église Méthodiste Unie énoncés dans les Principes 
sociaux et possèdent les aptitudes nécessaires pour supervis-
er les affaires de l’église. Il doit comprendre des jeunes et 
des jeunes adultes membres choisis sur la base des mêmes 
critères que les adultes. Tous les membres votants doivent être 
des membres de l’église locale, sauf disposition contraire de 
la législation de la conférence centrale. Le  pasteur est le re-
sponsable administratif et, à ce titre, il est d’of�ce membre de 
toutes les conférences,  agences, tous les conseils, commis-
sions, comités et groupes de travail, sauf disposition contraire 
du  Règlement de l’Église.

Amender le Règlement de l’Église en son préambule,  
¶ 246 :

Les membres de la conférence de circuit sont des chré-
tiens authentiques qui aiment l’église,  font preuve de recti-
tude morale, s’engagent à œuvrer pour l’inclusivité au sein de 
l’église, respectent  �dèlement les normes éthiques s’évertu-
ent à suivre les principes de l’Église Méthodiste Unie énoncés 
dans les Principes sociaux et  possèdent les aptitudes néces-
saires pour superviser les affaires de l’église. La conférence 
de circuit doit comprendre des jeunes et des jeunes adultes 

membres choisis  sur la base des mêmes critères que les adul-
tes. Tous les membres votant doivent être des membres de 
l’église locale,  sauf disposition contraire de la législation de 
la conférence centrale. Le pasteur est le responsable admin-
istratif  et, à ce titre, il est d’of�ce membre de toutes les con-
férences, agences, de tous les conseils, commissions,  comités 
et groupes de travail, sauf disposition contraire du Règlement 
de l’Église.

Justi�cation :
Attendu qu’au �l des ans le livre des Principes sociaux 

modi�e les priorités en passant de la description  de principes 
de base à la description de solutions ; par exemple, ¶ 160.B 
a cessé d’être un énoncé général   du principe d’utilisation 
des ressources énergétiques pour devenir une prescription du 
mode de vie individuel qui  doit être adopté

¶246.5.

Numéro de la pétition : 20407-LC-¶246.5 ; Delmore, Sean - 
Labanon, NH, États-Unis. 

Présidents de conférences de circuit

Modi�er ¶ 246.5 ainsi qu’il suit :
5. Le surintendant de district préside les réunions de la 

Conférence de circuit ou peut désigner un ancien un membre 
de plein droit à cet effet.

Justi�cation :
La présente modi�cation permet aux surintendants de 

district de désigner tout membre de plein droit pour présider 
aux réunions de conférences de circuit. Au moment où les 
conférences de circuit évaluent l’ensemble de la mission et 
des ministères des églises en contexte (¶ 2467.3), en établis-
sant la connexion entre les congrégations locales et leur con-
férence annuelle ou centrale, les diacres et les anciens ont la 
capacité de présider.

¶248.

Numéro de la pétition : 20408-LC-¶248-G ; Holbrook, Frank 
- Martin, TN, États-Unis. 

Plan de grâce simple n° 1—L’af�liation ou réaf�l-
iation de l’assemblée de circuit 

AJOUTER UN NOUVEAU ¶ 248A au Règlement de 
l’Église comme suit :

1. Fondement—Le plan de grâce simple est adopté en rai-
son des grandes dissensions actuellement observées au sein 
de l’Église Méthodiste Unie. Le plan de grâce simple vise 
à multiplier de nouvelles expressions wesleyennes en accord 
avec la base commune de l’Église Méthodiste Unie et à per-
mettre aux différents membres de l’Église Méthodiste Unie 
de pouvoir vivre leur expression préférée du Méthodisme tout 
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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 
pleine communion avec ces expressions wesleyennes nouvel-
lement créées. Le plan de grâce simple est constitué des para-
graphes suivants du Règlement de l’Église : ¶¶ 248A, 431A-F, 
673–680, 725, 1510, et 2553–2555.

2. A�n d’encourager une plus large participation des 
membres de l’Église locale sur la question de l’af�liation 
ou de la réaf�liation, le présent paragraphe s’applique pen-
dant les périodes suivantes  : (1) du 15  novembre  2022 au 
15 mars 2023  ; (2) du 1er  janvier au 31 mars 2026  ; et (3) 
du 1er  janvier au 31 mars 2027. Une conférence de circuit 
peut être convoquée sous la forme d’une assemblée de circuit, 
en étendant le droit de vote à tous les membres confessant 
de l’église présents pour plancher sur la question de l’af�lia-
tion ou de la réaf�liation. L’assemblée de circuit est autorisée 
par le surintendant de district dans un délai de dix jours ou-
vrables à compter de la date de réception d’une demande 
écrite émanant de l’un quelconque de ce qui suit : le pasteur, 
le conseil de l’église ou 15 pour cent des membres confessant 
de l’église locale. Dans tous les cas, une copie de la demande 
est transmise au pasteur. Les avis de convocation peuvent être 
noti�és jusqu’au dernier jour (inclus) des périodes indiquées 
ci-dessus et toutes les assemblées de circuit peuvent se te-
nir après ce dernier jour  ; toutefois, toutes ces assemblées 
doivent se tenir dans les trente jours suivant le dernier jour de 
la période. Des efforts particuliers doivent être consentis en 
vue d’une large communication aux membres confessant de 
l’église locale du lieu et de la date de l’assemblée de circuit 
convoquée à cette �n, et tous les moyens de communication 
raisonnables, notamment les communications électroniques, 
le cas échéant, doivent être utilisés aux �ns de communication 
de l’objet, la date, l’heure et le lieu de l’assemblée de circuit. 
Dans la mesure raisonnablement possible, l’avis de convoca-
tion écrit doit comprendre une copie de l’accord d’af�liation 
ou de réaf�liation qui sera examiné en assemblée. Aucune as-
semblée ne peut avoir lieu dans les dix jours suivant la date 
de noti�cation. Une assemblée de circuit tenue aux termes du 
présent paragraphe est présidée par le surintendant de district 
ou son représentant qui est de préférence le président du con-
seil de l’église ; au cas où le surintendant ne désigne pas un 
président de séance, celui-ci sera élu par vote à la majorité des 
membres confessant présents à l’assemblée en premier point 
de l’ordre du jour. Au moins un exemplaire du projet d’accord 
d’af�liation ou de réaf�liation doit être disponible pour con-
sultation lors de l’assemblée de circuit. La question de l’af�li-
ation ou de la réaf�liation est tranchée à la majorité simple des 
voix des membres confessant présents à l’assemblée. Le vote 
se tient au scrutin secret sous la supervision de trois membres 
confessant présents à l’assemblée, lesquels sont désignés par 
le président de séance. Le pasteur peut, sans y être tenu, par-
ticiper à la supervision du vote. Les résultats du vote doivent 
être communiqués sans délai au surintendant de district de 

l’Église Méthodiste Unie et à toute autre personne qui aura 
été mandatée par l’Expression de pleine communion pour re-
cevoir la noti�cation. Ensuite, un Accord d’af�liation ou de 
réaf�liation gracieuse normalisée, conformément au ¶ 674, 
doit être signé par un mandataire dûment habilité de l’église 
locale et le surintendant de district. L’af�liation ou la réaf�l-
iation prendra effet dès la signature de l’accord par l’église 
locale et le mandataire de l’Expression de pleine communion 
ou de l’Église Méthodiste Unie. Les dispositions du présent 
paragraphe prévalent sur, et ne sont pas limitées par, quelque 
disposition du Règlement de l’Église qui ne se trouve pas dans 
la Constitution. Le présent paragraphe prend effet immédiate-
ment dès la clôture de la Conférence générale 2020 et expire 
à la clôture de la Conférence générale 2028.

Justi�cation :
Il s’agit d’un paragraphe du plan de grâce simple pour 

la multiplication des expressions, qui se compose de vingt 
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 établit 
une procédure

¶258.

Numéro de la pétition : 20410-LC-¶258-G ; Mafunda, 
Simon - Harare, Zimbabwe. 

Responsabilités du SPRC

Modi�er ¶ 258.2g(9), qui décrit les responsabilités du 
comité sur les relations pasteur-paroisse, en des suppressions 
et ajouts ainsi qu’il suit :

(9) répertorier, interviewer, évaluer et recommander à 
la conférence de circuit les prédicateurs laïques et les can-
didats au ministère ordonné (¶¶247.8 et 310), les personnes 
désireuses de répondre à leur vocation dans le ministère des 
laïcs et les candidats au ministère ordonné (¶¶ 247.8 et 310), 
et engager et référer . . .

Justi�cation :
Cette modi�cation aligne le paragraphe sur la formula-

tion globale du ¶ 267. Après l’approbation initiale, le comité 
de district pour le ministère ordonné assume dorénavant la 
charge des évaluations continues, vu qu’il est le mieux outillé 
à cet effet.

¶258.

Numéro de la pétition : 20412-LC-¶258-G ; Lopez, Joseph - 
Seattle, WA, États-Unis. 
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Bâtir une Église pleinement inclusive

Modi�er ¶ 258.2.g(9)

(9) répertorier, interviewer, évaluer et recommander ch-
aque année à la conférence de circuit les prédicateurs laïques 
et les candidats au ministère ordonné (cf ¶¶ 247.8 et 310), et 
retenir et communiquer à l’Agence générale pour la mission 
mondiale les candidats au service missionnaire, en recon-
naissant que l’Église Méthodiste Unie af�rme le soutien bib-
lique et théologique des personnes sans considération de leur 
sexe, race, origineethnicité, orientation sexuelle, situation 
économique ou handicap pour ces ministères. Ni le pasteur 
ni aucun membre du comité sur les relations pasteur-paroisse 
ne peuvent être présents lors de l’examen d’une candidature 
ou d’une demande de renouvellement concernant un membre 
de leur famille directe. Le comité doit transmettre à la con-
férence de circuit une liste des étudiants issus du circuit qui 
sont candidats au ministère ordonné, au ministère diaconal 
et/ou au service missionnaire, et rester en contact avec ces 
étudiants a�n de rendre compte à la conférence de circuit de 
leur progrès individuel. 

Justi�cation :
La présente pétition vise à instaurer de la continuité à tra-

vers 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 péti-
tion englobe l’orientation sexuelle. Puissions-nous continuer 
de bâtir une église qui

¶258.2a.

Numéro de la pétition : 20411-LC-¶258.2a-G ; Talbert, 
Matthew - Monticello, IL, États-Unis. 

Dé�nition de la famille immédiate

Modi�er ¶ 258.2(a) : Ajouter à la �n de 258.2(a) : « La fa-
mille immédiate comprend le conjoint, les parents, grands-par-
ents, enfants, petits-enfants, la belle-mère, le beau-père, les 
beaux-frères, les belles-sœurs, les belles-�lles, les beaux-�ls, 
les enfants adoptifs, les demi-frères, les demi-sœurs, le conjoint 
du père ou de la mère et les enfants du conjoint. »

¶258.2g.

Numéro de la pétition : 20409-LC-¶258.2g-G ; Young, Laura 
- Lubbock, TX, États-Unis. 3 pétitions similaires

Politique de non-discrimination à l’égard du per-
sonnel laïque

Modi�er ¶ 258.2.g(12) ainsi qu’il suit :
(12) Recommander au conseil de l’église, après concer-

tation avec le pasteur, le professionnel et les autres person-
nels (employés ou contractuels) nécessaires à l’exécution 

des travaux de l’église ou du circuit. Le comité et le pasteur 
recommandent au Conseil de l’église une communication 
écrite de la politique et des procédures relatives au processus 
d’embauche, de recrutement, d’évaluation, de promotion, de 
retraite et de licenciement du personnel qui n’est pas sujet 
à l’affectation épiscopale comme les membres ordonnés du 
clergé. En attendant l’adoption d’une telle politique, le comité 
et le pasteur ont le pouvoir d’embaucher, de recruter, d’évaluer, 
d’accorder des promotions, de mettre à la retraite et de licen-
cier le personnel non affecté. Les politiques d’embauche pour 
le personnel non affecté interdisent la discrimination fondée 
sur l’âge, la race, le sexe, l’identité sexuelle, l’expression du 
genre, l’orientation sexuelle ou le statut matrimonial en ce 
qui concerne l’embauche, le recrutement, l’évaluation, la pro-
motion et la mise en retraite du personnel laïque. Lorsque des 
personnes sont embauchées ou engagées sur contrat, il faut 
tenir compte de la formation et des normes de certi�cation 
établies par l’agence générale de l’Église qui chapeaute les 
postes concernés. Le comité doit par ailleurs recommander au 
conseil de l’Église une disposition garantissant une assurance 
maladie et vie adéquate et des indemnités de licenciement au 
pro�t de tous les employés laïques. En outre, le comité doit 
recommander au Conseil de l’église de fournir, à compter du 
1er janvier 2006, 100 pour cent de prestations acquises d’au 
moins 3 pour cent de la rémunération des employés laïques de 
l’église locale qui ont travaillé au moins 1 040 heures par an, 
sont âgés d’au moins 21 ans et justi�ent d’au moins une année 
de service ininterrompu. Le conseil de l’église a la faculté de 
fournir ces prestations soit à travers un programme de pension 
administré par l’Agence générale pour les rentes et assuranc-
es sociales ou par un autre programme de pension administré 
par un autre prestataire de services de retraite.

Justi�cation :
La discrimination à l’égard des employés laïques fondée 

sur l’âge, la race, le sexe, l’identité sexuelle, l’expression du 
genre, l’orientation sexuelle ou le statut matrimonial affaiblit le 
témoignage de l’Église et nuit au demandeur et/ou à l’employé.

¶2533.

Numéro de la pétition : 20413-LC-¶2533-G ; Urriola, Ian - 
Stephens City, VA, États-Unis. 

Audit annuel de l’emprunte carbone et des émis-
sions de gaz à effet de serre dans les églises locales

Ajouter un nouveau sous-paragraphe au paragraphe  
¶ 2533 à la suite du ¶ 2533.6.

7. Le conseil des �duciaires doit mener ou ordonner un 
audit annuel de l’empreinte carbone et/ou des émissions de 
gaz à effet de serre dans ses locaux, sur ses terres et dans 
ses installations a�n de déterminer les obstacles physiques, 
architecturaux et communicationnels qui empêchent l’église 
d’avoir au moins un bilan neutre en carbone et/ou d’atteindre 
un niveau d’émission zéro ; il doit en outre établir des plans 
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et des priorités en vue de l’élimination de ces obstacles. Cet 
audit doit �gurer dans les rapports de l’église et/ou de la con-
férence de circuit.

Justi�cation :
Le changement climatique constitue une menace existen-

tielle pour l’humanité. À travers un audit annuel des facteurs 
qui contribuent au changement climatique dans leurs pro-
priétés, les �duciaires peuvent déterminer les changements 
à apporter à un niveau structurel a�n d’atténuer ces facteurs 
dans leurs communautés.

¶2533.

Numéro de la pétition : 20415-LC-¶2533-G ; Day, Alfred  
 - Madison, NJ, États-Unis pour la Commission générale sur 
les archives et l’histoire. 

Prévoir un espace sûr pour la conservation des 
archives de l’église locale

7. Chaque année, le conseil des �duciaires doit, en con-
certation avec le pasteur et l’historien de l’église locale (s’il 
en existe), évaluer l’adéquation des installations abritant les 
archives permanentes, les documents d’archive et les objets 
historiques de l’église (¶ 247.5), en mettant un accent par-
ticulier sur les conditions qui les mettent en danger, et doit 
recommander à la conférence de circuit des mesures visant à 
corriger toute défaillance. 

¶2541.

Numéro de la pétition : 20416-LC-¶2541 ; Starnes, Thomas - 
Washington, DC, États-Unis. 

Transfert à durée limitée des biens de l’église lo-
cale à une église non af�liée nouvellement créée

Modi�er, pour une entrée en vigueur à compter de la clô-
ture de la Conférence générale 2020, le Chapitre six, Biens 
de l’église, Section VI, Biens de l’église locale, en ajoutant 
une nouvelle disposition ¶ 2541A, Biens de l’église locale : 
Transfert à durée limitée des biens de l’église locale à une 
église non af�liée nouvellement créée, ainsi qu’il suit :

¶ 2541A Biens de l’église locale— Transfert à une église 
non af�liée nouvellement créée—1. Fondement—En raison 
des profondes dissensions qui ont cours au sein de l’Église 
Méthodiste Unie autour de la sexualité humaine, une église 
locale, af�liée ou non, dispose d’un droit limité, pour des rai-
sons de conscience sur la question et dans la limite autrement 
prévue par le présent paragraphe, pour transférer l’intégralité 
de ses avoirs à une entité nouvellement créée dont l’objectif 
déclaré est l’engagement dans le ministère chrétien sans pour 

autant avoir une relation connexionnelle avec l’Église Méth-
odiste Unie. 

2. Réalisation du transfert—pour être valable, et a�n 
d’aboutir à la libération des biens de la �ducie en faveur de 
l’Église Méthodiste Unie, tout transfert des actifs d’une église 
locale effectué en vertu du présent paragraphe doit se réaliser 
en stricte conformité avec la procédure, les conditions et les 
modalités suivantes :

A. Limitation de durée—La décision de l’église locale de 
transférer ses actifs en vertu du présent paragraphe doit être 
prise en temps utile de sorte que le transfert soit pleinement 
réalisé au plus tard le 31 décembre 2025. Les dispositions du 
présent paragraphe (¶ 2541A) expirent le 31 décembre 2025 
et ne peuvent plus être invoquées passée cette date.

B. Vote impératif de l’assemblée de circuit—Tout trans-
fert d’actifs de l’église locale en vertu du présent paragraphe 
est soumis à l’approbation d’une majorité des deux tiers (2/3) 
des membres confessant de l’église présents et ayant un droit 
de vote lors d’une assemblée de circuit dûment convoquée.

i. Une assemblée de circuit convoquée aux �ns dé�nies 
dans le présent paragraphe doit se tenir conformément aux 
dispositions des ¶¶ 246 et 248, sous réserve que les disposi-
tions suivantes doivent s’appliquer, nonobstant toute disposi-
tion contraire du ¶¶ 246 ou 248.

ii. L’assemblée de circuit doit se tenir dans les cent vingt 
(120) jours suivants les convocations du surintendant du dis-
trict en vue de l’assemblée de circuit.

iii. 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 a�n de faire large noti�ca-
tion auprès des membres confessant de plein droit, et tous les 
moyens nécessaires doivent être utilisés pour communiquer, y 
compris les communications électroniques si possible. 

iv. Conformément aux dispositions du ¶ 246.7, l’objet de 
l’assemblée de circuit doit être indiqué dans la convocation, 
et l’avis de convocation adressé aux membres doit clairement 
l’exprimer ainsi qu’il suit  : « L’objet de l’assemblée de cir-
cuit est de déterminer au terme d’un vote si, pour des rai-
sons d’objection de conscience relativement à la sexualité 
humaine, l’église locale devrait transférer l’intégralité de ses 
actifs, y compris ses biens immeubles, à une entité nouvelle-
ment créée avec pour but de s’engager dans le ministère chré-
tien dans les mêmes locaux, mais sans être af�liée à l’Église 
Méthodiste Unie ».

v. Toute résolution de l’assemblée de circuit autorisant un 
transfert en vertu du présent paragraphe doit instruire et man-
dater le conseil des �duciaires de l’église locale (ou le conseil 
d’administration si l’église est incorporée) pour entreprendre 
toutes les démarches nécessaires pour y donner effet, et sign-
er, suivant les dispositions des présentes, tout contrat, acte ou 
autre instrument écrit à cet effet.

C. Accord de transfert—En plus de tout autre document 
nécessaire à la réalisation du transfert des actifs de l’église 
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locale à l’entité nouvellement créée, un accord écrit doit être 
signé entre l’église et la nouvelle entité (l’« Accord de trans-
fert ») suivant les termes ci-après :

i. Clauses types de l’Accord de transfert. A�n de protéger 
l’Église Méthodiste Unie aux termes du ¶ 807.9, le Conseil 
général �nances et administration doit élaborer un contrat 
type pour les Accords de transfert visés par le présent para-
graphe. L’accord doit reconnaître la validité et l’applicabilité 
du ¶ 2501, nonobstant la transmission de biens qui en découle 
au terme d’une transaction effectuée en toute conformité avec 
les exigences du présent paragraphe.

ii. Frais. La totalité des frais relatifs au transfert est im-
putable à l’entité nouvellement créée.

iii. Répartitions. Avant tout transfert d’actifs à une entité 
nouvellement créée, la conférence annuelle de l’église locale 
doit recevoir un paiement d’un montant égal à douze (12) 
mois de répartitions.

iv. Passif de retraites.
a. Avant tout transfert d’actifs de l’église locale à la nou-

velle entité, l’église locale doit acquitter à la conférence an-
nuelle une somme égale à sa part proportionnelle de toutes 
obligations non capitalisées de régimes de retraite, telle que 
calculée conformément au ¶ 1504.23, sauf si l’église est ex-
emptée d’un tel paiement ou a acquitté autrement cette obli-
gation conformément aux dispositions d’un autre paragraphe 
du Règlement de l’Église traitant des obligations en matière 
de régimes de retraite des églises locales (p. ex., ¶ 2555).

b. L’Église Méthodiste Unie consent et s’attend à ce que 
toute entité nouvellement créée béné�ciant du transfert d’ac-
tifs d’une église locale conformément au présent paragraphe 
partage les mêmes liens et convictions religieux avec l’Église 
Méthodiste Unie, dont le fondement se trouve dans une théol-
ogie et une tradition wesleyennes partagées ainsi que dans 
les racines méthodistes, à moins que la nouvelle entité ne 
décide expressément du contraire. Ainsi, toute nouvelle en-
tité qui reçoit les actifs d’une église locale conformément au 
présent paragraphe, ou toute association d’églises à laquelle 
elle pourrait appartenir, a la faculté de �nancer des régimes de 
prestations volontaires par l’entremise de l’Agence générale 
pour les rentes et assurances sociales en vertu du ¶ 1504.2, 
sous réserve des conditions générales des régimes.

v. Autres obligations de l’église locale envers la con-
férence annuelle ou toute autre entité Méthodiste Unie. La 
totalité des dettes, prêts et autres passifs dus par l’église lo-
cale à sa conférence annuelle ou à toute autre entité af�liée à 
l’Église Méthodiste Unie doit être acquittée avant tout trans-
fert d’actifs de l’église locale à l’entité nouvellement créée.

vi. Obligations de l’église locale envers les tiers. Avant 
tout transfert d’actifs de l’église locale à une entité nouvelle-
ment créée, toutes les obligations en cours de l’église locale 
envers les tiers (c’est-à-dire les obligations autres que celles 
couvertes par le ¶ 2541A.2(C)(v) qui précède) doivent être:

a. complètement satisfaites, avec con�rmation écrite de 

ce fait fournie par la tierce partie à qui est due l’obligation ; ou
b. entièrement assumée par l’entité nouvellement créée 

conformément aux accords auxquels les tierces parties 
créancières de l’église locale ont consenti, et qui obligent 
l’entité nouvellement créée à indemniser entièrement l’église 
locale et à la défendre contre toute réclamation relative à ces 
obligations.

vii. Modalités de paiement. Tous les paiements aux termes 
de l’Accord de transfert doivent être effectués avant tout trans-
fert d’actifs de l’église locale à l’entité nouvellement créée.

D. Mise en œuvre par le Conseil des �duciaires de l’église 
locale. 

i. Le conseil des �duciaires de l’église locale (ou le con-
seil d’administration, s’il s’agit d’une église incorporée) réuni 
en assemblée ordinaire ou extraordinaire doit prendre les me-
sures et adopter les résolutions nécessaires ou exigées par la 
loi aux �ns de la réalisation des transferts dûment autorisés 
par l’assemblée de circuit conformément aux stipulations du 
présent paragraphe.

ii. Tout contrat, acte ou autre instrument écrit requis aux �ns 
de l’exécution des mesures ainsi autorisées doit être signé par et 
pour le compte de l’église locale par deux membres du conseil 
des �duciaires (ou du conseil d’administration, s’il s’agit d’une 
église incorporée), qui sont de ce fait dûment habilités à exécuter 
les instructions de la conférence de circuit, et tout instrument 
ainsi signé est valable et opposable à l’église locale.

E. Consentement du pasteur et du surintendant du dis-
trict. 

i. Le consentement écrit du pasteur de l’église locale et du 
surintendant du district relativement aux transferts effectués 
en vertu du présent paragraphe est impératif et doit être joint 
ou incorporé à l’Accord de transfert et à tous les instruments 
en vertu desquels la propriété des actifs de l’église locale est 
transférée à l’entité nouvellement créée.

ii. Avant de donner leur consentement à tout transfert 
effectué conformément au présent paragraphe, le pasteur, le 
surintendant du district ou le comité du district sur l’emplace-
ment et la construction des églises n’ont pas besoin de véri�er 
que les conditions telles que celles énoncées aux sous-para-
graphes (a), (c) et (d) des ¶¶ 2540.3 et 2541.3 ont été remplies. 
Ces exigences ne s’appliquent pas aux transferts effectués en 
vertu du présent paragraphe.

iii. De même que pour les transactions autorisées visant 
les biens conformément aux ¶¶ 2540 et 2541, le consentement 
écrit du surintendant de district aux transferts effectués dans le 
strict respect des exigences du présent paragraphe vaut libéra-
tion et décharge des actifs transférer à partir de toutes �ducies 
antérieures y relatives en faveur de l’Église Méthodiste Unie, 
en vertu des dispositions en matière de �ducies énoncées aux 
¶¶ 2501 et 2503 du Règlement de l’Église Méthodiste Unie ou 
de tout acte ou autre instrument de transfert en vertu duquel 
l’église locale a acquis ces biens à l’origine.
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F. Incidence sur l’église locale—Le transfert des actifs 
d’une église locale en vertu du présent paragraphe n’a pas vo-
cation à fermer l’église en question ni de cesser ou de modi�-
er sa relation connexionnelle avec l’Église Méthodiste Unie. 
Au contraire, à la suite d’un tel transfert, le surintendant du 
district guidera les membres restants de l’église locale (c.-à-d. 
toutes les personnes qui auront choisi de maintenir leur statut 
de membre de l’Église Méthodiste Unie) dans le cadre d’une 
évaluation continue du potentiel de l’église locale conformé-
ment aux dispositions du ¶ 213. Nonobstant le transfert des 
biens de l’église locale en vertu du présent paragraphe, ni la 
fermeture de cette église locale ni la rupture de sa relation 
connexionnelle avec l’Église méthodiste unie ne sont prévues 
en l’absence du consentement de la conférence annuelle et 
autrement du strict respect des dispositions des ¶¶ 2529(1)
(c) et 2549.

Justi�cation :
S’inspirant des procédures de transfert énoncées aux  

¶¶ 2540-2541 et des conditions matérielles du ¶ 2553, les as-
semblées de circuit peuvent décider par vote de transférer les 
actifs de l’église locale à une entité nouvellement créée, sous 
réserve du consentement du pasteur et du surintendant du 
district, tout en préservant le droit de la conférence annuelle 
d’approuver toute fermeture ou désaf�liation de cette église 
locale

¶2550.

Numéro de la pétition : 20417-LC-¶2550-G ; Urriola, Ian - 
Stephens City, VA, États-Unis. 

Compte rendu des progrès de l’église relativement 
à la quête d’un bilan neutre en carbone et/ou d’un 

niveau d’émission zéro dans ses installations

Ajouter un nouveau sous-paragraphe au ¶ 2550 à la suite 
du ¶ 2550.10.

11. Une évaluation de l’ensemble des bâtiments, sols 
et installations de l’église a�n de déterminer leur incidence 
sur la capacité de l’église à avoir un bilan carbone neutre et/
ou à atteindre un niveau d’émission zéro ; et, le cas échéant, 
un plan et un calendrier de rénovation et de développement 
des bâtiments, sols et installations de l’église a�n de les rap-
procher au moins de ces objectifs.

Justi�cation :
Le changement climatique constitue une menace exis-

tentielle pour l’humanité. En rendant compte chaque année à 
la conférence de circuit de leur évaluation de l’incidence des 
biens de l’église sur la réduction des facteurs qui contribuent 
au changement climatique, les �duciaires ont la possibilité 
d’informer le circuit sur les mesures à prendre pour atténuer 
ces facteurs au sein de leurs propres communautés.
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Préparation de leaders pour une  
église globale vitale

L’Agence générale pour la formation supérieure et le 
ministère (GBHEM) mobilise, équipe et soutient les mem-
bres du clergé et les leaders laïcs �dèles et ef�caces pour ser-
vir dans les congrégations, les institutions, et dans les com-
munautés dans le monde entier. L’Agence générale pour la 
formation supérieure et le ministère (GBHEM) embrasse le 
ministère de l’apprentissage et de la formation des leaders 
dans la tradition wesleyenne et méthodiste unie, et sert les 
leaders chrétiens qui sont façonnés par un processus d’en-
gagement intellectuel, de formation spirituelle et de dévelop-
pement du caractère et du leadership. 

Contexte d’appel

L’Agence générale pour la formation supérieure et le 
ministère cultive un contexte dynamique d’appel et de dis-
cernement vocationnel qui encourage les leaders laïcs et les 
leaders du clergé à découvrir, réclamer et s’épanouir dans le 
ministère et la mission de Dieu pour l’église, l’académie et le 
monde.

Accès à l’éducation

Les leaders laïcs et les membres du clergé sont formés 
dans la tradition wesleyenne et méthodiste unie (MU) à tra-
vers notre réseau de plus de mille institutions en Afrique, 
en Asie, en Europe et en Amérique latine. Aux États-
Unis, nos 13 écoles de théologie méthodistes unies, nos 97 
écoles, collèges et universités d’intérêt méthodiste, et 520 
ministères collégiaux sont diversi�és, élargissent l’accès à 
l’éducation et préparent la prochaine génération de leaders 
pour notre connexion mondiale. 

Le projet E-Reader (lecteur en ligne) lancé par l’Agence 
générale pour la formation supérieure et le ministère en col-
laboration avec l’Agence Ministères pour la formation des 
laïcs propose un accès �able et abordable à des manuels, des 
ouvrages de référence, la Bible et des ressources wesleyennes 
en anglais, français, espagnol et portugais. Les professeurs et 
les étudiants de vingt-deux instituts de théologie et de trente 
institutions d’enseignement supérieur d’intérêt méthodiste en 
Afrique, en Amérique latine et en Asie utilisent ces ressources. 

Le Bureau des prêts et bourses administre plus de qua-
tre-vingt-dix programmes et accorde 6 millions de dollars 
sous forme d’assistance �nancière chaque année aux étudi-
ants du premier cycle universitaire, étudiants du deuxième cy-
cle universitaire et aux élèves en théologie de l’Église Méth-
odiste Unie. Depuis 2016, nous avons accordé 16,5 millions 
de dollars à 8 796 étudiants inscrits dans des institutions d’en-
seignement supérieur et des séminaires aux États Unis. Quar-
ante pour cent des béné�ciaires identi�és comme étant des 
minorités raciales/ethniques. 

Le Fonds pour l’éducation pastorale (MEF) soutient 
les treize écoles théologiques méthodistes unies aux États-
Unis et les programmes d’éducation théologique pour les per-
sonnes âgées, les diacres et les pasteurs communautaires. Le 
MEF �nance également la commission des ministères dans 
les initiatives de recrutement et la formation, et souscrit à la 
programmation des ministères de la GBHEM.

Ressources et soutien des leaders du clergé

Le ministère de la GBHEM nourrit les gens qui écoutent, 
discernent et répondent à l’appel de Dieu. 

L’exploration (Exploration) et le Voyage vers le 
ministère ordonné (Journey Toward Odained Ministry)’s 
les bourses d’etudes guident des centaines d’étudiants qui en-
visagent de prendre la direction d’une église. L’appel est une 
ressource gratuite mise à la disposition des responsables des 
églises locales qui aident les enfants, les jeunes et les jeunes 
adultes à discerner leur vocation. 

Effective Ministry 360™ (EM360™) est basé sur des 
recherches approfondies sur les attributs dont les membres 
du clergé ont besoin pour réussir et être ef�caces dans le 
ministère. Le processus de formation d’EM360 soutient les 
membres du clergé, les congrégations et les ministères con-
nexes dans la réalisation des objectifs de la mission et du 
ministère de la conférence et de l’église. Depuis 2016, EM360 
est passé d’une évaluation pastorale initiale pour inclure des 
modules pour les candidats au ministère, les étudiants inscrits 
dans un programme d’études et les surintendants de district. 

Le processus d’évaluation sur huit ans (EYA), man-
daté par la CG2016, est un partenariat entre la GBHEM, les 
dirigeants de la conférence annuelle et Wespath. En utilisant 
le cadre et les ressources d’EM360, le processus EYA aide les 
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membres du clergé à déterminer les objectifs de formation et 
les étapes nécessaires pour les atteindre. Le système fournit 
un soutien et une reddition de comptes lorsque les membres 
du clergé se réunissent et font rapport sur ces objectifs à leurs 
conférences annuelles. EYA et EM360 travaillent ensemble 
pour soutenir la formation des membres du clergé tout au long 
du ministère.

Répondant aux besoins émergents de façon novatrice, le 
nouveau centre Center for Integrative Pastoral Practice 
(CIPP) comprend un programme hybride agréé d’éducation 
pastorale clinique, une formation d’Initiation à l’aumônerie 
dans les conférences centrales et de nouvelles méthodes de 
surveillance ré�exive. 

Offrant une formation théologique contextuelle, la  
GBHEM a développé de nouveaux partenariats pour le pro-
gramme de formation : Programme de formation à temps 
partiel pour les dirigeants ministériels du Missouri, un nou-
veau Programme de formation satellite pour les Amérindi-
ens, un Programme de formation de langue portugaise, et le 
Programme de formation de la Conférence du Burundi. La 
GBHEM collabore avec des conférences centrales et des ini-
tiatives missionnaires pour élargir le soutien à la Commission 
des ministères (BOM) et aux responsables pastoraux dans 
toute la connexion, en offrant des formations sur la BOM et 
le leadership en Eurasie, en Afrique et en Asie. 

L’Agence de recommandation des méthodistes unis 
(UMEA) valide les compétences et fait le plaidoyer pour 
les membres du clergé approuvés dans le ministère au-delà 
des murs de l’église. Actuellement, 1 650 membres du clergé 
travaillent avec l’UMEA (1 431 approuvés et 392 approuvés 
sur le plan ecclésiastique). L’UMEA dirige l’élaboration d’un 
système de demande en ligne en collaboration avec les mem-
bres de la Commission pan-méthodiste et la formation des 
aumôniers pour les conférences centrales.

Renforcer l’enseignement supérieur 
méthodiste 

Le Fonds de l’université d’Afrique soutient la mission 
essentielle de l’Université d’Afrique (AU). Actuellement, en-
viron 1 800 étudiants sont inscrits à temps plein au campus de 
Zimbabwe. Plus de 9 400 diplômés de l’Université d’Afrique 
transforment actuellement l’Afrique en assumant d’impor-
tants rôles de leadership. Un �nancement connexionnel �dèle 
a permis à l’université d’obtenir une dotation permanente de 
plus de 77 millions de dollars et de dépasser son objectif de 
50 millions de dollars dans le cadre d’une campagne pour des 
investissements supplémentaires dans le développement des 
études et des infrastructures.

L’Association internationale des écoles, collèges et 
universités méthodistes (IAMSCU) encourage la coopéra-
tion, les échanges et le soutien entre plus de mille institu-
tions de formation d’intérêt méthodiste du monde entier.  
L’IAMSCU développe une éducation de qualité axée sur 
les valeurs, et accroît la disponibilité des opportunités 

d’éducation. Depuis 2016, la GBHEM a octroyé 241 bourses 
d’études internationales à des étudiants inscrits dans des insti-
tutions de l’IAMSCU par le biais du Programme de subven-
tions et bourses (GRASP).

L’Association nationale des écoles et collèges de 
l’Église Méthodiste Unie (NASCUMC) élabore des pro-
grammes et renforce les liens éducatifs à travers la connexion 
de l’l’Église Méthodiste Unie aux États-Unis. Les institutions 
de la NASCUMC accueillent près de trois cent mille étudiants 
chaque année. Récemment, la NASCUMC a collaboré avec 
d’autres institutions de formation au Japon, a élaboré un pro-
gramme de réserve de leaders pour élargir le bassin de leaders 
quali�és au service des institutions de formation méthodistes 
et a créé une plateforme de �nancement conjointe pour les 
initiatives des campus.

Le Fonds mondial d’éducation méthodiste pour la for-
mation au leadership (MGEFLD) offre une assistance tech-
nique, des bourses et l’assistance en mobilisation de fonds. 
Le Fonds mondial d’éducation méthodiste pour la formation 
au leadership (MGEFLD) a créé onze centres de leadership, 
formation et développement (LEAD) en Afrique, en Asie, en 
Europe, en Amérique latine et en Amérique du Nord pour 
promouvoir un modèle décentralisé de leadership fondé sur  
« une vision, des responsabilités et des coûts partagés ».

Le Black College Fund soutient onze collèges et uni-
versités historiquement noirs et liés à l’Église Méthodiste 
Unie, et démontre l’engagement continu de l’église à l’égard 
de l’accès à la formation supérieure et à l’autonomisation à 
travers l’enseignement supérieur. Ces institutions de forma-
tion font avancer la recherche, entretiennent les installations 
et créent un environnement propice à l’épanouissement de 
plus de 15 000 étudiants, dont beaucoup sont des étudiants de 
première génération.

Grâce à trois éditions et à un vaste catalogue de livres, 
GBHEM Publishing contribue à l’engagement et à la crois-
sance de la vie intellectuelle de l’EMU. GBHEM Publishing 
est membre de l’Association des presses universitaires et ses 
titres sont régulièrement récompensés par des prix Saddlebag 
Awards.

La vie éveillée: Un guide de huit semaines sur le bi-
en-être des élèves forme, guide et aborde la santé et la pléni-
tude des élèves grâce à des pratiques de pleine conscience qui 
réduisent le stress, améliorent les capacités de concentration 
et aident à établir des relations saines. Ce programme sim-
ple mais profond, animé par des ministres sur les campus, 
des aumôniers et des professionnels de la vie étudiante, aide 
les étudiants aux prises avec les dé�s du moment à dévelop-
per leur résilience, à trouver la joie et à se connecter avec le 
monde qui les entoure.

Le Sénat de l’Université, un organe élu de profession-
nels de l’enseignement supérieur, détermine collectivement 
les écoles, collèges, universités et écoles de théologie qui 
répondent aux critères nécessaires pour se quali�er comme 
institutions de formation af�liées à l’Église Méthodiste Unie. 
Le rôle consultatif et collégial du Sénat est axé sur les relations 
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entre l’église et les institutions de formation d’intérêt méth-
odiste. Le Sénat promeut également la création d’un organe 
d’examen de type sénatorial au service des institutions de for-
mation méthodistes à travers l’Afrique.

Initiatives de la Conférence générale

Les rapports complets sur ces initiatives peuvent être 
consultés sur le site web www.gbhem.org/GC20.

Si les tendances actuelles se poursuivent, l’EMU fera 
face à une pénurie d’adultes ordonnés d’ici à 2032. Le Fonds 
pour les initiatives du clergé jeunes, d’un montant de  
7 millions de dollars, administré par la GBHEM et destiné à 
« accroître le nombre de jeunes pasteurs dans les conférences 
juridictionnelles », a octroyé 76 subventions en 2013–2016 et 
72 subventions en 2017-2020 et doublé l’investissement dans 
le discernement vocationnel en encourageant les béné�ciaires 
de subvention à mobiliser des �nancements supplémentaires. 

Administré par la GBHEM, le Fonds pour l’éducation 
théologique des conférences centrales d’un montant de 10 

millions de dollars est supervisé par une commission désignée 
par le Conseil des évêques. La commission se réunit une fois 
par an pour examiner les propositions de subvention visant 
à renforcer la formation théologique dans les conférences 
centrales. Depuis 2016, le CCTEF a accordé 232 subventions 
pour �nancer des bourses d’études, le perfectionnement du 
corps professoral, des programmes de formation et l’amélio-
ration des bibliothèques, et a doublé son investissement par 
rapport au quadriennat précédent.

La GBHEM, Wespath Bene�ts and Investments et l’As-
sociation nationale des fondations méthodistes unies se sont 
associés pour demander à Lilly Endowment Inc. une subven-
tion d’un million de dollars a�n de relever les dé�s �nanciers 
auxquels font face les membres du clergé. La Bourse d’excel-
lence en leadership du clergé réduit la dette d’études au sémi-
naire et augmente le savoir-faire �nancier pour les candidats 
au ministère ordonné.
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Les treize séminaires of�ciels de l’EMU sont profondé-
ment dédiés à l’EMU et à la formation de ses responsables 
pour faire des disciples de Jésus-Christ pour la transfor-
mation du monde. Cette année, une étude complète de nos 
écoles a été complétée par Rév. Dr Dan Aleshire, méthodiste 
uni et directeur exécutif récemment retraité de l’Association 
des écoles théologiques (ATS). Avec plus de 270 séminaires 
membres aux États-Unis et au Canada, l’Association des 
écoles théologiques est l’un des trois organismes d’accrédi-
tation qui tiennent nos treize écoles de théologie de l’EMU 
responsables des normes les plus élevées en éducation théolo-
gique, et Dr Aleshire est un des responsables les plus respec-
tés en éducation théologique. Le rapport complet se trouve 
sur le site www.gbhem.org/GC20. 

L’Association des écoles théologiques Méthodistes Unies 
(AUMTS) a commandé cette étude des treize séminaires de 
l’EMU pour répondre à trois questions : 

1. Quelle est la place des treize écoles méthodistes unies 
dans l’écosystème plus large de l’enseignement théo-
logique aux États-Unis, y compris les autres trente-
huit écoles reconnues par le Sénat universitaire pour 
la formation des ministres méthodistes unis ? 

2. Quelle est la viabilité d’un système de treize institu-
tions avec le soutien of�ciel du Fonds pour l’éduca-
tion pastorale (MEF) de l’Église Méthodiste Unie ?

3. Quelle est la contribution des séminaires de l’EMU 
au témoignage et au ministère de l’EMU ?

L’Association des écoles théologiques Méthodistes Unies 
a commandé ce rapport en partie pour aider la confession à 
mieux comprendre qui nous sommes et ce que nous faisons 
dans les contextes de l’enseignement supérieur et confession-
nel dans lesquels nos treize écoles fonctionnent. Nous vou-
lions aussi avoir une perspective externe sur les écoles pour 
clari�er nos forces, nos vulnérabilités et nos besoins pour ser-
vir �dèlement l’église maintenant et à l’avenir.

Dans des chapitres séparés, le rapport aborde : l’histoire 
et le contexte des écoles théologiques de l’EMU, les treize 
écoles of�cielles en tant que système d’écoles théologiques 
de l’EMU, les treize écoles en tant qu’institutions indivi-
duelles, les trente-huit séminaires supplémentaires approuvés 
par le Sénat de l’Université de l’EMU pour ceux qui veulent 
être ordonnés dans l’EMU et la formation théologique pro-
testante américaine. L’étude a également passé en revue des 
données �nancières détaillées pour chaque école, y compris 
les contributions du MEF de l’EMU. Le rapport se termine 
par les résultats des analyses.

Quelques conclusions clés : 

1. Une théologie et une éthique wesleyennes profondes 
imprègnent les campus des treize séminaires of�ciels. 
Comme le dit Aleshire, « ces écoles sont wesleyennes 
dans leurs os. . . ». Nous formons environ 60  % des 
étudiants (principalement américains) inscrits à des 
programmes de maîtrise en théologie dans le cadre de 
leur demande d’ordination dans l’EMU, et environ 60 % 
de tous les ordinands (principalement américains) sont 
formés dans nos écoles. De façon générale, nos facultés 
sont composées à 46 % d’EMU (et wesleyennes à 60 
%), et nous employons 52 % des professeurs de l’EMU 
qui enseignent dans tous les séminaires des États-Unis. 
Les trente-huit autres séminaires approuvés par le Sénat 
de l’Université ne comptent que 9  % de membres du 
corps professoral de l’EMU. Le culte de chapelle dans 
nos écoles incarne la tradition méthodiste et re�ète 
l’éventail des pratiques liturgiques de l’EMU. Aleshire 
déclare : « Les treize écoles . . . sont généralement mé-
thodistes et unis . . . L’éthique peut être enseignée, sans 
aucun doute, mais peut-être plus important encore, elle 
est « prise » - transmise d’une personne à l’autre ».

2. Comme le veut la tradition wesleyenne, les treize sémi-
naires sont également œcuméniques dans leur pensée 
et leur pratique, enseignant à des étudiants venus d’un 
large éventail de confessions. 

3. Les treize séminaires forment des leaders pour l’avenir, 
pas pour le passé. Dans l’ensemble, nos effectifs étu-
diants sont beaucoup plus jeunes et beaucoup plus di-
versi�és sur le plan racial que ceux de l’EMU. La moi-
tié de nos étudiants méthodistes unis sont des femmes. 
Nous sommes profondément attachés à la justice raciale 
et à l’égalité des femmes. De tout temps, nous avons été 
les premiers à travailler pour atteindre l’égalité raciale 
et la pleine inclusion des femmes et nous continuons 
de le faire aujourd’hui. Nous nous engageons systéma-
tiquement et avec enthousiasme et nous soutenons de 
nouveaux modèles de ministère chaque jour. 

4. Les treize écoles sont très diverses à bien des égards, 
notamment parce qu’elles re�ètent toute la diversité 
théologique de l’EMU. Chaque école incarne sa propre 
gamme de styles et de spécialités, mais les treize écoles 
se consacrent toutes à faire des disciples de Jésus-Christ 
pour la transformation du monde. Grâce à leurs pro-
grammes de doctorat, bon nombre des treize écoles 
forment de futurs membres du corps professoral qui tra-
vailleront non seulement à l’EMU et dans d’autres sé-
minaires, mais aussi dans des collèges et des universités 
de l’EMU au monde entier.

Rapport quadriennal 2017-2020 de l’Association des  
écoles théologiques Méthodistes Unies
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5. Dans l’ensemble, les treize séminaires fournissent beau-
coup plus de ressources à l’EMU que nous n’en rece-
vons par le biais des allocations annuelles du MEF. Cela 
est particulièrement évident dans les bourses d’études 
que nous offrons aux étudiants, le leadership que nos 
facultés offrent dans les églises locales, les conférences 
annuelles, dans les fora et agences confessionnels natio-
naux et internationaux, et nos subventions pour le pro-
gramme d’études de la confession. En abordant le sujet 
sur le MEF, Aleshire souligne que « les treize séminaires 
méthodistes unis amènent d’importantes quantités de 
ressources �nancières d’au-delà de la confession pour 
payer la préparation des membres du clergé méthodistes 
unis et des responsables laïques aux États-Unis. Et [ils] 
fournissent la deuxième plus grande source de fonds 
pour la préparation des membres du clergé méthodistes 
unis de l’extérieur des États-Unis [c’est-à-dire, la deu-
xième seulement après le Fonds pour l’éducation théo-
logique de la Conférence centrale]. . . . Quelle autre or-
ganisation méthodiste unie qui produit un tel retour sur 
investissement net aussi important »?

6. Le MEF est une connexion matérielle indispensable 
que les treize séminaires of�ciels et leurs étudiants ont 
avec la confession. Nous sommes �ers de l’engagement 
historique du MEF comme l’un des indicateurs clés de 
l’engagement de l’EMU à l’éducation des membres du 
clergé. Il constitue une source essentielle de soutien 
pour les écoles, sans laquelle certaines d’entre elles fe-
raient face à de graves problèmes �nanciers. De plus, 
la perte ou les réductions draconiennes du MEF minent 
les fondements économiques de base des étudiants qui 
cherchent à obtenir l’ordination, ce qui aggrave leurs 
dif�cultés �nancières et leur endettement. Dans l’en-
semble, Aleshire conclut que «  la plupart des écoles 
pourraient probablement trouver leur chemin vers un 
avenir �nancier qui inclut une réduction des revenus du 
MEF, mais le �nancement confessionnel a une valeur 
audelà de son montant absolu. Sa présence solidi�e les 
connexions et son absence les met à rude épreuve, et 
des connexions affaiblies pourraient être plus dif�ciles 
à surmonter qu’une baisse des revenus ».

7. Y a-t-il trop de séminaires ? L’étude indique que peut-
être, mais peut-être pas. De nombreux facteurs doivent 
être pris en compte pour répondre à cette question, et 
ils sont abordés dans le rapport d’Aleshire. Toutefois, 
il précise que par habitant l’EMU a moins de sémi-
naires que toute autre confession protestante. Tous les 

treize séminaires ont connu des dif�cultés �nancières 
considérables et, au cours de la dernière décennie, ont 
réduit les dépenses liées au corps professoral, au per-
sonnel et aux autres dépenses non liées aux bourses 
d’études (y compris certaines réductions draconiennes 
des biens qu’ils possèdent), tout en innovant de façon 
créative en matière de programmes d’enseignement et 
de pédagogie. Par exemple, presque tous ces séminaires 
offrent un apprentissage en ligne sous une forme ou une 
autre. 

8. Nous sommes fortement réglementés et les résultats que 
nous produisons sont constamment étudiés et évalués 
par nous-mêmes et nos accréditeurs. En tant qu’institu-
tions d’enseignement supérieur au service de l’église, 
nous accueillons toujours favorablement une analyse at-
tentive et critique de ce que nous faisons, c’est pourquoi 
nous avons commandé cette étude.

9. La tradition wesleyenne est pratiquée par de nombreuses 
personnes et institutions à travers l’EMU, Dieu merci !  
Toutefois, ces séminaires sont les gardiens de « l’âme 
intellectuelle  » de la foi wesleyenne par le biais des 
membres du corps professoral qui con�rment et débat-
tent sur la signi�cation de la théologie et de l’histoire 
wesleyennes et qui enseignent à des générations de min-
istres de l’EMU, ainsi que par le biais de collections 
de bibliothèques qui racontent l’histoire de la pensée et 
de la vie wesleyennes. Les treize écoles « se souvien-
nent de ce qui a été donné dans le passé, . . . mettent 
à l’épreuve la pensée d’autrefois dans le contexte des 
réalités actuelles, . . . attirent des possibilités d’avenir, 
et . . . font ces trois choses en présence d’étudiants qui 
dirigeront l’extension continue du travail de l’église ».

L’Association des écoles théologiques Méthodistes Unies 
cherchera à tirer d’autres enseignements de ce rapport exhaus-
tif. Nous l’utiliserons, ainsi que tout ce que nous apprenons 
à travers nos nombreuses connexions à travers l’église, pour 
améliorer notre offre individuelle et collective en matière 
d’éducation théologique a�n de servir l’église et le monde 
dans lequel nous sommes appelés à servir. Le méthodisme 
offre un héritage profond de l’éducation théologique qui ré-
pond à divers contextes et époques. L’Association des écoles 
théologiques Méthodistes Unies est déterminée à maintenir 
cet héritage historique et cette ouverture caractéristique au 
changement pour le bien des ministères plus ef�caces à tra-
vers le monde.
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Initiée par l’action de la Conférence générale en 1988, 
l’Université d’Afrique est un ministère mondial �orissant de 
justice et d’évangélisation de l’Église Méthodiste Unie avec 
une histoire de pertinence, de responsabilité et d’impact.

Fondée sur la mission de l’Église Méthodiste Unie—
faire des disciples de Jésus-Christ pour la transformation 
du monde—l’Université d’Afrique donne aux dirigeants les 
moyens d’être des disciples et de servir de manière signi�ca-
tive dans leur confession et au-delà. Grâce à ses contributions 
missionnaires, l’Université d’Afrique permet aux commu-
nautés africaines de connaître l’espoir, la paix, des moyens 
de subsistance durables, la sécurité alimentaire et une santé 
abondante. 

Avec un investissement constant, une attention soute-
nue à l’engagement transformationnel et l’engagement à 
l’échelle mondiale, l’Église Méthodiste Unie joue un rôle 
central dans l’évolution et l’ef�cacité continues du minis-
tère de l’Université d’Afrique. 

Pertinence

Depuis son ouverture en 1992, l’Université d’Afrique 
est devenue la pierre angulaire des efforts de l’enseignement 
supérieur méthodiste uni sur le continent africain. Par l’in-
termédiaire de l’Université d’Afrique, l’Église Méthodiste 
Unie offre une expérience éducative de haute qualité, offre 
des bourses d’études aux étudiants défavorisés sur le plan �-
nancier, comme les orphelins et les réfugiés, et soutient des 
leaders dynamiques et ayant des bases éthiques. Des pro-
grammes novateurs en matière de paix et de gouvernance, 
de migration, de citoyenneté et de protection des réfugiés, 
de sciences de la santé, de droits de l’enfant et d’études sur 
l’enfance, de gestion du secteur public et de propriété intel-
lectuelle ont fait de l’Université d’Afrique une institution de 
choix tant pour les étudiants que pour un nombre croissant de 
partenaires internationaux. 

Des jeunes provenant d’au moins vingt-neuf pays afri-
cains ont accès à une formation au leadership et acquièrent 
des compétences professionnelles dans trois collèges : Santé, 
Agriculture et Sciences naturelles ; Affaires, Paix, Leadership 
et Gouvernance ; et Sciences sociales, Théologie, Sciences 
humaines et Éducation. Chaque année, plus de 1 800 étu-
diants, pour la plupart de première génération, s’inscrivent à 
l’Université d’Afrique et sont au cœur des préoccupations de 
cette institution. Cependant, à mesure que le Méthodisme uni 
en Afrique et les priorités des communautés africaines se dé-
veloppent et changent, les institutions qui les servent doivent 
aussi se développer et changer.

En 2016, l’Université d’Afrique a commencé à mettre en 
œuvre des changements fondamentaux pour répondre aux be-
soins émergents et exploiter de nouvelles opportunités :

• L’Université d’Afrique a restructuré ses programmes 
de premier cycle pour y inclure des stages de recher-
che et des stages d’une durée maximale d’un an a�n 
d’améliorer la préparation au marché du travail des 
diplômés.

• La Faculté de théologie, qui fonctionnait comme un 
séminaire traditionnel, a été transformée en Institut de 
théologie et d’études religieuses (ITRS). L’ITRS pilote 
un nouveau programme de doctorat pour les enseig-
nants en théologie en Afrique en collaboration avec 
Wesley House Cambridge et travaille sur de nouvelles 
options de formation pour les laïques et les aumôniers 
militaires en Afrique.

• Un centre d’innovation basé sur le campus, le i5Hub, 
a été créé en 2018 pour soutenir les entrepreneurs dans 
le développement et la commercialisation de nouveaux 
produits et services. Le i5Hub dispose d’une liste en-
viable de partenaires et de projets en développement. 
Alors que les jeunes africains passent de la recherche 
à la création d’emplois, l’Université d’Afrique est bien 
placée pour se faire le champion du développement de 
l’entreprise.

Responsabilité

L’Université d’Afrique a compté sur le généreux soutien 
de l’Église Méthodiste Unie pour grandir et soutenir son mi-
nistère. Le soutien des Méthodistes unis — réalisé grâce aux 
dons spéciaux du Service mondial depuis 1988, et la Cam-
pagne pour l’Université d’Afrique de 50 millions de dollars 
récemment achevée — con�rme la foi enthousiaste de l’église 
en la valeur de la mission de l’Université d’Afrique. Les dons 
à la campagne ont dépassé l’objectif de 50 millions de dollars 
et ont fourni un �nancement indispensable pour l’enseigne-
ment et la recherche. Les dons sacri�ciels à long terme faits 
par des particuliers, des congrégations, des districts et des 
conférences annuelles ont aidé l’Université d’Afrique à réali-
ser une dotation permanente de plus de 78 millions de dollars, 
à construire sans dette un campus moderne et bien équipé et 
à fournir des bourses et une aide �nancière à environ 70 % de 
ses étudiants.

L’université est profondément reconnaissante aux pa-
roisses méthodistes unies d’avoir investi à 100 % dans l’affec-
tation du Fonds de l’Université d’Afrique (AUF). Le Fonds 
de l’Université d’Afrique �nance les ressources d’apprentis-
sage dans les bibliothèques et les laboratoires de l’Univer-
sité d’Afrique, prend en charge les salaires et fournit les ser-
vices publics (électricité, eau) et s’occupe d’autres besoins 
opérationnels. Il représente 17,2 % du budget annuel de 12 
millions de dollars de cette institution et est essentiel à la 
santé �nancière continue de l’université. Le Fonds de l’Uni-
versité d’Afrique permet également à l’Université d’Afrique 
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d’assurer à ses amis et partisans qui investissent dans des 
projets d’investissement, des chaires de recherche universi-
taires et des bourses d’études directes ou dotées que 100 % de 
chaque dollar donné est utilisé comme prévu.

La responsabilité �nancière et l’investissement prudent 
sont des priorités majeures pour le Conseil d’administration 
de l’Université d’Afrique et pour son cabinet exécutif, dirigé 
par le professeur Munashe Furusa, vice-chancelier/PDG. Au 
cours des quatre dernières années, les efforts du Conseil de 
l’Université d’Afrique et des cadres supérieurs, conjugués 
à la contribution du Bureau de développement de l’Univer-
sité d’Afrique à l’avancement institutionnel, ont permis de 
redimensionner les activités de l’institution, d’équilibrer les 
budgets et d’investir dans de nouveaux bâtiments, des instal-
lations récréatives et dans les technologies de l’information et 
des communications. Il en résulte un renforcement de l’ensei-
gnement et de l’apprentissage et une amélioration de la qua-
lité de vie des étudiants, du corps professoral et du personnel.

Impact

La vingt-sixième remise de diplômes de cette institution, 
en juin 2020, devrait permettre de franchir le cap des dix 
mille diplômés. Avec un taux d’obtention de diplôme de 97 %  
et plus de 94 % de ses diplômés à l’œuvre sur le continent, 
l’impact de l’Université d’Afrique est tangible et en constante 
augmentation. 

Les anciens étudiants de l’Université d’Afrique sont 
chargés de la mise en œuvre et de la supervision d’impor-
tantes initiatives et projets de développement liés à l’Église 
Méthodisme unie dans les treize zones épiscopales réparties 
dans vingt-six pays d’Afrique subsaharienne. Un nombre 
croissant de diplômés de l’Université d’Afrique sont des 
missionnaires travaillant sous l’égide de l’Agence générale 
pour la mission mondiale en Afrique, en Europe, en Asie et 
en Amérique latine. Les diplômés occupent des postes clés 
du cabinet dans des bureaux épiscopaux et servent comme 
présidents de séminaire/université, professeurs et administra-
teurs du nombre croissant d’établissements d’enseignement 
supérieur de l’Église méthodiste unie en Afrique. 

Au-delà du cadre confessionnel, les diplômés de l’Uni-
versité d’Afrique lancent de nouvelles entreprises, fondent 

des organisations caritatives et de services, représentent et 
défendent les intérêts de leurs membres en tant que représen-
tants élus et mènent des recherches indispensables. Les diplô-
més de l’Université d’Afrique sont recherchés et leur impact 
se fait sentir dans les gouvernements, les entreprises et la so-
ciété civile en Afrique. 

Perspectives d’avenir

Les tendances de croissance de l’Église Méthodiste Unie, 
sur la base des statistiques du GCFA, montrent que la majorité 
de nouveaux Méthodistes unis se trouvent en Afrique centrale 
et occidentale. La croissance rapide de l’Afrique s’accom-
pagne d’une responsabilité ecclésiale générale de veiller à ce 
que l’« ADN méthodiste uni » se développe avec intégrité et 
de manière pertinente sur le plan conceptuel au sein de nou-
velles communautés de culte. 

L’augmentation des investissements dans l’Université 
d’Afrique au cours du prochain quadriennat représente 
une occasion extraordinaire pour l’Église Méthodiste 
Unie de continuer à soutenir les dirigeants sur les épaules 
desquels reposera l’avenir de l’Afrique et du Méthodisme 
africain au cours des cinq prochaines décennies. Elle a le 
potentiel de produire une réalité connexionnelle renouve-
lée et vibrante. 

L’Université d’Afrique reste « un rêve de Méthodistes 
unis uni�cateurs qui se réalise. » Ensemble, en tant qu’église 
universelle, les Méthodistes unis ont imaginé et mis en place 
une université pour toute l’Afrique. La réalité de l’Université 
d’Afrique est un témoignage de �délité à vivre pleinement 
dans la Parole de Dieu. « C’est de l’Eternel que cela est 
venu: C’est un prodige à nos yeux » (Psaume 118:23).

Par son soutien à l’Université d’Afrique, l’église modèle 
ses idéaux de manière profonde. La valeur de l’Université 
d’Afrique en tant que source de membres du clergé et de 
responsables laïques pour l’Afrique qui font des disciples de 
Jésus-Christ pour la transformation du monde est sans égal. 
De plus, à travers l’Université d’Afrique, de nouvelles per-
sonnes dans de nouveaux lieux sont invitées à embrasser les 
principes sociaux, les valeurs et la mission du Méthodisme 
uni comme leur fondement pour un témoignage et un service 
personnel courageux. 
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Rapport quadriennal 2017-2020 du Fonds pour l’éducation  
théologique de la Conférence centrale

La Conférence générale 2016 a doublé le montant alloué 
à 10 millions de dollars pour le quadriennat 2017-2020 parce 
qu’elle a reconnu l’impact considérable du Fonds pour l’éd-
ucation théologique de la Conférence centrale (CCTEF) sur 
la formation et l’éducation des responsables pastoraux dans 
les Conférences centrales d’Afrique, d’Asie et d’Europe. La 
commission du CCTEF est reconnaissante pour ce �nance-
ment accru, qui a permis aux conférences centrales d’élargir 
les initiatives et les innovations dans la formation théologique 
et le développement du leadership.

La Conférence générale de 2016 a certes approuvé un 
montant de 10 millions de dollars pour le fonds, mais le Con-
seil général �nances et administration (GCFA) a dû attendre 
le Fonds de soutien du service mondial pour effectuer des 
paiements à concurrence de 90 %. Par conséquent, la com-
mission a accordé 2 millions de dollars aux demandeurs en 
2017-2019. Toutefois, le GCFA prévoit que les fonds dis-
ponibles pour 2020 seront ramenés à 1,5 million de dollars en 
raison de la réduction des recettes provenant des affectations. 

Sous la direction de Mgr Pedro Torio et avec le soutien de 
l’Agence générale pour la formation supérieure et le ministère 
(GBHEM), les membres de la commission se sont réunis ch-
aque année pour examiner et accorder des subventions aux 
demandeurs dans un esprit de responsabilité mutuelle avec 
un engagement commun envers l’avancement de la formation 
théologique et pastorale et pour élaborer des directives avec 
des normes élevées similaires en matière de responsabilité 
pour les béné�ciaires des subventions dans toutes les con-
férences centrales d’Afrique, d’Asie et d’Europe. La Com-
mission continue d’utiliser les comités de sélection régionaux 
de chaque conférence centrale pour examiner et recommander 
des subventions pour des demandeurs quali�és.

Au cours de la première moitié du quadriennat, la Com-
mission a accordé 154 subventions qui ont permis d’accroître 
la capacité des leaders dans les domaines de la mission, de 
développer des ressources contextuelles et de soutenir les 
innovations dans l’éducation et le ministère, et de mettre en 
place des programmes et des pratiques durables. 

Résultats et impact de l’initiative du CCTEF

Le CCTEF a un impact direct sur la vie des membres 
du clergé et des dirigeants de l’église qui sont des parties 
prenantes dans l’éducation théologique dans les conférences 
centrales. Un tel impact permet à l’église d’aller de l’avant en 
faisant des disciples de Jésus-Christ pour la transformation 
du monde. Après deux cycles du programme du CCTEF, la 
qualité de l’éducation théologique dans les conférences cen-
trales s’est considérablement améliorée dans des divers do-
maines comme l’enseignement, la recherche, la création de 
ressources et la mise en réseau. 

De plus, le nombre de professeurs de théologie, de pas-
teurs et de dirigeants de l’église bien formés, en particulier les 
femmes membres du clergé, qui béné�cient de ces initiatives 
a augmenté considérablement. Le CCTEF a contribué à faire 
avancer l’éducation théologique dans toutes les conférences 
centrales en renforçant les institutions théologiques, en créant 
des réseaux entre ces écoles et en augmentant l’accès à l’éd-
ucation théologique. 

La commission soulève ces exemples d’impact du  
CCTEF dans quatre domaines :

Renforcement des capacités

• L’appui aux programmes d’études et d’éducation 
théologique continue a permis d’augmenter le nombre 
de pasteurs formés d’environ 50 à 90 % dans de nom-
breuses conférences annuelles en Afrique, y compris 
une augmentation signi�cative du nombre de femmes 
membres du clergé et une augmentation de 95 % de pas-
teurs mieux équipés aux Philippines.

• Dans le cas du Séminaire théologique de Moscou, les 
fonds de développement des bibliothèques lui ont per-
mis de passer l’inspection gouvernementale, tandis que 
d’autres institutions indépendantes en Russie ont perdu 
leurs licences d’enseignement. 

• La croissance de la formation dans le pays a conduit à 
un plus grand nombre de professeurs enseignant dans 
les institutions théologiques de leur pays plutôt que de 
rester à l’étranger après avoir été formés dans d’autres 
pays. 

• Les compétences recentrées dans des groupes de for-
mation théologique ont incorporé des engagements 
ministériels étendus envers les pauvres à travers la mi-
cro-�nance et le développement des moyens de subsis-
tance aux Philippines.

Développement d’une éducation et de ressources 
adaptées au contexte 

• La fourniture des fonds pour la production de matéri-
el et de littérature théologique dans les langues locales 
donne un meilleur accès à l’éducation et aux ressources 
théologiques et encourage les responsables pastoraux à 
étendre leur ministère aux autres.

• Des événements tels que la Consultation des femmes 
africaines méthodistes unies membres du clergé et 
Coaching femmes pour femmes donnent aux femmes 
membres du clergé les moyens de s’épanouir et de trou-
ver des moyens d’équilibrer leurs responsabilités per-
sonnelles et leurs ministères.

• Les appareils préchargés fournis par le programme 
E-Reader dans les conférences centrales offrent aux 
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étudiants un large accès aux livres et ressources 
théologiques,

Initiatives nouvelles et novatrices

• Les fonds du CCTEF ont permis d’ajouter la littérature 
méthodiste à la Bibliothèque numérique mondiale pour 
la théologie et l’œcuménisme

• L’apprentissage en ligne et les programmes modulaires 
en Europe et en Eurasie,

• Le programme mondial de formation des aumôniers a 
permis aux aumôniers d’Afrique d’acquérir les connais-
sances et les compétences nécessaires pour exercer leur 
ministère dans ce domaine spécialisé de l’aumônerie.

• Les ministères radiophoniques revitalisés du sud des 
Philippines ont exposé les étudiants pastoraux à un ser-
vice public de témoignage et plaidoyer évangéliques 
des principes sociaux de l’EMU.

Durabilité

• Le soutien du CCTEF au Fonds de dotation pour l’édu-
cation théologique dans les conférences centrales con-
tribue au soutien durable à long terme de l’éducation 
théologique dans les conférences centrales.

• L’exigence d’une contribution locale d’au moins 10% 
par tout projet �nancé encourage l’appropriation et la 
responsabilité dans les projets.

• L’utilisation d’un format de « formation des formateurs »  
assure la disponibilité à long terme du leadership pour 
les programmes de formation théologique.

Au fur et à mesure que l’Église Méthodiste Unie dans 
la plupart des conférences centrales continue de croître, la 
nécessité d’une éducation théologique ef�cace, contextuelle 
et durable augmente également. En plus d’autonomiser les 
responsables pastoraux dans leurs communautés locales, une 
formation théologique de qualité permet un dialogue inter-
culturel plus profond au sein de notre confession et au-delà. 
La commission célèbre l’impact et la différence que l’Église 
Méthodiste Unie a fait dans la vie et les ministères des pas-
teurs et des communautés à travers le CCTEF. Avec cette 
assurance, la commission recommande que la Conférence 
générale 2020 renouvelle son approbation de 10 millions de 
dollars pour le Fonds pour l’éducation théologique de la Con-
férence centrale, sous couvert du Fonds de soutien du service 
mondial.
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Amendments Proposés au Réglement de l’Église

¶45.

Numéro de la pétition : 20277-HS-¶45-C-G ; Brooks, 
Lonnie - Anchorage, AK, USA. 

Supprimer des données historiques

Amender le ¶ 45 comme suit :
¶ 45. Article  I.—Il est convenu de la continuation d’un 

épiscopat dans l’Église Méthodiste Unie du même régime, 
des mêmes pouvoirs, privilèges et obligations qui existent 
actuellement dans l’Église Méthodiste et dans l’Église Évan-
gélique des Frères Unis pour toutes les questions sur lesquelles 
elles sont d’accord et peuvent être considérées comme iden-
tiques ; et les différences entre ces épiscopats historiques sont 
réputées aplanies et harmonisées par et dans le présent Plan 
d’union et la Constitution de l’Église Méthodiste Unie, ain-
si que les mesures prises en application de ceux-ci, de sorte 
qu’il est créé et établi par la présente une surintendance de 
l’Église et un épiscopat uni�és de, en et par ceux qui sont 
actuellement et un leadership et une surveillance  seront in-
stitués par l’intermédiaire des évêques de l’Église Méthodiste 
Unie ; et ledit épiscopat , sera en outre investi des pouvoirs, 
privilèges et obligations énoncés ci-après.

Justi�cation :
Cela supprime des informations historiques importantes 

qui n’ont aucune place rationnelle dans la constitution active 
et effective actuelle de l’Église.

¶45.

Numéro de la pétition : 20278-HS-¶45-C-G ; Berggren, Ken 
- Calhoun, KY, USA. 

Évaluation des évêques par leurs pairs 2 : Un 
amendement constitutionnel utile

Amender le ¶ 45, après « stipulé aux présentes », ajout-
er  : La fonction d’évêque est un privilège et non un droit. 
Elle peut être perdue par des processus non-judiciaires mis en 
place par la Conférence générale.

Justi�cation :
Le paragraphe 16.5 autorise la révocation des évêques 

pour inacceptabilité. Aucun processus judiciaire ne pourrait 
déterminer l’inacceptabilité. Toutefois, certains contestent 
toujours une évaluation annuelle par les pairs – déclarant que 
les évêques ont droit à un procès. Le présent amendement 
répond à cette objection. Les évêques qui considèrent leur 
fonction comme un droit ont perdu l’humilité requise pour 

¶45.

Numéro de la pétition : 20680-HS-¶45-C-G ; Brooks, 
Lonnie - Anchorage, Alaska, États-Unis. 

Régionalisation de l’épiscopat—Constitution

Amender ¶ 27 en insérant un nouveau ¶ 27.3 qui sera 
comme suit :

¶ 27.3 Assurer le soutien, �nancier et autre, des évêques 
servant dans la juridiction ou en retraite après y avoir servi.

Modi�er le ¶ 45 ainsi qu’il suit :
¶ 45. Article I.—Il est convenu de la continuation d‘un 

épiscopat dans l’Église Méthodiste Unie du même régime, 
des mêmes pouvoirs, privilèges et obligations qui existent 
actuellement dans l’Église Méthodiste et dans l’Église Évan-
gélique des Frères Unis pour toutes les questions sur lesquelles 
elles sont d’accord et peuvent être considérées comme iden-
tiques ; et les différences entre ces épiscopats historiques sont 
réputées aplanies et harmonisées par et dans le présent Plan 
d’union et la Constitution de l’Église Méthodiste Unie, ain-
si que les mesures prises en application de ceux-ci, de sorte 
qu’il est créé et établi par la présente une surintendance et un 
épiscopat uni�és de, en et par ceux qui sont actuellement et 
il est institué un leadership et une surveillance à travers les 
évêques de l’Église Méthodiste Unie ; , et ledit épiscopat est 
en outre, qui est investi de pouvoirs, privilèges et obligations 
énoncés ci-après.

Amender le ¶ 49 comme suit :
¶ 49. Article V.—Les évêques se chargent de la super-

vision résidentielle et présidentielle au sein des Conférences 
juridictionnelles ou centrales dans lesquelles ils ont été élus, 
à condition qu’aucun évêque n’ait droit à une supervision 
résidentielle et présidentielle lorsque l’évêque est déchargé 
de cette responsabilité par la conférence centrale ou juridic-
tionnelle de l’évêque en raison d’une réduction du nombre 
d’évêques actifs et résidentiels. Les évêques déchargés de 
cette responsabilité auront le droit de prendre leur retraite 
dans les conditions prévues par la Conférence générale ou 
d’être nommés au service de l’Église locale par un évêque ac-
tif de la conférence, à la seule discrétion de l’évêque qui les a 
nommés. ou auxquels ils sont transférés. Les évêques peuvent 
être transférés d’une juridiction à une autre pour une super-
vision présidentielle et résidentielle dans les conditions suiv-
antes : (1) Le transfert des évêques peut se faire sur l’une des 
deux bases suivantes : (a) une juridiction qui reçoit un évêque 
par transfert à partir d’une autre juridiction peut transférer à 
cette juridiction ou à une tierce juridiction l’un de ses propres 
évêques éligibles au transfert, de façon que l’effectif transféré 
vers chaque juridiction soit équilibré par l’effectif transféré 
en dehors ; ou (b) une juridiction peut recevoir un évêque issu 
d’une autre juridiction et ne pas transférer un membre de son 
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propre Collège des évêques. (2) Aucun évêque ne sera trans-
féré, à moins que celui-ci n’ait clairement donné son consen-
tement. (3) Aucun évêque ne sera éligible au transfert à moins 
que celui-ci n’ait servi un quadriennat dans la juridiction dans 
la région qui l’a élu à l’épiscopat. (4) L’ensemble de ces trans-
ferts doivent demander l’approbation par un vote à la majorité 
des voix des présents et le vote des comités juridictionnels sur 
épiscopat des juridictions impliquées.94 Après le suivi des 
procédures ci-dessus, l’évêque transféré deviendra membre 
du Collège des Évêques qui le reçoit et sera soumis à une 
affectation résidentielle par cette conférence juridictionnelle.

Un évêque peut être affecté par le Conseil des évêques 
pour le service résidentiel ou pour un autre service temporaire 
dans une autre juridiction que celle qui l’a élu, à condition 
que la demande soit faite par une majorité des évêques de la 
juridiction du service envisagé.

En cas d’urgence dans une conférence juridictionnelle 
ou centrale suite au décès ou à une incapacité d’un évêque 
ou à une autre cause, le Conseil des évêques peut affecter un 
évêque issu d’une autre juridiction ou conférence centrale au 
poste de ladite conférence juridictionnelle ou centrale, avec le 
consentement d’une majorité des évêques de cette conférence 
juridictionnelle ou centrale.

Justi�cation :
L’épiscopat a fonctionné au moins aussi bien au niveau 

régional qu’au niveau mondial depuis la création du système 
juridictionnel. Aucun évêque n’a jamais été transféré d’une 
juridiction à une autre après son élection. De plus, les dif-
férences théologiques régionales rendent cette étape impéra-
tive si l’église veut avoir une chance d’unité organique.

¶47.

Numéro de la pétition : 20678-HS-¶47-C-G ; Brooks, 
Lonnie - Anchorage, Alaska, États-Unis. 

Durée limitée du mandat des évêques et relations 
des évêques en retraite—Constitution

Modi�er les ¶¶ 47, 48 et 50 comme suit :
¶ 47. Article III.—Il est créé un Conseil des évêques com-

posé de tous les évêques résidentiels  de l’Église Méthodiste 
Unie. Le conseil se réunit au moins une fois par an et plani�e 
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. Le mot résidentiel ren-
voie à ces évêques qui ne sont pas à la retraite et dont le man-
dat n’est pas arrivé à terme.

¶ 48. Article  IV.—Les évêques  résidentiels de ch-
aque conférence juridictionnelle ou centrale constituent 
un Collège des évêques et ledit collège organise le plan de 
surveillance épiscopale des conférences annuelles, des con-
férences missionnaires et des missions dans leurs territoires 
respectifs.

¶ 50. Article  VI.—Les évêques, actifs ou retraités, de 
l’Église Évangélique des Frères Unis et de l’Église Méth-
odiste au moment où l’union est consommée, deviennent 
évêques de l’Église Méthodiste Unie.

Les évêques de L’Église Méthodiste élus par les juridic-
tions, les évêques actifs de l’Église Évangélique des Frères 
Unis au moment de l’union et les é  Évêques élus par les ju-
ridictions et les conférences centrales de l’Église Méthodiste 
Unie ont un mandat à vie un mandat dont la durée est déter-
minée par la Conférence générale, à condition que le mandat 
�xé soit le même pour tous les évêques. Chaque évêque élu 
par une conférence centrale de l’Église Méthodiste exerce son 
mandat pour la durée que la conférence centrale l’ayant élu 
aura déterminée.

Tout évêque qui prend sa retraite en qualité d’évêque rés-
identiel continuera d’être un évêque. Toutefois, cet évêque 
sera membre d’une conférence annuelle de son choix avec le 
consentement de l’évêque qui préside et ne sera plus mem-
bre d’un Collège des évêques ou du Conseil des évêques. Un 
évêque à la retraite aura tous les pouvoirs, obligations et priv-
ilèges dont jouit tout autre ancien à la retraite aussi longtemps 
qu’il/elle demeure en règle.

Justi�cation :
Le mandat à vie est incompatible avec les réalités du 

développement humain et de l’interaction. La responsabilité 
vis-à-vis de l’église et les changements d’évêque nécessi-
tent que l’élection soit pour des mandats limités. En outre, 
le statut de membre des évêques à la retraite doit revenir à 
la conférence annuelle. Au demeurant, tous les évêques de 
l’église doivent avoir la même durée du mandat.

¶49.

Numéro de la pétition : 20279-HS-¶49-C-G ; Berggren, Ken 
- Calhoun, KY, USA. 

Partenaires des Conférences juridictionnelles à 
centrales

Amender le ¶ 49 en ajoutant : 
¶ 49. Article V.—Les conférences juridictionnelles et 

centrales formeront des partenariats chaque quadriennat. Ces 
partenariats opèrent une rotation quadriennale selon un calen-
drier :
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Année 2024
 Ouest - Europe du Nord et Eurasie
 Centre-Nord - Congo
 Nord-Est - Allemagne
 Sud-Est - Afrique de l’Ouest
 Centre-Sud - Philippines
 Europe centrale et du sud - Afrique
Année 2028
 Ouest - Afrique
 Centre-Nord - Europe du Nord et Eurasie
 Nord-Est - Congo
 Sud-Est - Allemagne
 Centre-Sud - Afrique de l’Ouest
 Philippines - Europe centrale et du sud
Année 2032
 Ouest - Europe centrale et du sud 
Centre-Nord - Afrique
 Nord-Est - Europe du Nord et Eurasie
 Sud-Est - Congo
 Centre-Sud - Allemagne
 Afrique de l’Ouest - Philippines
Année 2036
 Ouest - Philippines
 Centre-Nord - Europe centrale et du sud 
 Nord-Est - Afrique
 Sud-Est - Europe du Nord et Eurasie
 Centre-Sud - Congo
 Allemagne - Afrique de l’Ouest
Année 2040
 Ouest - Afrique de l’Ouest
 Centre-Nord - Philippines
 Nord-Est - Europe centrale et du sud 
 Sud-Est - Afrique
 Centre-Sud - Europe du Nord et Eurasie
 Congo - Allemagne
Année 2044
 Ouest - Allemagne
 Centre-Nord - Afrique de l’Ouest 
 Nord-Est - Philippines
 Sud-Est - Europe centrale et du sud 
 Centre-Sud - Afrique
 Europe du Nord et Eurasie - Congo
Année 2048
 Ouest - Congo
 Centre-Nord - Allemagne
 Nord-Est - Afrique de l’Ouest
 Sud-Est - Philippines
 Centre-Sud - Europe centrale et du sud 
 Afrique - Europe du Nord et Eurasie
Année 2052
 Ouest - Europe du Nord et Eurasie
 Centre-Nord - Congo

 Nord-Est - Allemagne
 Sud-Est - Afrique de l’Ouest
 Centre-Sud - Philippines
 Europe centrale et du sud - Afrique
Les évêques élus dans une conférence juridictionnelle 

peuvent être envoyés à leur partenaire de la conférence cen-
trale et les évêques élus dans la conférence centrale seront en-
voyés vers leur partenaire juridictionnel, sauf s’ils ne sont pas 
alignés avec une juridiction au cours de ce quadriennat. Les 
conférences centrales dépourvues de partenaire juridictionnel 
peuvent s’associer avec une autre conférence non-alignée, ou 
peuvent élire leurs propres évêques. 

Les conférences juridictionnelles devront se réunir au 
même moment que leur Conférence centrale partenaire, en 
conservant des contacts via des courriels et d’autres formes 
de communication instantanée comme les visio-conférences 
sur internet. Les frais de ces connexions électroniques seront 
à la charge de la juridiction.

Les évêques exerceront une supervision résidentielle et 
présidentielle dans les conférences de juridiction ou central-
es dans lesquelles ils sont élus ou vers lesquelles ils sont 
envoyés ou auxquelles ils sont transférés. Les évêques peu-
vent être transférés d’une juridiction à une autre pour une 
supervision présidentielle et résidentielle dans les condi-
tions suivantes  : (1) Le transfert des évêques peut se faire 
sur l’une des deux bases suivantes : (a) une juridiction qui 
reçoit un évêque par transfert à partir d’une autre juridiction 
peut transférer à cette juridiction ou à une tierce juridiction 
l’un de ses propres évêques éligibles au transfert, de façon 
que l’effectif transféré vers chaque juridiction soit équili-
bré par l’effectif transféré en dehors ; ou (b) une juridiction 
peut recevoir un évêque issu d’une autre juridiction et ne pas 
transférer un membre de son propre Collège des évêques.  
(2) Aucun évêque ne sera transféré, à moins que celui-ci n’ait 
clairement donné son consentement. (3) Aucun évêque ne 
sera éligible au transfert, à moins que celui-ci n’ait servi un 
quadriennat dans la juridiction qui l’a élu ou reçu à l’épisco-
pat. (4) Tous ces transferts nécessitent une approbation par 
une majorité des votes des membres présents et votants des 
comités juridictionnels sur l’épiscopat des juridictions impli-
quées. Après le suivi des précédentes procédures, l’évêque 
en transfert devient membre du Collègue des évêques d’ac-
cueil et reçoit une affectation résidentielle de la part de cette 
conférence juridictionnelle.

Un évêque peut être affecté par le Conseil des évêques 
pour le service présidentiel ou pour un autre service tem-
poraire dans une autre juridiction que celle qui l’a élu 
ou reçu , à condition que la demande soit faite par une  
majorité des évêques de la juridiction du service  
envisagé. 

En cas d’urgence dans une conférence juridictionnelle 
ou centrale suite au décès ou à une incapacité d’un évêque 
ou à une autre cause, le Conseil des évêques peut affecter un 
évêque issu d’une autre juridiction ou conférence centrale au 
poste de ladite conférence juridictionnelle ou centrale, avec le 
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consentement d’une majorité des évêques de cette conférence 
juridictionnelle ou centrale.

Justi�cation :
Les partenariats renforcent les liens au sein de l’église 

mondiale. Cet amendement radical demande aux évêques de 
guider l’église dans la compréhension et l’acceptation. Les 
évêques deviennent des missionnaires et des ministres in-
ter-culturels qui enseignent, par l’exemple, comment aimer, 
au-delà même des barrières culturelles et idéologiques. En-
voyer et recevoir des évêques prouverait la valeur que nous 
accordons à notre unité.

¶50.

Numéro de la pétition : 20280-HS-¶50-C-G ; Plasterer, 
George - Clearwater, FL, USA. 

Limites de mandat pour les évêques

Amender le ¶ 50 comme suit :
¶ 50. Article  VI.—Les évêques, actifs ou retraités, de 

l’Église Évangélique des Frères Unis et de l’Église Méth-
odiste au moment où l’union est consommée, deviennent 
évêques de l’Église Méthodiste Unie. 

Les évêques de l’Église Méthodiste élus par les juridic-
tions, les évêques actifs de l’Église Évangélique des Frères 
Unis au moment de l’union, ainsi que les évêques élus par les 
juridictions de l’Église Méthodiste Unie avant 2024 reçoivent 
une affectation à vie. À compter de 2024, toutes les nouvelles 
élections d’évêque dans les juridictions et les conférences 
centrales de l’Église Méthodiste Unie seront destinées à élire 
des anciens pour un mandat unique dont la durée ne peut dé-
passer douze (12) ans ou jusqu’à ce qu’ils aient atteint un âge 
�xé par la Conférence générale pour la retraite obligatoire, 
selon l’hypothèse qui se réalise en premier. Ce mandat ne peut 
pas être prorogé. Aucune personne élue à l’épiscopat à partir 
de l’année 2024 ne peut ultérieurement être réélue à ce man-
dat. Tous les évêques élus avant 2024 continueront de pouvoir 
béné�cier de la durée de leur mandat d’évêque spéci�ée dans 
le Règlement de l’église, les règles des conférences centrales 
concernées, et autre droit canon au moment de leur dernière 
élection. Ceux qui ont été élus au mandat d’évêque en 2024 
ou après, qui achèvent leur mandat et restent en règle ne 
seront plus membres du Conseil des évêques, mais devien-
dront des membres du clergé de la conférence annuelle dont 
ils étaient membres au moment de leur première élection en 
tant qu’évêque (ou de toute conférence suivante appropriée) 
et béné�cieront des mêmes droits et privilèges que tout autre 
ancien de plein droit, excepté qu’ils peuvent conserver le titre 
honori�que d’évêque en signe de respect pour leur service. La 
Conférence générale peut également adopter des régimes de 
prestations de retraite spéciaux pour les anciens évêques et les 
évêques à la retraite qui restent en règle.

Chaque évêque élu par la conférence centrale de l’Église 
Méthodiste reçoit l’affectation que la conférence centrale 
l’ayant élu aura déterminée.94 

Justi�cation :
Cette pétition améliore la responsabilité l’équité tout en 

re�étant mieux la conviction fondamentale de notre tradi-
tion selon laquelle les pasteurs et les évêques appartiennent 
au même ordre. Douze (12) années permettraient d’assurer 
l’itinérance selon les besoins, tout en faisant plus de place au 
meilleur nouveau leadership disponible. Obliger les évêques 
à se porter candidat à une réélection peut inutilement politiser 
et compromettre

¶50.

Numéro de la pétition : 20281-HS-¶50-C-G ; Wilson, John - 
Pittsburgh, PA, USA pour la conférence annuelle de l’ouest 
de la Pennsylvanie. 

Élections au mandats d’évêques dans le monde 

Proposer un amendement à la Constitution de notre 
église, le Règlement de l’Église 2016, a�n que la partie du 
¶ 50 (p.41) indiquant actuellement ce qui suit :

Les évêques de l’Église Méthodiste élus par les juridic-
tions, les évêques actifs de l’Église Évangélique des Frères 
Unis au moment de l’union, ainsi que les évêques élus par les 
juridictions de l’Église Méthodiste Unie reçoivent une affec-
tation à vie. Chaque évêque élu par une conférence centrale 
de l’Église méthodiste exerce son mandat pour la durée que la 
conférence centrale l’ayant élu aura déterminée.

soit amendée et remplacée par ce qui suit :
 Les évêques en exercice et en règle sont habilités à béné-

�cier de la durée de service pour laquelle ils ont été élus le 
plus récemment.

 Les êvêques doivent être élus à chaque quadriennat. Les 
évêques nouvellement élus doivent servir pour un mandat ini-
tial ne devant pas être inférieur à 4 ans ni supérieur à 8 ans, 
avec la possibilité d’élections quadriennales supplémentaires. 
La durée du mandat initial, ainsi que tout mandat cumulé 
maximal pour le service épiscopal, relèveront de la préroga-
tive de la conférence régionale procédant à l’élection de ses 
évêques élus.

 Les évêques conservent le statut d’ancien ordonné tout 
au long de la durée de leur service dans le cadre ou en dehors 
de leur rôle épiscopal. Les membres ayant achevé leur mandat 
en bonne et due forme peuvent également conserver le titre 
honori�que d’« évêque ».

Justi�cation :
Il reste dans la constitution de notre Église une dispo-

sition pour deux normes de mandat épiscopal ; un mandat à 
vie automatique pour les évêques américains et un mandat 
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épiscopal optionnel pour le reste du monde. La quasi-total-
ité des conférences centrales, y compris les conférences qui 
présentent une croissance signi�cative des vocations, adopte 
une certaine norme de mandat épiscopal.

¶50.

Numéro de la pétition : 20282-HS-¶50-C-G ; Fordham, Rita 
- Dalton, GA, USA. 

Limites de mandat pour les évêques

Modi�er le ¶ 50 comme suit :
 ¶  50. Article  VI.—Les évêques, actifs ou retraités, de 

l’Église Évangélique des Frères Unis et de l’Église Méth-
odiste au moment où l’union est consommée, deviennent 
évêques de l’Église Méthodiste Unie. 

 Les évêques de l’Église Méthodiste élus par les juridic-
tions, les évêques actifs de l’Église Évangélique des Frères 
Unis au moment de l’union, ainsi que les évêques élus par les 
juridictions de l’Église Méthodiste Unie avant 2024 reçoivent 
une affectation à vie. À compter de 2024, toutes les nouvelles 
élections d’évêque dans les juridictions et les conférences cen-
trales de l’Église Méthodiste Unie seront destinées à élire des 
anciens pour un mandat unique dont la durée ne peut dépasser 
douze (12) ans ou jusqu’à ce qu’ils aient atteint un âge �xé 
par la Conférence générale pour la retraite obligatoire, selon 
l’hypothèse qui se réalise en premier. Ce mandat ne peut pas 
être prorogé. Aucune personne élue à l’épiscopat à partir de 
l’année 2024 ne peut être ultérieurement réélue à ce mandat. 
Tous les évêques élus avant 2024 continueront d’être habilités 
à béné�cier de la durée de leur mandat d’évêque spéci�é dans 
le Règlement de l’église, les règles des conférences centrales 
concernées, et autre droit canon au moment de leur dernière 
élection. Ceux qui ont été élus au mandat d’évêque en 2024 ou 
après, achèvent leur mandat et restent en règle ne seront plus 
membres du Conseil des évêques, mais deviendront des mem-
bres du clergé de la conférence annuelle dont ils étaient mem-
bres au moment de leur première élection en tant qu’évêques 
(ou de toute conférence suivante appropriée) et béné�cieront 
des mêmes droits et privilèges de tout pasteur en connexion 
totale, excepté qu’ils peuvent conserver le titre honori�que 
d’évêque en signe de respect pour leur service. La conférence 
générale peut également adopter des plans de prestations de 
retraite spéciaux pour les anciens évêques et les évêques à la 
retraite qui restent en règle.

Justi�cation :
Cela améliore la responsabilité et l’équité tout en re-

�étant mieux la conviction fondamentale de notre tradi-
tion selon laquelle les anciens et les évêques appartiennent 
au même ordre. Douze (12) années permettraient d’assurer 
l’itinérance selon les besoins, tout en faisant plus de place au 
meilleur nouveau leadership disponible. Obliger les évêques 

à concourir à leur réélection peut inutilement politiser et com-
promettre leur

¶125.

Numéro de la pétition : 20651-HS-¶125-G ; Carter, 
Kenneth - Washington, DC, États-Unis adressée au Conseil 
des évêques. Kemper, Thomas - Atlanta, GA, États-Unis 
adressée à l’Agence générale pour la mission mondiale. 

Églises méthodistes af�liées

Modi�er le ¶ 125 ainsi qu’il suit :
¶ 125. Les méthodistes unis du monde entier sont liés en-

tre eux. . . . au sein d’un pacte connexionnel dans lequel nous 
nous soutenons les uns les autres et assumons la responsabil-
ité d’une vie �dèle en tant que disciples et missionnaires. En 
veillant à l’unité connexionnelle et à la liberté locale dans leur 
intégralité, nous voulons proclamer et incarner l’évangile de 
manière responsable vis-à-vis de notre contexte culturel et 
social spéci�que, tout en maintenant «  un réseau solide de 
liens interactifs » (¶ 132). En même temps, nous désirons af-
�rmer et célébrer nos relations, nos alliances et notre parte-
nariat avec des églises autonomes , méthodistes, autonomes 
af�liées, unies af�liées alliées et des églises du concordat  
(¶¶ 570-574) ainsi qu’avec d’autres partenaires dans les fa-
milles chrétiennes wesleyennes et œcuméniques. . . .

(Le reste du paragraphe suit sans modi�cation)
Modi�er le ¶ 227 ainsi qu’il suit :
¶ 227. Un membre confessant de l’Église Méthodiste 

Unie, d’une Église Méthodiste autonome ou unie af�liée 
ou d’une Église Méthodiste, qui a signé un concordat avec 
l’Église Méthodiste Unie,. . . . 

(Le reste du paragraphe suit sans modi�cation)
Modi�er le ¶ 344.1c) ainsi qu’il suit :
c) Les anciens, les membres associés et les personnes au-

torisées à exercer le ministère pastoral en service sous l’égide 
de l’Agence générale pour la mission mondiale peuvent être 
nommés aux ministères énumérés en a) a) et b) ci-dessus. Ils 
peuvent être affectés au service soit dans des conférences an-
nuelles ou des conférences centrales, soit auprès des églises 
méthodistes autonomes af�liées, des églises indépendantes 
autonomes, des églises issues de l’union des Églises métho-
distes et d’autres communions, institutions missionnaires ou 
d’autres ministères confessionnels ou œcuméniques. . . .

Modi�er le ¶ 423 ainsi qu’il suit :
¶ 423. Conférence des évêques méthodistes—Il peut y 

avoir une conférence des évêques méthodistes, composée de 
tous les évêques élus par les conférences centrales et jurid-
ictionnel et d’un évêque ou d’un président directeur général 
issu de chaque église unie ou méthodiste autonome qui se 
réunit à la demande du conseil des évêques après concerta-
tion avec les autres membres de a conférence des évêques 
méthodistes. Le déplacement et les autres dépenses néces-
saires des églises méthodistes autonomes et des églises unies 
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af�liées concernant la réunion de la conférence des évêques 
méthodistes doivent être payés sur la même base que ceux des 
évêques de l’Église Méthodiste Unie. 

Modi�er le ¶ 433 ainsi qu’il suit :
¶ 433. Unité méthodiste—1. Conseil Méthodiste mon-

dial—a) L’Église Méthodiste Unie est membre du Conseil 
Méthodiste mondial, sa prédécesseure Églises Méthodistes et 
Évangéliques Unies de Brethen a été membre de la Charte 
de cet organe. Le Conseil est un canal important pour les re-
lations méthodistes unies avec les autres églises méthodistes 
et avec les églises méthodistes autonomes, les églises méth-
odistes autonomes af�liées, les églises méthodistes unies 
af�liées qui faisaient autrefois partie de l’Église Méthodiste 
Unie ou ses confessions prédécesseures et autres églises ayant 
un héritage wesleyen. 

b) Chaque église méthodiste autonome af�liée et ch-
aque église méthodiste unie af�liée qui est membre du Con-
seil Méthodiste mondial peut choisir d’envoyer des délégués 
à la Conférence générale, tel que proposé dans ¶ 570.2, .3 
ou au Conseil Méthodiste mondial (recevant du Fonds d’ad-
ministration générale des frais de transport et des indemnités 
journalières s’y rapportant pour l’un des deux événements 
dans une période quadriennale). Mais aucune église n’aura 
le droit d’envoyer des délégations, aux frais du Fonds d’ad-
ministration générale, au Conseil méthodiste mondial et à la 
Conférence générale. 

Modi�er le ¶ 560 ainsi qu’il suit :
¶ 560. Autorisation—Les conférences annuelles, les con-

férences annuelles provisoires, les conférences missionnaires 
et les missions hors des États-Unis qui ne sont incluses dans 
les conférences centrales ou dans le territoire des églises 
méthodistes autonomes af�liées ou unies et qui, compte tenu 
des considérations géographiques, linguistiques, politiques 
ou autres, ont des intérêts communs qui peuvent être mieux 
servis, peuvent être organisées dans des conférences centrales 
provisoires comme prévu au ¶ 540.1.21. 

. . . .
Modi�er le titre de la Section V ainsi qu’il suit :
Section V. Églises méthodistes autonomes, af�liées 

Autonomes Églises méthodistes, Églises af�liées unies, 
Églises d’alliance, Églises du concordat 

Amender ¶ 570.2 ainsi qu’il suit :
2. Af�liées Autonomes Églises méthodistes
a) Une église méthodiste autonome dont la création a 

été facilitée par l’Église Méthodiste Unie ou l’une de ses ég-
lises constitutives (L’Église évangélique des Frères unis et 
L’Église Méthodiste ou leurs ou leurs prédécesseurs) et qui, 
par un accord mutuel, est entrée dans une relation d’alliance 
avec l’Église Méthodiste Unie (en vigueur de 1968 à 1984) 
ou qui a conclu un acte d’alliance (voir ¶ 573) avec l’Église 
Méthodiste Unie. 

b) Chaque Église méthodiste autonome af�liée est au-
torisée à envoyer deux délégués, un membre du clergé et un 
laïc à la Conférence générale de l’Église Méthodiste Unie 
conformément au ¶ 433.1b. Ils béné�cient de tous les droits 
et avantages des délégués, y compris l’adhésion aux comités, 
à l’exception du droit de vote. Une telle église comptant plus 

de 70,000 membres à part entière aura droit à un délégué sup-
plémentaire. Au moins l’un des trois délégués doit être une 

femme. L’évêque ou le président des églises méthodistes au-

tonomes af�liées peut être invité par le Conseil des évêques à 
la Conférence générale.

Modi�er le ¶ 570.4a comme suit :
4. Églises d’alliance
a) Une église méthodiste autonome, une église méth-

odiste autonome af�liée, une église unie af�liée, une autre 
église méthodiste ou wesleyenne, ou une autre église chréti-
enne qui est entrée dans une relation d’alliance avec l’Église 
Méthodiste Unie à travers un acte d’alliance tel que décrit 
au ¶ 573. 

Modi�er le ¶ 571 ainsi qu’il suit :
¶ 571. Églises méthodistes autonomes, af�liées Auto-

nomes Églises méthodistes et Églises unies af�liées—1. Les 
certi�cats d’appartenance à l’église donnés par le clergé d’une 
église seront acceptés par le clergé de l’autre église. 

  . . . .
3. Un programme de visites peut être organisé par le con-

seil des évêques en collaboration avec le leadership équiv-
alent de l’église méthodiste autonome, l’église méthodiste 

autonome af�liée et/ou l’église unie af�liée. 
. . . .
Modi�er ¶ 572, y compris son titre, comme suit :

Devenir un méthodiste autonome, un méthodiste auto-

nome af�lié, ou une église unie af�liée des conférences cen-
trales

¶ 572. Lorsque les conférences basées hors des États-
Unis et qui font partie de l’Église Méthodiste Unie souhaitent 

devenir une église méthodiste autonome, méthodiste auto-

nome af�liée, ou une église unie af�liée, ou église autonome, 
elles doivent en premier lieu obtenir une approbation de la 
conférence centrale concernée et cette décision doit être rat-
i�ée par les conférences annuelles au sein de la conférence 
centrale par une majorité de deux tiers de l’ensemble des voix 
exprimées par les conférences annuelles.

1. Les conférences concernées doivent préparer des ar-
chives expliquant les raisons pour lesquelles une af�liation 
et/ou une autonomie est requise et doit consulter le Comité 
permanent en charge des affaires de la Conférence centrale 
(¶ 2201) sur les procédures relatives à l’af�liation et/ou l’au-
tonomie. 

2. Le Comité permanent en charge des affaires de la Con-
férence centrale et les conférences concernées doivent choisir 
de commun accord la confession de foi et la constitution de la 
nouvelle église. Celles-ci doivent être préparées avec le plus 
grand soin et approuvées par les conférences. 
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3. La préparation de son Règlement de l’Église relève de 
la responsabilité des conférences qui désirent l’af�liation et/
ou l’autonomie. 

4. Sur recommandation du Comité permanent en charge 
des affaires de la Conférence centrale, lorsque toutes les ex-
igences disciplinaires en matière de relation d’af�liation et/
ou d’autonomie ont été remplies, la Conférence générale, à 
travers une loi habilitante, approuve et accorde la permission 
aux conférences concernées de devenir, une église méthodiste 
autonome, une église méthodiste autonome af�liée ou et une 
église unie af�liée. 

5. Dans ce cas, la conférence centrale concernée se réunit, 
déclare dissoute la présente relation entre l’Église Méthodiste 
Unie et les conférences concernées, puis se réorganise en tant 
qu’une église unie af�liée, méthodiste autonome af�liée ou 
méthodiste autonome, en conformité avec la loi habilitante 
accordée par la Conférence générale. Le Comité permanent 
sur les affaires de la conférence centrale doit apporter son 
soutien à ce processus et, lorsque les plans se concrétisent, 
rendre compte au conseil des évêques. La proclamation du 
statut af�lié et/ou autonome doit ensuite être signée par le 
président du conseil des évêques et le secrétaire de la Con-
férence générale. 

6. Un plan de coopération doit être mis en œuvre, con-
formément au ¶ 571.4. 

Amender ¶ 573.1 ainsi qu’il suit :
¶ 573. 1. Églises de l’alliance—Une relation d’alliance 

dont les éléments ont été adoptés par a conférence générale 
de 1992 dans une action appelée un « Acte d’alliance en-
tre les églises chrétiennes et l’Église Méthodistes Unie  » 
peut être établie entre les églises méthodistes autonomes, 
les églises méthodistes autonomes af�liées, les églises unies 
af�liées ou les autres églises chrétiennes et l’Église Méth-
odiste Unie. 

Modi�er le ¶ 1314.2.c) ainsi qu’il suit :
c) Établir et maintenir des relations de coopération et des 

partenariats de mission qui comprennent le partage des possi-
bilités et des ressources, la mise en réseau et la collaboration. 
Cela comprend le maintien et l’établissement de relations 
avec les conférences annuelles, les conférences missionnaires 
et les conférences centrales, les églises méthodistes, métho-
distes autonomes af�liées, et les églises unies et les organes 
œcuméniques de l’église. 

Justi�cation :
L’Église méthodiste unie valorise ses relations mission-

naires, connexionnelles avec les églises non-méthodistes dans 
le monde entier. Pour remédier aux utilisations incohérentes 
et déroutantes du terme «  autonome  » dans la désignation 
de certaines de ces relations, cette pétition supprime « auto-
nome  » de «  Églises méthodistes af�liées  » et ajoute deux 
autres changements de clari�cation; une pétition connexe qui 
supprime « Église méthodiste autonome. »

¶401.

Numéro de la pétition : 20283-HS-¶401-G ; Berggren, Ken - 
Calhoun, KY, USA. 

Évaluation des évêques par leurs pairs 1

Amender le ¶ 401 en ajoutant : 
¶ 401. Tâche—La tâche de surintendance dans l’Église 

Méthodiste Unie réside dans la fonction d’évêque et s’étend 
au surintendant de district, chacun étant investi de respons-
abilités distinctes et collégiales. La mission de l’Église est de 
faire des disciples de Jésus-Christ pour la transformation du 
monde (voir chapitre  IV, section I). Depuis les temps apos-
toliques, certaines personnes ordonnées ont été chargées des 
tâches particulières de surintendance. L’objectif de la surin-
tendance est d’armer l’église pour son ministère de création 
de vocations. Ceux qui assurent la surintendance ont pour 
principale responsabilité d’organiser la vie de l’Église. Il leur 
revient de permettre à l’Église assemblée d’adorer et d’évan-
géliser �dèlement. Ils sont aussi la responsabilité de facili-
ter la mise en place de structures et de stratégies permettant 
d’équiper le peuple chrétien pour le service dans l’Église et 
dans le monde au nom de Jésus Christ et d’aider à étendre le 
service à la mission. Il leur incombe également de veiller à 
ce que toutes les questions, temporelles et spirituelles soient 
administrées de manière à reconnaître les voies et les percep-
tions du monde, de manière critique et avec compréhension, 
tout en restant conscient de la mission de l’église et �dèle à 
celle-ci. La direction of�cielle de l’Église Méthodiste Unie, 
située dans ces locaux de la surintendance, fait partie intégran-
te du système de ministère itinérant et nécessite l’approbation 
de l’Église tout entière (¶ 16.5). Cette approbation sera ex-
primée dans le cadre d’un vote de con�ance annuel par les 
évêques eux-mêmes. Chaque évêque demandera à conserver 
sa fonction puis les évêques e,n exercice voteront. Les an-
nées d’élection des évêques, les votes seront organisés après 
la dernière conférence juridictionnelle et centrale, mais avant 
la consécration des nouveaux évêques. Ce processus pourra 
être organisé par voie électronique via des courriels ou d’au-
tres modes de communication instantanée, sans la présence 
physique de tous les évêques. Le vote positif des trois quarts 
des évêques en exercice sera requis pour conserver la fonction 
d’évêque.

Justi�cation :
Les évêques affectent l’ensemble de l’église et pas 

uniquement la juridiction qui les a élus. Cela ajoute aux qual-
i�cations des évêques le soutien de l’ensemble de l’église, 
exprimé par leurs collègues dans le cadre d’une évaluation 
annuelle par les pairs. Le ¶  16.5 autorise la révocation des 
évêques pour « inef�cacité ou inacceptabilité ». Les évêques 
en exercice en tant que comité peuvent déterminer l’inaccept-
abilité.
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¶402.

Numéro de la pétition : 20284-HS-¶402 ; Delmore, Sean - 
Labanon, NH, USA. 

Un ministère spécial, et non un ordre distinct

 Amender le ¶ 402 comme suit :
Un ministère spécial, et non un ordre distinct —Les man-

dats d’évêque et de surintendant de district existent au sein de 
l’Église méthodiste unie, en tant que ministères particuliers. 

Les évêques sont élus  et les surintendants de district désignés 
parmi le groupe des pasteurs ordonnés ministres du Service, 
de la Parole, du Sacrement et de l’Alliance et participent de ce 
fait au ministère de Christ et au sacerdoce royal qui remontent 
aux temps apostoliques (1 Pierre 2:9; Jean 21:15-17; Actes 

20:28; 1 Pierre 5:2-3; 1 Timothée 3:1-7). Les surintendants de 

district sont désignés parmi le groupe des membres de plein 

droit du clergé.

Justi�cation :
Alors que les surintendants de district travaillent pour 

« développer les programmes du ministère et la mission qui 
diffuse le témoignage de Christ dans le monde » (¶ 419.1), les 
diacres peuvent parfois avoir les dons et compétences néces-
saires pour assumer le rôle de surintendants de district.

¶402.

Numéro de la pétition : 20285-HS-¶402-G ; Williams, Alice 
- Orlando, FL, USA. 

Diacres éligibles en tant qu’évêques

Amender le ¶ 402 du Règlement de l’Église comme suit :
. . . Les évêques sont élus et les surintendants de district 

désignés parmi le groupe des anciens et les diacres, qui sont 
ordonnés pour être ministres du Service, de la Parole, du Sa-
crement et de l’Alliance et   participent ainsi au ministère de 
Christ, . . .

Justi�cation :

Notre effort délibéré sur la mission et le ministère béné�-
cierait de la vision et de l’expertise  des anciens et des diacres 
pour diriger les divers ministres et congrégations de  L’ÉMU. 
Nous sommes heureux d’avoir des diacres qui béné�cient des 
dons et grâces  dans les domaines administratifs, spirituels et 
missionnaires nécessaires pour

¶403.

Numéro de la pétition : 20286-HS-¶403 ; Delmore, Sean - 
Labanon, NH, USA. 1 pétition similaire

Le rôle des évêques et surintendants  
de district

Amender le ¶ 403 comme suit :
Les rôles des évêques et des surintendants de district—

Les évêques et les surintendants de district sont des anciens 
membres du clergé, de plein droit. 

[conserver le reste du paragraphe tel que formulé]. 

Justi�cation :
Alors que les surintendants de district travaillent pour 

« développer des programmes du ministère et la mission qui 
diffuse le témoignage de Christ dans le monde » (¶ 419.1), les 
diacres peuvent parfois avoir les dons et compétences néces-
saires pour assumer le rôle de surintendants de district.

¶403.

Numéro de la pétition : 20287-HS-¶403-G ; Williams, Alice 
- Orlando, FL, USA. 

Diacres éligibles en tant qu’évêques et surinten-
dants

Amender le ¶ 403 du Règlement de l’Église comme suit :
Les évêques et surintendants sont des anciens ou diacres 

de plein droit.
1. Les évêques sont élus parmi les anciens et les diacres 

de l’église et sont distingués pour un   ministère de direction 
des desservants, de surveillance générale et de surveillance de 
la communauté  qu’ils desservent.

Justi�cation :
Alors que le rôle du diacre continue d’évoluer en termes 

de sophistication et de complexité, notre communauté  est 
bénie d’avoir des diacres qui possèdent les dons de lead-
ership, d’administration, spirituels et missionnaires  néces-
saires pour diriger l’ÉMU en qualité d’évêques et de surin-
tendants.

¶403.

Numéro de la pétition : 20289-HS-¶403-G ; Eckert, Jerry - 
Port Charlotte, FL, USA. 

Les principales tâches des cabinets

Amender par l’ajout au ¶ 403 :
¶ 403. Le rôle des évêques et surintendants –. . . . 3. En-

semble, les évêques et surintendants de district constituent le 
cabinet d’affectation. Avant toute chose, leur principale tâche, 
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après avoir associé un pasteur et l’église, est de favoriser leur 
succès commun.

Justi�cation :
Cette tâche essentielle – consistant à renforcer l’ef�cacité 

des pasteurs et églises, et le succès de leur association (qui 
n’est pas toujours aussi positive qu’ils le souhaiteraient) – 
est facilement oubliée dans la tourmente de la paperasserie 
administrative et face au chant des sirènes de l’ambition au 
sein de l’église élargie. Accomplissez cette tâche, et l’église 
vivra !

¶403.

Numéro de la pétition : 20681-HS-¶403-G ; Brooks, Lonnie 
- Anchorage, AK, États-Unis. 

Régionalisation de l’épiscopat—Mise en œuvre

Tous les actes législatifs suivants seront en vigueur si, 
quand et seulement si les amendements d’habilitation de la 
Constitution de l’Église Méthodiste Unie proposés dans une 
pétition d’accompagnement aura fait l’objet de certi�cation 
par le Conseil des Évêques.

Modi�er ¶¶ 403, 404, 406, 407, 408, 409, 410, 413, 414, 
415, 422, 440, 450, 512, 524, 548, 614, 619, 621, 805, 806, 
808, 810, 818, 1806, 2501, 2702, et 2712 comme indiqué ci-
après :

¶ 403.1.c) Une vision pour l’église. Le rôle de l’évêque 
est de mener toute l’église dans la revendication de sa mission 
consistant à faire des disciples de Jésus-Christ pour le salut 
éternel des personnes en vue de la transformation du monde. 
L’évêque conduit en discernant, en inspirant, en élaborant des 
stratégies, en équipant et en évaluant l’accomplissement de la 
mission de l’église. Travailler en partenariat avec le Conseil 
des évêques, le cabinet, le leadership laïc et ecclésiastique de 
la Conférence annuelle, ainsi que les membres professants 
de l’église a�n d’encourager vivement l’église entière à pro-
gresser vers la vision du Christ de partager avec le monde 
dans l’accomplissement de notre mission, d’une vie de dis-
ciple �dèle et d’« une meilleure façon » d’être des gens du 
Christ dans le monde.

. . .
f) . . . L’évêque partage avec les autres évêques la surveil-

lance de l’Église entière à travers le Conseil des évêques . . .
¶ 404. Dispositions relatives aux zones épiscopales—
1. Dans les conférences centrales en dehors des États-

Unis, l’effectif des évêques actifs et affectés en résidence est 
déterminé par chaque conférence centrale. en fonction de leur 
potentiel missionnaire, tel qu’approuvé par la Conférence 
générale, sur recommandation du Comité permanent en 
charge des affaires de la conférence centrale. Avant de recom-
mander le changement du nombre de zones épiscopales, le 
Comité permanent en charges des affaires de la conférence 
centrale doit :

a) prendre en considération ces critères dans l’ordre de 
priorité suivant :

(1) le nombre de conférences de circuit et le nombre de 
membres actifs du clergé dans les [153] régions[154] épisco-
pales ;

(2) l’étendue géographique des régions épiscopales, me-
surée en miles carrés/kilomètres carrés et le nombre de fu-
seaux horaires et de pays ;

(3) la structure des régions épiscopales, déterminée par 
le nombre de conférences annuelles, le nombre total de mem-
bres dans toutes les conférences annuelles, annuelles provi-
soires et missionnaires, ainsi que les missions dans les régions 
épiscopales.

b) mener une analyse approfondie du contexte et du po-
tentiel missionnaire des changements dans les zones épisco-
pales.

2. Dans les juridictions, le nombre d’évêques actifs et 
assignés en résidence est déterminé par chaque conférence 
juridictionnelle sur la base suivante :

a) Chaque juridiction dont le nombre de membres de 
l’Église est inférieur ou égal à 300 000 a droit à cinq évêques 
et chaque juridiction dont le nombre de membres de l’Église 
est supérieur à 300 000 a droit à un évêque supplémentaire 
pour chaque tranche supplémentaire de 300 000 membres de 
l’Église ou une fraction importante de ce nombre.

b) Si le nombre des membres de l’église reconnus dans 
une juridiction a réduit d’au moins dix pour cent en-dessous 
du nombre des membres de l’église qui avait permis à la jurid-
iction d’avoir son nombre d’évêques, le nombre d’évêques au-
quel elle aura droit sera déterminé sur la base des besoins mis-
sionnaires, tel qu’approuvés par la Conférence générale sur 
recommandation du Comité épiscopal inter-juridictionnel, à 
condition toutefois que ladite juridiction ait droit à pas moins 
du nombre d’évêques auquel elle aurait eu droit aux termes du 
paragraphe a) ci-dessus. Il incombe à la juridiction affectée, 
par le biais de son Comité de l’épiscopat, de demander l’ex-
amen de ses besoins missionnaires pour une exception et en 
l’absence d’une telle demande, il n’existe aucune obligation 
de la part du Comité interjuridictionnel sur l’épiscopat d’en-
visager une exception, ni de faire un rapport concernant cette 
exception à la Conférence générale. En aucun cas la Con-
férence générale ne doit être contrainte d’agir en l’absence 
de cette recommandation ou de rejeter toute recommandation 
qui pourrait être reçue.

¶ 406.3. Missions spéciales—Le Conseil des évêques 
peut, avec l’assentiment de l’évêque et avec l’assentiment 
du comité de la Conférence juridictionnelle ou centrale sur 
l’épiscopat, assigner un de ses membres pour une année à 
une responsabilité spéci�que de l’église jugée suf�sam-
ment importante pour le bien-être de l’église entière. Dans 
ce cas, un évêque sera libéré des responsabilités présiden-
tielles dans la zone épiscopale de ce mandat. Un ou plu-
sieurs évêques, actifs ou retraités, et pas nécessairement de 
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la même conférence juridictionnelle ou centrale, est/sont 
nommé(s) par le Conseil des évêques sur recommandation 
du Collège des évêques de la juridiction concernée pour as-
sumer des responsabilités présidentielles pendant la période 
intérimaire. Dans le cas où plus d’un évêque à la retraite 
est affecté à des responsabilités présidentielles dans une 
zone épiscopale, le Fonds épiscopal  la juridiction ne sera 
responsable que de la différence entre les pensions versées 
aux évêques retraités et la rémunération d’un évêque actif. 
Cette affectation peut être renouvelée pour une deuxième 
année par un vote des deux tiers du Conseil des évêques 
et du vote à la majorité du comité juridictionnel ou central 
sur l’épiscopat et le consentement de l’évêque et du Collège 
des évêques concernés. L’évêque ainsi désigné continuera à 
recevoir un salaire et un soutien réguliers.

¶ 407. Vacance à la tête de l’évêché—Une vacance au 
poste d’évêque peut survenir pour cause de décès, de départ 
à la retraite (¶ 408.1, .2, .3), de démission (¶ 408.4), de 
procédure judiciaire (¶ 2712), de mise en congé (¶ 410.1), ou 
congé de maladie (¶ 410.4). Si l’assignation d’un évêque à 
la surveillance présidentielle d’une zone épiscopale prend �n 
par l’une des causes susmentionnées, le Conseil des évêques 
pourvoit à la vacance sur proposition des évêques en activité 
du Collège des évêques de la juridiction ou de la Conférence 
centrale concernée. . .

¶ 408.1.d) Si toutefois, l’évêque retraité accepte l’une 
des affectations suivantes qui font partie de l’ensemble des 
responsabilités de l’église, le Conseil général �nances et 
administration, après consultation du Conseil des évêques, 
dé�nit un niveau de rémunération ne devant pas dépasser un 
maximum déterminé par la Conférence générale sur recom-
mandation du Conseil général �nances et administration, le 
coût de la rémunération étant supporté par le Fonds épis-
copal  la juridiction ou la Conférence centrale où l’évêque 
siège comme membre du Collège des évêques : (1) affecta-
tion à caractère spécial ayant un lien direct avec le Conseil 
des évêques à qui le concerné rend compte ou (2) affectation 
à une agence générale ou un établissement d’enseignement 
supérieur associé à l’Église Méthodiste Unie. L’affectation 
d’évêques retraités dans des établissements d’enseignement 
supérieurs liées à l’Église Méthodiste Unie doit s’effectuer à 
l’initiative des institutions, le service ne devant pas dépasser 
l’âge de départ obligatoire à la retraite des institutions.

Si un évêque affecté à une agence générale ou un étab-
lissement d’enseignement supérieur associé à l’Église Méth-
odiste Unie, cette agence ou établissement d’enseignement 
supérieur associé à l’Église Méthodiste Unie doit contribuer 
par le paiement de 50 pour cent de la compensation dé�nie 
par le CGFA pour le poste. L’agence générale ou l’institu-
tion d’enseignement supérieur associée à l’Église Méthod-
iste Unie assume toute la responsabilité pour les dépenses 
de fonctionnement et les frais de déplacement liés à l’affec-
tation.

La compensation pour toute affectation spéciale cessera 
après que l’évêque aura atteint l’âge de la retraite obliga-
toire pour tous les ministres ordonnés (¶ 358.1) ou achèvera 

la tâche, selon la première éventualité, sauf qu’un évêque à 
la retraite élu secrétaire général et of�cier œcuménique par 
le Conseil des évêques peut continuer à être indemnisé pour 
ces missions spéciales pendant toute la durée de son man-
dat. Aucune affectation à une juridiction, à une Conférence 
centrale, à une Conférence annuelle ou à une agence non 
Méthodiste n’est admissible à une indemnisation supplémen-
taire du Fonds épiscopal en vertu des dispositions du présent 
paragraphe. Le statut d’un évêque à la retraite en affectation 
spéciale est, pour les besoins de logement et autres avantages, 
celui d’un évêque à la retraite.

. . .
¶ 408.2.b) Retraite professionnelle—Un évêque qui a 

servi au moins huit ans dans l’épiscopat peut demander sa 
retraite pour des raisons professionnelles et peut être mis à 
la retraite par le comité juridictionnel ou de la Conférence 
centrale de l’épiscopat sur recommandation du Collège des 
évêques concerné. Ces évêques reçoivent leur pensions con-
formément aux dispositions du ¶ 408.2 (a). Si l’employeur 
fournit ou met à la disposition des employés une assurance 
santé, l’évêque qui prend sa retraite en vertu de cette disposi-
tion sera assuré dans le cadre de ce programme, que l’évêque 
soit ou non tenu de payer la prime pour cette couverture, 
et lajuridiction du Fonds épiscopal endossera l’obligation 
future de fournir une assurance maladie à l’évêque ou à la 
famille de l’évêque. . . .

. . .
¶ 408.3.b) Pour des raisons de santé, un évêque peut 

prendre la retraite entre les sessions de la Conférence juridic-
tionnelle ou centrale par un vote des deux tiers de la commis-
sion juridictionnelle ou de la Conférence centrale de l’épisco-
pat sur recommandation d’un tiers des membres du Collège 
des évêques concerné. L’évêque concerné, sur demande, aura 
le droit de faire examiner son état de santé par une équipe de 
diagnostic professionnelle avant l’intervention du Collège des 
évêques concerné. La noti�cation de la mise en retraite doit 
être faite par le président et le secrétaire du comité épisco-
pal de la Conférence juridictionnelle ou centrale auprès du 
secrétaire du Collège du Conseil des évêques et le trésorier du 
Fonds épiscopal de la juridiction. L’appel découlant de cette 
décision est fait auprès du Conseil judiciaire conformément 
aux dispositions prévues au ¶ 2716. Au moment de sa retraite, 
l’évêque recevra une pension dans la mesure permise par le 
Programme de Garantie de la Retraite du Clergé ou du Pro-
gramme global de rentes épiscopales (ou, dans l’un ou l’autre 
cas, tout régime ou programme de retraite de l’évêque succes-
seur), dans l’un ou l’autre des cas.

¶ 409.1. . . . Toutefois, lorsqu’un évêque à la retraite 
est affecté par le Conseil un Collège d’évêques à une zone 
épiscopale vacante ou à des parties d’une zone en vertu des 
dispositions des ¶¶ 409.3, 410.1 ou 410.3, ledit évêque peut 
fonctionner comme un évêque dans la relation effective.
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¶ 410. Congés—1. Mise en congé—Un évêque peut se 
voir accorder une permission d’absence pour une raison va-
lable pour une durée maximale de six mois, en consultation 
avec le comité régional sur l’épiscopat et avec l’approba-
tion du Collège des évêques, et le comité juridictionnel ou 
central de l’épiscopat, et le comité exécutif du Conseil des 
évêques. Au cours de la période pour laquelle le congé est 
accordé, l’évêque sera déchargé de toutes les responsabilités 
épiscopales, et un autre évêque choisi par le comité exécutif 
du Conseil Collège des évêques présidera la circonscription 
épiscopale. Les salaires et les autres avantages seront mainte-
nus par l’intermédiaire du Fonds épiscopal tel que prévu par 
la juridiction.

. . .
3. Congé sabbatique—Un évêque qui a servi un minimum 

de deux quadrenniums peut se voir accorder un congé sabba-
tique pour une durée maximale d’un an pour un programme 
d’étude ou de renouvellement, en consultation avec le comité 
régional sur l’épiscopat et avec l’approbation du Collège des 
évêques, et le comité juridictionnel ou central de l’épiscopat, 
et le comité exécutif du Conseil des évêques. Pendant la péri-
ode pour laquelle leur congé sabbatique est accordé, l’évêque 
sera déchargé des responsabilités présidentielles dans la zone 
épiscopale, et un ou plusieurs autres évêques seront désignés 
par leConseil Collège des évêques pour assumer les fonctions 
présidentielles. L’évêque reçoit la moitié du salaire et, le cas 
échéant, l’allocation de logement pour la durée du congé sab-
batique.

4. Congé maladie—Les évêques qui, en raison de prob-
lèmes de santé, sont temporairement incapables d’accomplir 
un travail complet peuvent se voir accorder un congé justi-
�é d’une durée maximale de six mois, en consultation avec 
le comité régional sur l’épiscopat et avec l’approbation du 
Collège des évêques, et le comité de l’épiscopat de la Con-
férence juridictionnelle ou centrale , et le comité exécutif du 
Conseil des évêques. Au cours de la période pour laquelle le 
congé est accordé, l’évêque sera déchargé de toutes les re-
sponsabilités épiscopales, et un autre évêque choisi par le 
comité exécutif du Conseil Collège des évêques présidera la 
circonscription épiscopale. Les salaires et les autres avantag-
es seront maintenus par l’intermédiaire du Fonds épiscopal tel 
que prévu par la juridiction. Si après expiration de la période 
de six mois l’évêque est toujours dans l’incapacité d’assum-
er pleinement ses fonctions pour des raisons de santé, il/elle 
doit formuler une demande pour les prestations d’invalidité à 
travers le programme de prestations sociales auquel l’évêque 
a droit.

¶ 413.3.d)(iii) Tous les coûts associés aux mesures prises 
en vertu du paragraphe (ii), ci-dessus, seront supportés par le 
Fonds épiscopal la juridiction ou la Conférence centrale où 
l’évêque siège comme membre du Collège des évêques.

¶ 414.8. Promouvoir et soutenir le témoignage évan-
gélique de l’église toute entière.

¶ 415.6. Consacrer des évêques, ordonner des anciens et 
des diacres, consacrer des ministres diaconaux, mandater des 
diaconesses, des missionnaires locaux et des missionnaires et 
s’assurer que les noms des membres mandatés et consacrés 
sont entrés dans les journaux de la Conférence et que des 
certi�cations conformes leur sont délivrées. Les ordinations 
étant les actes de l’église toute entière, l Les textes et les ru-
briques doivent être utilisés sous la forme approuvée par la 
Conférence générale.

¶ 422. Conseil des évêques—1. Les évêques, bien qu’élus 
par les Conférences juridictionnelles ou centrales, sont élus 
surintendants généraux de l’église entière.

. . .
4. Le Conseil des évêques peut désigner un de ses mem-

bres pour une visite à une autre zone épiscopale ou église 
Méthodiste-associée. Lorsqu’assigné donc, l’évêque est re-
connu comme représentant accrédité du Conseil des évêques 
et à la demande de l’évêque résident ou du président de cette 
zone ou église, celui-ci peut y exercer des fonctions d’épis-
copat.

¶ 440. Financement—Le �nancement des ministères 
œcuméniques et interreligieux de l’église est assuré par le 
Conseil des évêques dans une ou plusieurs rubriques claire-
ment identi�ées contenues dans la demande du budget du 
Fonds de l’Administration générale épiscopale à la Con-
férence générale.

¶ 450. Financement—En collaboration avec le Conseil 
des évêques, le Comité sur la foi et la conduite de l’Église lo-
cale propose son budget comme partie du Fonds de l’Admin-
istration générale épiscopale, à approuver par la Conférence 
générale.

Supprimer  ¶ 512 dans son intégralité.
Supprimer ¶ 524.3.f) dans son intégralité.
¶ 548. Les évêques dans la relation à la retraite—1. 

Un ministre ordonné qui a servi un mandat ou une partie de 
mandat en tant qu’évêque dans une Conférence centrale où 
le terme épiscopat a prévalu doit, à la retraite de la relation ef-
fective au sein du ministère, recevoir une indemnité du Fonds 
de l’Administration générale épiscopale à un montant que le 
Conseil général �nances et administration déterminera pour 
les années pendant lesquelles le ministre ordonné servi com-
me évêque.

¶614.1.b) b) Le Conseil rend compte à la Conférence an-
nuelle à chaque session de la répartition du Fonds épiscopal 
à la Conférence annuelle selon la méthodologie approuvée 
par la Conférence générale et inclut dans son budget d’appui 
au clergé recommandé le montant déterminé par le trésorier 
du Conseil général �nances et administration nécessaire pour 
respecter cette répartition.

¶ 619.1.a)(5) Le trésorier de la Conférence reverse ch-
aque mois au trésorier du Conseil général �nances et admin-
istration les sommes reçues au cours du mois pour le Fonds 
d’administration générale,le Fonds épiscopal, le Fonds de 
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coopération interconfessionnelle, le Black College Fund, 
le Fonds pour l’éducation pastorale, les Dons spéciaux du 
Service mondial, les Dons spéciaux anticipés, les offrandes 
spéciales du dimanche de l’Église (¶ 262), les appels spéci-
aux à l’échelle de l’église (¶ 819) et toutes les autres causes 
générales.

¶ 621. Distribution des répartitions—Chaque Conférence 
annuelle déterminera le plan et la méthode à utiliser pour 
distribuer les quote-parts à ses différents districts et les frais 
pour l’appui du Fonds épiscopal aux évêques de la juridiction  
(¶ 817.1), pour le soutien des surintendants de district et les 
demandeurs de conférence, ainsi que pour le Fonds d’indem-
nisation équitable (¶ 625).

¶ 805.6. Soutien �nancier—a) Le soutien �nancier des 
fonds généraux de l’église destiné au travail du Conseil provi-
ent des sources suivantes  : (1) une allocation au prorata du 
Fonds d’administration générale, d’un montant déterminé 
par la Conférence générale ; (2) des redevances �xes à l’en-
contre du Fonds de service mondial, du Fonds épiscopal, du 
Fonds de coopération interconfessionnelle et de tout autre 
fonds général que la Conférence générale peut autoriser, sur 
recommandation du Conseil. Les charges �xes sont propor-
tionnelles aux recettes des fonds.

¶ 806.1.a) Le Conseil fait des recommandations à la Con-
férence générale sur le montant et la répartition du Fonds 
épiscopal et du Fonds d’administration générale et, en consul-
tation avec la Table connexionnelle, d’autres fonds généraux 
répartis.

¶ 808. Paiements au titre de la Conférence des fonds 
répartis—1. Le trésorier du Conseil �nances et administra-
tion de la conférence doit, au moins quatre-vingt-dix jours 
avant la session de chaque Conférence annuelle ou aussitôt 
que possible, transmettre au président de la Conférence, au 
président du Conseil �nances et administration de la con-
férence et au trésorier de la Conférence un état des quote-parts 
à la conférence pour le Fonds du service mondial, le Fonds 
d’Administration générale, le Fonds épiscopal, le Fonds de 
coopération interconfessionnelle, le Fonds pour l’éducation 
pastorale, le Black College Fund, le Fonds de l’Université 
d’Afrique, et les autres fonds éventuellement répartis par la 
Conférence générale.

¶ 810. Dé�nition des fonds généraux—1. Les termes 
fonds général/généraux et fonds général/généraux, où 
qu’ils �gurent dans le Règlement de l’Église, font référence 
à  : le Fonds de Service mondial  ; le Fonds d’Administra-
tion générale ; le Fonds épiscopal ; le Fonds de Coopération 
interconfessionnelle ; le Fonds ministériel d’Éducation ; le 
Black College Fund ; le Fonds des Universités africaines ; 
Les Dons spéciaux du Service mondial ; les Dons spéciaux 
d’Avance générale  ; le Fonds de communion mondiale  ; 
le Fonds de la journée des Relations humaines  ; le United 
Methodist Student Day Fund ; le UMCOR Sunday Fund16 ; 
Fonds du Dimanche pour la Paix avec la Justice ; le Fonds 
du Dimanche des ministères des Amérindiens  ; le Fonds 
de Services à la jeunesse  ; et tout autre fonds qui pour-
rait avoir été établi par la Conférence générale et qui a été 

expressément autorisé par la Conférence générale pour être 
soulevé à l’échelle de l’Église.

Supprimer le ¶ 818, y compris le titre, dans son entièreté.
¶ 1806.12. Elle doit être l’organisme central dans toute 

l’église à travers les fonds généraux de l’église suivants  : Le 
Fonds du Service mondial (¶ 812.1), le Fonds de l’Univer-
sité d’Afrique (¶ 806.2), le Fond du Collège Noir (¶ 815), 
le Fonds épiscopal (¶ 818.1), le Fonds de l’administration 
générale (¶ 813), le Fonds de coopération interconfession-
nelle (¶ 819), le Fonds d’éducation ministérielle (¶ 816), la 
Journée des relations humaines (¶¶ 824.1 et 263.1), Diman-
che de l’UMCOR (¶¶ 821, 824.2 et 263.2), le Dimanche des 
ministères des Amérindiens (¶¶ 824.6 et 263.6), le Dimanche 
de Paix avec Justice (¶¶ 824.5 et 263.5), le Dimanche mondial 
de la Communion (¶¶ 824.4 et 263.3), la Journée de l’étudi-
ant de l’Église Méthodiste Unie (¶¶ 824.3 et 263.4), l’Avance 
pour le Christ et son Église (¶¶ 822 et 823), les Dons spéci-
aux du Service mondial (¶ 820), le Dimanche de l’éducation 
chrétienne (¶ 265.1), le dimanche de la Croix d’or (¶ 265.2), 
le Dimanche de la vie rurale (¶ 265.3), le dimanche des per-
sonnes handicapées (¶ 265.4), le Fonds du service des jeunes 
(¶ 1208), et tout autre fonds général de l’Église approuvés 
par la Conférence générale, ainsi que les appels d’urgence 
autorisés par le Conseil des évêques et le Conseil général �-
nances et administration (¶ 819).

¶ 2712.6. Un évêque suspendu de ses fonctions a droit 
au programme d’appui épiscopal du Fonds épiscopal créé par 
la Conférence juridictionnelle ou centrale en ce qui concerne 
le salaire, la résidence, la pension, et d’autres prestations 
connexes. Un évêque déchu de ses fonctions n’a aucun droit 
au Fonds épiscopal programme d’appui épiscopal de la con-
férence juridictionnelle ou centrale, sauf si ladite conférence 
en dispose autrement, en ce qui concerne le salaire, la rési-
dence, la pension et d’autres prestations à partir de la date de 
déchéance.

Justi�cation :
L’épiscopat a fonctionné au moins aussi bien au niveau 

régional qu’au niveau mondial depuis la création du système 
juridictionnel. Aucun évêque n’a jamais été transféré d’une 
juridiction à une autre après son élection. De plus, les dif-
férences théologiques régionales rendent cette étape impéra-
tive si l’église veut avoir une chance d’unité organique.

¶403.2.

Numéro de la pétition : 20288-HS-¶403.2 ; Delmore, Sean - 
Labanon, NH, USA. 

Rôle des surintendants de district

Amender le ¶ 403.2 comme suit :



970  DCA Edition en communication préalable

2. Les surintendants de district sont des anciens clercs de 
plein droit désignés au cabinet par l’évêque, en tant qu’ex-
tension du rôle de surintendant de l’évêque au sein de la con-
férence annuelle, via les mêmes règlements et conformément 
à leurs responsabilités stipulées dans le Règlement de l’Église 
sous la surveillance de l’évêque résident.

Justi�cation :
Alors que les surintendants de district travaillent pour 

« développer les programmes du ministère et la mission qui 
diffuse le témoignage de Christ dans le monde » (¶ 419.1), les 
diacres peuvent parfois avoir les dons et compétences néces-
saires pour assumer le rôle de surintendants de district.

¶404.

Numéro de la pétition : 20290-HS-¶404-$-G ; Kilpatrick, 
Joe Wesley - Tucker, GA, USA. 1 pétition similaire

Gestion �nancière et justice dans  
l’affectation des évêques

Amender le ¶ 404 par la suppression de l’intégralité du 
texte actuel et le remplacement de ce qui suit :

¶ 404. Dispositions relatives aux zones épiscopales—
1) Nonobstant tous les autres paragraphes, il y aura soix-

ante-six (66) zones épiscopales. Les modi�cations du nombre 
d’évêques affectés à une juridiction ou à une Conférence cen-
trale entreront en vigueur le 1er septembre en cas de réduction 
du nombre de zones, et le 31 décembre en cas d’augmentation 
du nombre de zones.

2) Aux fins missionnaires, treize (13) zones épisco-
pales seront affectées aux Conférences centrales comme 
suit : à la Conférence centrale d’Europe centrale et du Sud 
une (1) zone, à la Conférence centrale d’Allemagne, une 
(1) zone, à la Conférence centrale d’Europe du Nord et 
d’Eurasie, deux (2) zones, à la Conférence centrale des 
Philippines, trois (3) zones, et à l’actuelle Conférence 
centrale d’Afrique, six (6) zones épiscopales, qui con-
sisteront en quatre (4) zones pour la Conférence centrale 
d’Afrique du Sud, et deux (2) zones pour la Conférence 
centrale d’Afrique de l’Est, s’il existe une division de la 
Conférence centrale d’Afrique actuelle.

3.a) Les Juridictions des États-Unis, la Conférence 
centrale du Congo, et la Conférence centrale d’Afrique de 
l’Ouest se voient par les présentes affecter les cinquante-trois 
(53) zones épiscopales restantes. L’affectation doit être déter-
minée sur la base uniforme de la proportionnalité, calculée 
sur le nombre total combiné de membres du clergé et laïcs 
existants, en appliquant les chiffres d’af�liation (statut de 
membre) utilisés pour affecter les délégués à la Conférence 
générale. Pour atteindre le nombre total d’évêques souhaité, 
la plus importante des fractions restantes après un premier 
arrondi peut également être arrondie.

3b.) Aucune élection d’évêques n’aura lieu dans une ju-
ridiction ou une conférence centrale possédant actuellement 
plus d’évêques en exercice que le nombre calculé ici, dé�nis 
comme ceux élus à vie qui n’ont pas encore atteint l’âge de 
la retraite. Lorsque le nombre d’évêques en exercice devient 
inférieur au nombre calculé ici, la vacance qui en résulte sera 
alors pourvue. Le nombre de zones épiscopales peut toutefois 
provisoirement dépasser le total affecté de cinquante-trois 
(53) et le grand total de soixante-six (66) lorsque cela s’avère 
nécessaire a�n de respecter un engagement d’élection à vie 
d’un évêque à un rôle actif. 

18 Septembre 2019.
Joe Wesley Kilpatrick
Laity, Tucker Première ÉMU, Tucker GA 30084
Tél mobile 404-964-3589 
jkcpa71@gmail.com 

Implications �nancières :
En utilisant le coût des évêques en exercice, publié par le 

GCFA dans son Rapport n°5 de l’ADCA 2016, en page 618, il 
nous est possible de calculer les économies suivantes :

Réduction des coûts concernant 15 évêques des USA : 
 15 évêques de moins au coût de 329 750 $ chacun, cor-

respond à une économie de 4 496 250 $.
Augmentation des coûts concernant 15 évêques africains 

supplémentaires :
15 évêques supplémentaires (cinq étant déjà programmés 

par la précédente Conférence générale)
Au coût de 232 500 $ chacun, correspond à une augmen-

tation de coût de  3 487 500 $
Économies nettes par an de 1 458 500 $
Des économies supplémentaires peuvent probablement 

être réalisées au niveau épiscopal par la suppression de 
15 évêques aux États-Unis, dans la mesure où elle peut in-
duire une réduction correspondante du personnel de la Con-
férence et des coûts y afférents, non évoquée par les chiffres 
présentés dans le Rapport n°5 du GCFA. Si ces coûts sont 
d’environ 175 000 $ par an, comme certains l’ont suggéré, 
des économies supplémentaires de 2 625 000 USD seraient 
alors obtenues. 

Les 53  zones affectées par la proportionnalité sont les 
suivantes : Centre-Nord 5, Nord-Est 5, Centre-Sud 8, Sud-Est 
12, Ouest 1, Centre-Congo 14, Afrique de l’Ouest 8. 

Justi�cation :
La réaffectation proportionnelle fait passer quinze (15) 

évêques en Afrique et concentre la direction supérieure sur 
les questions essentielles de l’inégalité entre les sexes, la mor-
talité infantile, la pauvreté, le mauvais gouvernement, et l’in-
suf�sance des infrastructures. Une affectation missionnaire, 
de douze (12) à treize (13) évêques, est effectuée dans les 
conférences centrales plus petites. Les plus importantes sont 
traitées en égales, et se partagent à parts égales.
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¶404.

Numéro de la pétition : 20291-HS-¶404; Holley, Del 
- Knoxville, TN, USA pour le comité de l’étude juridic-
tionnelle. 

Comité de l’étude juridictionnelle Pétition n°1 — 
Nombre d’évêques dans les juridictions

Amender le ¶ 404 par les ajouts et les suppressions ci-
après :

¶ 404. Dispositions relatives aux zones épiscopales
1. Dans les conférences centrales, l’effectif des évêques 

sera déterminé en fonction de leur potentiel missionnaire, tel 
qu’approuvé par la Conférence générale, sur recommandation 
du Comité permanent en charge des affaires de la conférence 
centrale. Avant de recommander le changement du nombre 
de zones épiscopales, le Comité permanent en charge des af-
faires de la conférence centrale doit :

a) prendre en considération ces critères dans l’ordre de 
priorité suivant :

(1) le nombre de conférences de circuit et le nombre de 
membres actifs du clergé dans les zones épiscopales ;

(2) l’étendue géographique des zones épiscopales, me-
surée en miles carrés/kilomètres carrés et le nombre de fu-
seaux horaires et de pays ;

(3) la structure des zones épiscopales, déterminée par le 
nombre de conférences annuelles, le nombre total de mem-
bres dans toutes les conférences annuelles, annuelles provi-
soires et missionnaires, ainsi que les missions dans les régions 
épiscopales.

b) mener une analyse approfondie du contexte et du po-
tentiel missionnaire des changements dans les zones épisco-
pales.

2. Dans les juridictions, le nombre d’évêques est déter-
miné sur la base suivante :

a) Chaque juridiction dont le nombre de membres de 
l’égal est inférieur ou égal à 300 000  a droit à cinq évêques  
et chaque juridiction dont le nombre de membres de l’église 
est supérieur à 300 000 a droit à un évêque supplémentaire 
pour chaque tranche supplémentaire de 300 000 membres ou 
une fraction importante de ce chiffre.

b) Si une juridiction voit le nombre de ses membres de 
l’église devenir inférieur d’au moins 10 pour cent au nom-
bre de membres de l’église qui lui permettait auparavant de 
béné�cier de son nombre d’évêques, alors, dans ce cas, la ju-
ridiction A, par l’intermédiaire de son comité juridictionnel 
sur l’épiscopat, peut demander des évêques supplémentaires 
dépassant ainsi le nombre stipulé au sous-paragraphe a) 
ci-dessus – dans la mesure toutefois, où le salaire et les frais 
de ces évêques supplémentaires, calculés conformément aux 
dispositions du ¶  818 (Fonds épiscopal), seront partagés en-
tre les conférences annuelles de cette juridiction. Le nombre 
d’évêques supplémentaires auquel la juridiction aura droit 
sera déterminé en fonction des besoins missionnaires, et  de la 
capacité des conférences annuelles de la juridiction à assumer 

la charge des évêques supplémentaires, tels qu’approuvés 
par la Conférence générale, sur recommandation du Comité 
interjuridictionnel sur l’épiscopat, dans la mesure toutefois, 
où ladite juridiction sera habilitée à béné�cier au minimum 
du nombre d’évêques auquel elle aurait eu droit aux termes 
du sous-paragraphe a) ci-dessus. Il incombe à la juridiction 
affectée, par l’intermédiaire de son Comité sur l’épiscopat, 
de demander l’examen de ses besoins missionnaires pour une 
exception des évêques supplémentaires et, en l’absence d’une 
telle demande, le Comité interjuridictionnel sur l’épiscopat 
n’est aucunement tenu d’envisager cette exception évêques 
supplémentaires, ni de faire un rapport ou une recommanda-
tion concernant cette exception évêques supplémentaires à la 
Conférence générale. En aucun cas la Conférence générale 
ne doit être contrainte d’agir en l’absence de cette recom-
mandation ou de rejeter toute recommandation qui pourrait 
être reçue. En outre, les dispositions du présent paragraphe 
ne seront pas interprétées comme limitant l’autorité des con-
férences juridictionnelles dans la détermination du nombre, 
des noms et des limites des conférences annuelles et zones 
épiscopales (¶ 40) ni des Collèges d’évêques pour organiser 
le plan de la surveillance épiscopale (¶ 48). 

c) Si une juridiction, en vertu des dispositions du présent 
paragraphe, devait voir le nombre d’évêques auquel elle 
avait précédemment droit réduit, cette réduction du nombre 
d’évêques auquel elle a droit prendrait effet à partir du 1er 
septembre de l’année civile au cours de laquelle la réduction 
a été décidée par la Conférence générale. Lorsqu’une jurid-
iction demande une modi�cation du nombre d’évêques pour 
la juridiction, le Comité interjuridictionel sur l’épiscopat, 
en consultation avec le comité juridictionnel sur l’épiscopat 
de la juridiction concernée, élaborera un calendrier de mise 
en place du nouveau nombre d’évêques. Le Comité interju-
ridictionnel sur l’épiscopat soumettra le calendrier élaboré 
après cette consultation à l’approbation de la Conférence 
générale.

Justi�cation :
Voir le rapport du Comité de l’étude juridictionnelle pour 

obtenir toute la justi�cation – La présente pétition propose 
des amendements au ¶  404, qui supprimeront la formule 
mathématique permettant de calculer le nombre d’évêques 
actifs pour chaque juridiction, dé�niront un nombre minimal 
d’évêques en exercice pour chaque juridiction, et mettront en 
place un processus par lequel les juridictions peuvent en de-
mander des supplémentaires

¶404.

Numéro de la pétition : 20292-HS-¶404-G ; Byerman, Mary 
- Tampa, FL, USA. 
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Une répartition plus uniforme et économique  
des évêques

Amender le ¶ 404.2 comme suit :
¶ 404. Dispositions relatives aux zones épiscopales—
1. Dans les conférences centrales, le nombre d’évêques 

. . .
2. Dans les juridictions, le nombre d’évêques est déter-

miné sur la base suivante :
a) Chaque juridiction dont le nombre de membres de 

l’Église est inférieur ou égal à 300 000 a droit à cinquante qua-
tre évêques et chaque juridiction dont le nombre de membres 
de l’Église est supérieur à 300 000 a droit à un évêque sup-
plémentaire pour chaque tranche supplémentaire de 300 000 
membres de l’Église ou une fraction importante de ce nom-
bre. Cela entrera en vigueur le 1er septembre 2020.

Justi�cation :
Il est de plus en plus largement reconnu que le nombre 

actuel de nos évêques aux États-Unis n’est pas tenable, et que 
nous devons prendre des mesures signi�catives a�n de don-
ner une assise �nancière plus solide à notre Fonds épiscopal. 
Cette mesure résout ces préoccupations tout en répartissant la 
réduction de manière uniforme entre toutes les juridictions. 
Elle rend également la formule plus équitable. 

¶404.

Numéro de la pétition : 20293-HS-¶404-G ; Fuller, Dan - 
Chenango Falls, NY, USA. 

Base minimale pour les évêques des États-Unis

Amender le ¶ 404.2a en AJOUTANT la formulation suiv-
ante :

¶ 404. Dispositions relatives aux zones épiscopales—
1. Dans les conférences centrales, le nombre d’évêques 

. . .
2. Dans les juridictions, le nombre d’évêques est déter-

miné sur la base suivante :
a) Chaque juridiction dont le nombre de membres de 

l’Église est inférieur ou égal à 300 000 a droit à cinq évêques 
et chaque juridiction dont le nombre de membres de l’Église 
est supérieur à 300 000 a droit à un évêque supplémentaire 
pour chaque tranche supplémentaire de 300 000 membres de 
l’Église ou une fraction importante de ce nombre. En outre, 
chaque conférence annuelle dans les juridictions disposant de 
moins de 60 000 membres de l’église en exercice, partagera 
un évêque avec une autre conférence annuelle de sa juridic-
tion, même si cela exige que le nombre total d’évêques dans 
cette juridiction soit inférieur au nombre indiqué par la précé-
dente formule. La conférence juridictionnelle sera chargée de 
déterminer les détails des ajustements concernant le nombre, 
les noms, et les limites de ses conférences annuelles et zones 
épiscopales, dans le respect du présent paragraphe et autres 
dispositions correspondantes du Règlement de l’Église. Il est 

recommandé que toute économie résultant de la diminution 
du nombre des évêques juridictionnels à la suite des présentes 
dispositions soit utilisée a�n de pourvoir au �nancement des 
évêques dans les conférences centrales. (Entrant en vigueur 
dès la conclusion de la Conférence générale 2020) 

Justi�cation :
Cela permettrait de résoudre les vastes disparités dans le 

nombre de membres de l’église desservis par un seul évêque 
juridictionnel (allant de moins de 30 000 à plus de 350 000). 
Cela permettrait également d’apporter un peu de pérennité �-
nancière ô combien nécessaire, en garantissant une base de 
prise en charge minimale a�n que chaque zone épiscopale des 
États-Unis puisse assumer son propre évêque.

¶405.

Numéro de la pétition : 20294-HS-¶405-G ; Eckert, Jerry - 
Port Charlotte, FL, USA. 

Développement des critères d’élection d’un 
évêque

Amender par l’ajout au ¶ 405 d’un nouvel alinéa .1 et 
modi�er la numérotation en conséquence :

¶  405.  Critères pour l’élection et la consécration des 
évêques—1. Critères –Avant toute nomination à l’épiscopat, 
les comités de l’épiscopat des conférences centrales et juri-
dictionnelles dresseront la liste des pouvoirs spéci�ques des 
évêques indiqués dans le Règlement de l’Église, a�n que tous 
les nominés aient une possibilité de voir les limites du pou-
voir de l’épiscopat et que les personnes élisant les évêques 
envisagent les dons et grâces des nominés à la lumière de ces 
limites.  Les comités de l’épiscopat identi�eront en outre les 
autres dons et grâces qu’ils recherchent chez les évêques élus 
pour la conduite de leur ministère dans leur juridiction ou 
conférence centrale spéci�que.

Justi�cation :
Les juridictions doivent dé�nir leurs attentes relatives 

aux actions d’un évêque et les limites de son autorité. A�n 
de minimiser tout abus de pouvoir, nous devons nous assurer 
de la clarté des limites concernant les évêques. Une telle liste 
aide également les évêques, en formulant une description de 
poste à partir du Règlement de l’Église et des besoins

¶406.

Numéro de la pétition : 20679-HS-¶406-G ; Brooks, Lonnie 
- Anchorage, AK, États-Unis. 

Durée limitée du mandat des évêques et relations 
entre évêques en retraite—Mise en œuvre

Insérer le nouveau ¶ 406 et modi�er l’actuel ¶ 409 comme 
indiqué. Renuméroter tous les paragraphes en conséquence.
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¶ 406. Durée du mandat—Les évêques élus par les jurid-
ictions et les conférences centrales ont un mandat de huit ans 
et un évêque peut être réélu pour un autre mandat de huit ans. 
Si un évêque est élu conformément aux dispositions du ¶ 407 
en raison d’une vacance de poste imprévue, son mandat et les 
limites y afférentes seront les suivants, lorsqu’à cet effet le 
quadriennat commence le 1er septembre de l’année au cours 
de laquelle la Conférence générale se tient :

1. S’il reste au moins vingt-quatre mois dans le quadrien-
nat au moment de l’élection, la durée du mandat de l’évêque 
est de quatre ans plus la durée de service dans le quadriennat 
au cours duquel l’élection est organisée.

2. S’il reste moins de vingt-quatre mois dans le quadrien-
nat au moment de l’élection, la durée du mandat de l’évêque 
est de huit ans plus la durée de service dans le quadriennat au 
cours duquel l’élection est organisée.

3. Dans le cas d’un évêque, sous réserve de l’alinéa  1 
ou 2, il est éligible à l’élection pour un autre mandat de huit 
ans. Toutefois, aucun ancien qui a servi pendant au moins 
quatorze ans en tant qu’évêque n’est éligible à une réélection 
en tant qu’évêque.

¶ 409. Statut des évêques à la retraite—Un évêque à la 
retraite est un évêque de l’église à tous égards et continue de 
faire partie du Conseil des évêques conformément à la Con-
stitution et aux autres dispositions du Règlement de l’Église. 
Les évêques retraités deviendront membres d’une conférence 
annuelle de leur choix avec le consentement de l’évêque prés-
ident.

1. Les évêques à la retraite peuvent participer au Con-
seil des évêques et à ses comités, mais sans voix délibéra-
tive. Ils peuvent présider les sessions d’une conférence annu-
elle, d’une conférence annuelle provisoire ou d’une mission 
sur demande de l’évêque affecté à ladite conférence ou, en 
cas d’incapacité de cet évêque, du président du Collège des 
évêques dont relève la conférence. Les évêques à la retraite 
élus par le Conseil des évêques peuvent servir en qualité de 
secrétaire exécutif et d’of�cier œcuménique du conseil. Dans 
des situations d’urgence, où l’évêque résident est dans l’inca-
pacité de présider, le Collège des évêques affecte un évêque 
actif ou à la retraite pour présider les sessions de la conférence 
annuelle (paragraphe ¶ 48). Ils peuvent ne pas procéder à des 
nominations ou présider la conférence juridictionnelle ou 
centrale. Toutefois, lorsqu’un évêque à la retraite est affecté 
par le Conseil des évêques à une zone épiscopale vacante ou 
à des parties d’une zone en vertu des dispositions des para-
graphes ¶¶ 409.3, 410.1 ou 410.3, ledit évêque peut fonction-
ner comme un évêque résidentiel dans la relation effective.

Ces modi�cations prendront effet si et seulement si le 
Conseil des évêques certi�e l’adoption de modi�cations 
propices dans la Constitution prévues dans une autre pétition..

Justi�cation :
Le mandat à vie est incompatible avec les réalités du 

développement humain et de l’interaction. La responsabilité 

vis-à-vis de l’église et les changements d’évêque nécessi-
tent que l’élection soit pour des mandats limités. En outre, 
le statut de membre des évêques à la retraite doit revenir à 
la conférence annuelle. Au demeurant, tous les évêques de 
l’église doivent avoir la même durée du mandat.

¶408.

Numéro de la pétition : 20295-HS-¶408-G ; Brooks, Lonnie 
- Anchorage, AK, USA. 

Retraite forcée des évêques

Amender le ¶  408.3.a) comme suit :
¶ 408.3. Retraite forcée – a) Un évêque peut être placé 

en situation de retraite, indépendamment de son âge, par vote 
aux deux tiers du Comité juridictionnel ou de la conférence 
centrale sur l’épiscopat si, après noti�cation écrite d’au moins 
trente jours signi�ée à l’évêque concerné et tenue d’audience, 
cette relation est déterminée par, et exclusivement par ledit 
comité, comme constituant le meilleur intérêt de l’évêque et/
ou de l’Église. Cette décision peut ou peut ne pas être prise 
en raison de la performance de l’évêque et les raisons de cette 
décision doivent être indiquées clairement dans le rapport 
du Comité. Les dispositions du ¶ 361.2 relatives à un procès 
équitable dans les audiences administratives s’appliquent à ce 
procès administratif. Une noti�cation écrite doit également 
être envoyée au président du Comité de révision administra-
tive de la Conférence juridictionnelle (¶  539). L’action du 
comité sur l’épiscopat est déterminante, et la partie du rapport 
du comité sur l’épiscopat adressée à la conférence juridic-
tionnelle ou centrale traitant de cette action est exclusivement 
à des �ns d’information, comme toute noti�cation transmise à 
un comité de révision administratif de la conférence.

Justi�cation :
Il est ainsi établi clairement que l’autorité consistant à 

déterminer les meilleurs intérêts de l’église et/ou de l’évêque 
dans les décisions relatives à la retraite épiscopale forcée in-
combe exclusivement au comité sur l’épiscopat. Ce comité 
ne doit faire l’objet d’aucune remise en question sur ce point.

¶408.

Numéro de la pétition : 20296-HS-¶408-G ; Choi, Tom - 
Honolulu, HI, USA. 

Départ à la retraite obligatoire pour les évêques

Amender le ¶ 408. Cessation des fonctions—Un ancien 
occupant un poste d’évêque jusqu’au moment de la retraite a 
le statut d’évêque à la retraite.
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1. Retraite obligatoire—a) Un évêque sera mis à la re-
traite le 1er septembre qui suit la session ordinaire de la con-
férence juridictionnelle si son soixante-huitième anniversaire 
intervient au plus tard le 1er juillet. L’âge de retraite obliga-
toire pour les évêques est de soixante-douze ans. Aucun can-
didat à l’épiscopat ou évêque encore en exercice ne dépassera 
l’âge de soixante-huit ans au plus tard le 1er  septembre de 
l’année au cours de laquelle la conférence juridictionnelle est 
tenue. La date de retraite d’un évêque sera le 1er septembre de 
l’année au cours de laquelle une conférence juridictionnelle a 
lieu. Cette modi�cation entre en vigueur dès la conclusion de 
la Conférence générale 2020. 

Justi�cation :
Cette législation offre une meilleure cohérence avec les 

règles de retraite pour tous les anciens (¶  357.1), dont les 
évêques, en basant la retraite sur l’âge de l’évêque plutôt que 
sur sa date anniversaire. 

¶408.3.

Numéro de la pétition : 20297-HS-¶408.3 ; Lambrecht, 
Thomas - Spring, TX, USA. 

Responsabilité n°1 du Conseil des évêques

Amender par l’ajout d’un nouveau ¶ 408.3.c :
Par un vote majoritaire des membres présents et votants, 

les membres du Conseil des évêques peuvent placer tout 
évêque en situation de retraite avec ou sans son consentement 
et indépendamment de son âge si cette décision est recom-
mandée par le comité des relations du Conseil. Les membres 
du comité des relations du conseil et du comité de révision ad-
ministrative ne voteront pas sur cette question. La procédure 
de processus équitable lors des audiences administratives doit 
être suivie dans toute procédure de mise en retraite forcée 
(¶ 422.5). Une noti�cation écrite sera également envoyée au 
président du Comité de révision administrative (¶ 422.6).

Justi�cation :
Les ajouts aux articles des ¶¶ 408, 410, et 422 vont de 

pair et créent une procédure par laquelle les membres du Con-
seil des évêques peuvent se tenir mutuellement responsables, 
sur la base de l’amendement constitutionnel du ¶ 50 rati�é en 
2017. Cette proposition inclut les garanties d’une procédure 
équitable et favorise une plus grande cohérence et uniformité.

¶408.3c.

Numéro de la pétition : 20666-HS-¶408.3c ; Zilhaver, Robert 
- Uniontown, PA, États-Unis. 

Pétition composite pour que le Conseil des 
évêques ait le pouvoir de rendre des comptes sur 

le plan administratif

Ajouter les nouveaux sous-paragraphes suivant au Règle-
ment de l’Église :

¶ 408.3 c) Par vote aux deux tiers des membres présents 
et votants, les membres du Conseil des évêques peuvent plac-
er tout évêque en situation de retraite avec ou sans son con-
sentement et indépendamment de son âge si cette décision 
est recommandée par le comité des relations du Conseil. Les 
procédures de traitement équitable dans les auditions admin-
istratives doivent être respectées dans toute procédure de mise 
en retraite forcée (¶ 422.5). Une noti�cation écrite doit égale-
ment être envoyée au président du Comité de révision admin-
istrative (¶ paragraphe 422.6).

¶ 410.5 Mise en congé forcée—a) Par vote aux deux tiers 
des membres présents et votants, les membres du Conseil des 
évêques peuvent placer tout évêque en situation de mise en 
congé forcée si cette décision est recommandée par le comité 
des relations du Conseil. Les procédures de traitement équita-
ble dans les auditions administratives doivent être respectées 
dans toute procédure de mise en retraite forcée (¶ 422.5). Une 
noti�cation écrite doit également être envoyée au président du 
Comité de révision administrative (¶ 422.6).

 b) La mise en congé forcée doit être approuvée chaque 
année par le Conseil des évêques après examen et recomman-
dation du comité des relations du Conseil.

 c) Durant la période de mise en congé, l’évêque doit être 
suspendu de toutes les responsabilités épiscopales et un autre 
évêque désigné par le comité exécutif du Collège des Évêques 
doit présider dans la zone épiscopale. Le salaire et autres 
avantages doivent être maintenus grâce au fonds épiscopal.

¶ 422.5. Le Conseil des évêques doit mettre en place à 
partir de ses membres un comité des relations du conseil d’au 
moins trois personnes, chargé de recevoir les demandes de 
mise en congé forcée, de retraite forcée ou autres questions y 
relatives telles que décidées par le Conseil des évêques. 

 a) Lorsqu’une recommandation est formulée pour un 
changement forcé de statut ou autres questions à soumettre 
au comité des relations du conseil, ce dernier procède à une 
audience administrative conformément aux dispositions de 
procédure équitable. Le Conseil des évêques doit désigner la 
personne qui présentera la recommandation au Comité. Le 
mis en cause doit pouvoir examiner la recommandation en 
personne, par écrit, et assisté d’un membre du clergé de plein 
droit, qui doit avoir le droit à l’expression. Une fois que le 
Comité a entendu la personne désignée pour représenter la 
recommandation, le mis en cause, et toute autre personne tel 
que déterminé par le président du Comité, il doit commu-
niquer sa décision au Conseil des évêques. Le Conseil des 
évêques peut con�rmer ou in�rmer la décision du comité. 
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 b) Procédures d’audiences équitables—Dans le cad-
re de l’alliance sainte qui existe entre le statut de membre 
et l’organisation de l’Église Méthodiste Unie, les procédures 
suivantes sont présentées pour la protection des droits des in-
dividus et pour la protection de l’église lors des audiences 
administratives. Le processus énoncé dans le présent para-
graphe doit être suivi chaque fois que le comité des relations 
du conseil siège pour traiter une demande administrative du 
Conseil des évêques.

 1) Dans toute procédure administrative le représentant du 
Conseil des évêques et l’intimé  (la personne contre qui une 
action involontaire est dirigée) doivent avoir le droit d’être 
entendus avant qu’une décision �nale ne soit prise.

 2) la noti�cation de toute audience doit exposer au mis en 
cause la raison des procédures proposées avec suf�samment 
de détails pour lui permettre de mieux préparer sa défense. 
La noti�cation doit être passée au moins vingt jours avant le 
début de l’audience.

 3) Le mis en cause a le droit d’être accompagné aux 
audiences par un membre du clergé qui est membre de plein 
droit, conformément aux dispositions disciplinaires appro-
priées. Le membre du clergé qui accompagne le mis en cause 
doit avoir le droit à l’expression.

 4) Dans toute procédure administrative, pour aucune rai-
son, une partie, en l’absence de l’autre, ne discute de questions 
fondamentales avec les membres de l’organe de l’audience 
en cours. Les questions relatives à la procédure peuvent être 
soulevées en présence du président de l’organe de l’audience.

 5) Le mis en cause doit avoir accès, au moins sept jours 
avant le début de l’audience, à tous les documents invoqués 
dans la prise de décision �nale du processus administratif.

 6) Dans le cas où un membre du clergé ne se présente 
pas pour l’entretien de surveillance, rejette le courrier, refuse 
de communiquer personnellement avec l’évêque ou le surin-
tendant de district ou alors ne répond pas aux demandes de 
surveillance ou demandes des organes administratifs of�ciels, 
de telles actions ou inactions ne doivent pas servir d’excuse 
pour éviter ou retarder les processus de l’église, et ces proces-
sus peuvent continuer sans la participation de cette personne.

 7) Avant le début de l’audience administrative par le 
comité des relations avec le conseil, l’évêque peut choisir 
de tenir un procès. Ce choix doit être fait par écrit et soumis 
au président du comité des relations avec le conseil avant 
le début de l’audience administrative. Les procédures sont 
prévues dans les ¶¶ 2707-2712.

 8) Un appel peut être interjeté en vertu des dispositions 
des ¶¶ 2718.3 et 2718.4 

¶ 422.6. Le Conseil des évêques doit mettre en place 
à partir de ses membres un comité de révision administra-
tive d’au moins trois personnes qui ne sont pas membres du 
comité exécutif ou du comité des relations du conseil. Son 
seul but est de s’assurer que les procédures disciplinaires 
pour toute action involontaire recommandées par le Comité 

juridictionnel sur l’épiscopat sont correctement suivies. L’en-
semble du processus administratif menant à l’action en faveur 
du changement de statut de l’évêque est réexaminé par le 
Comité de révision administrative, et doit rendre compte de 
ses conclusions au conseil des évêques avant toute prise de 
décision dudit Conseil. Le Comité de révision administra-
tive tient les parties informées du processus de révision. Les 
procédures d’audience du processus administratif équitable  
(¶ 422.5) devraient être suivies par le Comité de révision ad-
ministrative. Avant la conclusion de son rapport, si le Comité 
détermine qu’une erreur s’est produite, il peut recommander 
à la personne ou à l’organisme compétent d’agir rapidement 
pour y remédier, déterminer si l’erreur est sans danger ou 
prendre d’autres mesures.

Justi�cation :
Cette requête composite porte sur le principe de légalité 

soulevé dans la décision JD 1366 en rétablissant le langage et 
les procédures utilisés avant le Règlement de l’Église de 1996 
a�n de fournir un processus administratif constitutionnel au 
Conseil. Cette formulation a été jugée conforme au principe 
de légalité dans la décision 351 du Conseil judiciaire et ¶ 20

¶409.

Numéro de la pétition : 20299-HS-¶409-G ; Williams, Alice 
- Orlando, FL, USA. 

Frais des évêques à la retraite lors de leur partici-
pation au Conseil des évêques

Amender le ¶ 409 du Règlement de l’Église comme suit :
Un évêque à la retraite demeure, à tous égards, un évêque 

de l’église et continue d’être   membre du Conseil des évêques 
à ses propres frais, conformément à la Constitution  et aux au-
tres dispositions du Règlement de l’Église. S’il est demandé à 
un évêque à la retraite d’entreprendre un travail (par ex.,  dans 
le cadre d’un comité, d’une conférence ou d’un projet, etc.) un 
contrat sera émis pour ledit travail, de manière à inclure  une 
disposition relative à l’indemnisation des dépenses encourues.

Justi�cation :
Les évêques à la retraite sont invités à apporter leur sag-

esse et leur contribution avisée aux travaux du   COB Dans 
un effort visant à limiter les coûts encourus par la dénomina-
tion, les évêques à la retraite qui choisissent de  participer aux 
réunions du COB doivent assumer leurs propres frais à moins 
qu’ils n’aient été contractuellement engagés pour  des travaux 
spéci�ques. 

¶410.

Numéro de la pétition : 20298-HS-¶410 ; Lambrecht, 
Thomas - Spring, TX, USA. 
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Responsabilité n°2 du Conseil des évêques

Amender par l’ajout d’un nouveau ¶ 410.5 :
¶ 410.5. Mise en congé forcée—a) Par vote majoritaire 

des membres présents et votants, les membres du Conseil des 
évêques peuvent placer tout évêque en situation de mise en 
congé forcé si cette décision est recommandée par le comité 
des relations du Conseil. Les procédures de traitement équita-
ble dans les auditions administratives doivent être respectées 
dans toute procédure de mise en retraite forcée ( paragraphe 
422.5). Une noti�cation écrite doit également être envoyée 
au président du Comité de révision administrative (¶ 422.6). 

b) La mise en congé forcé doit être approuvée chaque 
année par le Conseil des évêques après examen et recomman-
dation du comité des relations du Conseil. 

c) Durant la période de mise en congé, l’évêque doit être 
suspendu de toutes les responsabilités épiscopales et un autre 
évêque désigné par le Collège des Évêques doit présider dans 
la zone épiscopale. Les salaires et autres avantages peuvent 
continuer à être accordés à travers le fonds épiscopal pour six 
mois maximum.

Justi�cation :
Les ajouts aux articles des ¶¶ 408, 410, et 422 vont de 

pair et créent une procédure par laquelle les membres du Con-
seil des évêques peuvent se tenir mutuellement responsables, 
sur la base de l’amendement constitutionnel du ¶ 50 rati�é en 
2017. Cette proposition inclut les garanties d’une procédure 
équitable et favorise une plus grande cohérence et uniformité.

¶413.

Numéro de la pétition : 20300-HS-¶413 ; Smith, Jeremy - 
Seattle, WA, USA. 1 pétition similaire

TOUS LES MEMBRES : Restaurer l’intégrité 
des processus épiscopaux de résolution équitable

Amender le ¶ 413.3 comme suit :
¶ 413.3.c. 
c) La réponse de surveillance peut inclure un procès qui 

cherche une résolution équitable dans laquelle les parties sont 
assistées par un facilitateur ou médiateur tiers formé et im-
partial dans l’atteinte d’un accord satisfaisant pour toutes les 
parties. (Voir le ¶ 362.1b, c.) Les personnes compétentes, y 
compris le président du Collège des Évêques, ou le secrétaire, 
si la plainte concerne le président, doivent signer un ac-
cord écrit dé�nissant le procès, incluant un accord relatif à 
la con�dentialité. Lorsque dans un procès, quel que soit le 
lieu, une résolution équitable est obtenue, le(s) plaignant(s) 
doit(doivent) être partie(s) au procès de résolution et il faudra 
faire tous les efforts pour que le(s) plaignant(s) s’accorde(nt) 
sur la résolution avant qu’elle ne prenne effet. Si une résolu-
tion est obtenue, une déclaration écrite de la résolution inclu-
ant les conditions générales sera signée par les parties et ces 

dernières doivent s’accorder sur toutes les questions à com-
muniquer aux tiers. Cette déclaration écrite de la résolution 
est remise à la personne en charge de cette étape du processus 
pour d’autres actions conformes à l’accord. Les résolutions 
justes doivent citer tous les préjudices identi�és et la manière 
dont ils peuvent être réparés par l’Église et les autres parties 
à la plainte. 

¶ 413.3.d.i, 
(d) (i) Si les résultats des réponses prudentielles 

débouchent sur la résolution de l’affaire, l’évêque en charge 
des réponses prudentielles et les deux membres de la com-
mission de l’épiscopat affectés à procédure de surveillance  
(¶ 413.3) doivent veiller au respect des termes de la résolution. 
Si la réponse prudentielle ne débouche pas sur la résolution de 
l’affaire, le président ou le secrétaire du Collège des évêques 
peut soit rejeter la plainte comme n’étant nullement fondée ni 
sur le droit, ni dans les faits, avec le consentement du collège 
des évêques et de la Commission chargée de l’épiscopat, qui 
donnent par conséquent les motifs par écrit, les copies  de 
ce consentement doivent être introduites dans le dossier de 
l’évêque et transmises au plaignant, soumettre la question à la 
commission chargée de l’épiscopat en tant que plainte admin-
istrative conformément au ¶ 413.3e, ou soumettre la question 
à l’avocat de l’église en vertu du ¶ 2704.1 pour préparer une 
plainte devant être transmise au comité d’enquête. 

Justi�cation :
Dans la mesure où tous appartiennent au corps du Christ, 

cette pétition supprime le pouvoir préférentiel accordé à ceux 
qui déposent des plaintes. Cette formulation restaure la con-
�dentialité du processus de plainte et af�rme l’intégrité du 
processus convenu par les parties concernées. 

¶413.

Numéro de la pétition : 20301-HS-¶413-G ; Lopez, Joseph - 
Seattle, WA, USA. 2 pétitions similaires

Supprimer la dé�nition traditionnelle

Amender le ¶ 413.
3. c) La réaction de la surveillance peut inclure un procès 

qui vise une résolution équitable dans laquelle les parties sont 
assistées par un facilitateur ou médiateur tiers formé et im-
partial dans l’atteinte d’un accord satisfaisant pour toutes les 
parties. (Voir le ¶ 362.1b, c.) Les personnes compétentes, y 
compris le président du Collège des Évêques, ou le secrétaire, 
si la plainte concerne le président, doivent signer un ac-
cord écrit dé�nissant le procès, incluant un accord relatif à 
la con�dentialité. Lorsque dans un procès, quel que soit le 
lieu, une résolution équitable est obtenue, le(s) plaignant(s) 
doit(doivent) être partie(s) au procès de résolution et il faudra 
faire tous les efforts pour que le(s) plaignant(s) s’accorde(nt) 
sur la résolution avant qu’elle ne prenne effet. Si une résolu-
tion est obtenue, une déclaration écrite de la résolution inclu-
ant les conditions générales sera signée par les parties et ces 
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dernières doivent s’accorder sur toutes les questions à com-
muniquer aux tiers. Cette déclaration écrite de la résolution 
est remise à la personne en charge de cette étape du processus 
pour d’autres actions conformes à l’accord. Les résolutions 
justes doivent citer tous les préjudices identi�és et la manière 
dont ils peuvent être réparés par l’Église et les autres parties 
à la plainte. 

d) (i) Si les résultats des réponses prudentielles 
débouchent sur la résolution de l’affaire, l’évêque en charge 
des réponses prudentielles et les deux membres de la com-
mission de l’épiscopat affectés à procédure de surveillance (¶ 
413.3) doivent veiller au respect des termes de la résolution. 
Si la réponse prudentielle ne débouche pas sur la résolution de 
l’affaire, le président ou le secrétaire du Collège des évêques 
peut soit rejeter la plainte comme n’étant nullement fondée ni 
sur le droit, ni dans les faits, avec le consentement du collège 
des évêques et de la Commission chargée de l’épiscopat, qui 
donnent par conséquent les motifs par écrit, les copies  une 
copie de ce consentement doivent être introduites dans le 
dossier de l’évêque et transmises au plaignant, soumettre la 
question à la commission chargée de l’épiscopat en tant que 
plainte administrative conformément à l’article ¶ 413.3e, ou 
soumettre la question à l’avocat de l’église en vertu de l’ar-
ticle¶ 2704.1 pour préparer une plainte devant être transmise 
au comité d’enquête.

¶414.

Numéro de la pétition : 20302-HS-¶414-G ; Brooks, Lonnie 
- Anchorage, AK, USA. 

Réunions publiques des comités constitués par le 
Conseil des évêques 

Après le ¶ 414.11, insérer un nouveau ¶ 414.12 comme 
suit :

¶ 414.12 Le Conseil des évêques peut, à son entière dis-
crétion, se réunir à huis clos ; cependant, dans l’esprit d’ouver-
ture, af�rmé à de nombreuses reprises par la Conférence 
générale, sauf lorsque cela est prescrit instamment par la na-
ture de l’activité en question, les sessions seront publiques. 
Cette disposition permettant une discrétion illimitée pour le 
caractère à huis clos des réunions du Conseil des évêques ne 
s’appliquera pas aux réunions des comités constitués par ou 
pour le Conseil des évêques, et qui comprennent des mem-
bres ou participants qui ne sont pas des évêques. Les réunions 
de ces organes seront régies par les dispositions relatives aux 
réunions publiques du ¶ 722.

Justi�cation :
Dans l’esprit d’ouverture af�rmé à de nombreuses re-

prises par la Conférence générale, les réunions des comités 
constitués par ou pour le Conseil des évêques (telles que la 
Commission sur la voie à suivre), et qui comprennent d’au-
tres membres que les évêques doivent être soumises aux 

dispositions relatives aux réunions publiques déjà adoptées 
par la Conférence générale.

¶414.6.

Numéro de la pétition : 20303-HS-¶414.6 ; Carter, Kenneth - 
Washington, DC, USA pour le Conseil des évêques. 

Amender le ¶ 414.6 pour donner davantage effet 
aux responsabilités œcuméniques et inter-reli-

gieuses des Évêques Méthodistes Unis

Amender le ¶ 414.6 comme suit :
6. Assurer la liaison et le leadership dans la quête de 

l’unité chrétienne dans le ministère, la mission et la struc-
ture et dans la quête des relations renforcées avec d’autres 
communautés de foi vivantes. Les évêques doivent incarner 
un esprit de coopération œcuménique et inter-religieuse et di-
riger leur zone dans la mise en place de relations de paix, de 
réconciliation et de compréhension, au-delà des différences 
confessionnelles et religieuses.

Justi�cation :
Les évêques de l’ÉMU représentent les principaux liens 

entre l’ÉMU et les autres communions chrétiennes (¶ 413.2) 
ainsi qu’avec les différents corps des autres traditions religieus-
es. Ce rôle doit béné�cier d’une vaste analyse théologique dans 
la dé�nition des responsabilités d’un évêque.

¶415.6.

Numéro de la pétition : 20304-HS-¶415.6-G ; Dotson, Junius 
- Nashville, TN, USA. 8 pétitions similaires

ÉMU nouvelle génération n°11 —  
Amender les responsabilités épiscopales

[Também submetido como: TODOS PERTENCEM:
Restauar autoridade conciliar]
Amender le ¶ 415.6 comme suit :
6. Consacrer des évêques, ordonner des anciens et des 

diacres, consacrer des ministres diaconaux, mandater des di-
aconesses, des missionnaires locaux et des missionnaires et 
s’assurer que les noms des membres mandatés et consacrés 
sont entrés dans les journaux de la Conférence et que des cer-
ti�cations conformes leur sont délivrées. Il est interdit aux 
évêques de consacrer des évêques qui sont des homosexuels 
déclarés pratiquants, même s’ils ont été dûment élus par la 
conférence juridictionnelle ou centrale. Il est interdit aux 
évêques de mandater un diacre ou un ancien si le conseil des 
ministres a déterminé que ledit individu est un homosexuel 
déclaré ou s’il n’a pas pu prouver qu’il a passé l’examen dis-
ciplinaire obligatoire, même si cet individu a été recommandé 
par la Commission des ministères et approuvé par la session 
du clergé de la conférence annuelle. Il est interdit aux évêques 
d’ordonner un diacre ou un ancien si le Conseil des ministres 
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a déterminé que cet individu est un homosexuel déclaré prati-
quant ou s’il n’a pas pu prouver qu’il a passé l’examen disci-
plinaire obligatoire, même si ledit individu a été recommandé 
par la Commission des ministères et approuvé par la session 
du clergé de la conférence annuelle.

Parce que ces services sont les actes de l’église tout en-
tière, le texte, ainsi que les rubriques doivent être utilisés dans 
le formulaire approuvé par la Conférence générale.

Justi�cation :
Le ¶ 33 habilite les membres du clergé de la conférence 

annuelle à déterminer qui est quali�é pour l’ordination. Le 
pouvoir d’élire des évêques est réservé aux membres des con-
férences juridictionnelles et des conférences annuelles. Ces 
droits ne doivent pas être invalidés par la retenue d’actes de 
consécration, ordination ou par le fait d’être mandaté par ceux 
jugés comme quali�és pour ceux-ci

¶415.6.

Numéro de la pétition : 20305-HS-¶415.6-G ; Thaarup, 
Jorgen - Copenhague, Danemark. 

Respecter le droit civil et le contexte œcuménique 
du pays

Action proposée : Amender le ¶ 415 6 :
¶ 415. 6. Consacrer des évêques, ordonner des anciens et 

des diacres, consacrer des ministres diaconaux, mandater des 
diaconesses, des missionnaires locaux et des missionnaires et 
s’assurer que les noms des membres mandatés et consacrés 
sont entrés dans les journaux de la Conférence et que des cer-
ti�cations conformes leur sont délivrées. Dans les pays dans 
lesquels la situation œcuménique n’accepte pas de membres 
du clergé homosexuels pratiquants, Iil est interdit aux évêques 
de consacrer des évêques qui sont des homosexuels déclarés, 
même s’ils ont été dûment élus par la conférence juridic-
tionnelle ou centrale. Dans les pays dans lesquels la situation 
œcuménique n’accepte pas de membres du clergé homosex-
uels pratiquants, Iil est interdit aux évêques de mandater un 
diacre ou un ancien si le conseil des ministres a déterminé 
que ledit individu est un homosexuel déclaré ou s’il n’a pas 
pu prouver qu’il a passé l’examen disciplinaire obligatoire, 
même si cet individu a été recommandé par la Commission 
des ministères et approuvé par la session du clergé de la con-
férence annuelle. Dans les pays dans lesquels la situation 
œcuménique n’accepte pas de membres du clergé homosex-
uels pratiquants, Iil est interdit aux évêques d’ordonner un 
diacre ou un ancien si le conseil des ministres a déterminé 
que ledit individu est un homosexuel déclaré ou s’il n’a pas 
pu prouver qu’il a passé l’examen disciplinaire obligatoire, 
même si cet individu a été recommandé par la Commission 
des ministères et approuvé par la session du clergé de la con-
férence annuelle.

Justi�cation :
L’ÉMU doit respecter l’opinion des autres confessions 

protestantes traditionnelles avec lesquelles nous avons conclu 
des accords œcuméniques dans le contexte des pays et des 
cultures de l’église. 

¶416.5.

Numéro de la pétition : 20306-HS-¶416.5-G ; Bergquist, 
Greg - Nashville, TN, USA pour l’Agence générale pour la 
formation supérieure et le ministère. 

Supprimer l’enregistrement du Cours d’étude des 
procédures pour les transferts de conférence

Amender le ¶ 416.5
5. Transférer, à la demande de l’évêque d’accueil 

(¶ 347.1), les membres du clergé d’une conférence annuelle 
à une autre, . . . aux Commissions des ministres de la con-
férence. . . . noti�cations écrites du transfert des membres et 
du statut de leur conférence dans le Cours d’étude s’ils sont 
étudiants de premier cycle. 

Justi�cation :
La référence au Cours d’étude est inappropriée dans ce 

paragraphe, car le Règlement de l’Église ne contient aucune 
disposition pour le transfert des prédicateurs laïcs avec une 
responsabilité pastorale.  Cette référence doit être supprimée.

¶416.7.

Numéro de la pétition : 20716-HS-¶416.7-G ; Horton, David 
- Houston, Texas, États-Unis. 

Discernement local des services matrimoniaux et 
de mariage

Ajouter un nouveau sous-paragraphe après ¶ 416.7 :
8. L’évêque ne pénalisera aucun membre du clergé pour 

avoir célébré ou s’être abstenu de célébrer un mariage homo-
sexuel.

9. L’évêque ne doit demander à aucune église de célébrer 
ni interdire à une église de célébrer un mariage homosexuel 
dans les installations de l’église locale.

Justi�cation :
Permet aux églises locales d’organiser des services de 

mariage de conjoints de même sexe dans les installations 
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, quelle que soit leur sex-
ualité.
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¶417.

Numéro de la pétition : 20307-HS-¶417-G ; Delmore, Sean - 
Labanon, NH, USA. 1 pétition similaire

Sélection et affectation des surintendants  
de district 

Amender le ¶ 417 comme suit :
¶ 417. Sélection et affectation – Dans la mesure où la su-

rintendance de district est une extension de la surintendance 
générale, l’évêque désignera des anciens membres du clergé 
de plein droit a�n d’assumer la fonction de surintendants de 
district.

[conserver la formulation existante du reste du para-
graphe].

Justi�cation :
Le surintendant de district est «  le principal stratège 

concernant la mission du district . . . , « travaillant « a�n de 
développer des programmes de ministère et une mission qui 
étendent le témoignage du Christ dans le monde » (¶ 246.5). 
En tant qu’instruments aidant à bâtir la mission de l’église 
dans le monde, les diacres pourraient eux aussi offrir leurs 
talents.

¶418.

Numéro de la pétition : 20308-HS-¶418-G ; Crump, Nita - 
Macon, GA, USA. 

Prorogation des années de service  
du surintendant de district

Amender le ¶ 418 comme suit :
¶  418. Limitation relative aux années de service – La 

durée de mandat normale pour un surintendant de district sera 
d’un maximum de six ans, mais cette durée peut être pro-
rogée jusqu’à huit ans maximum, à la discrétion de l’évêque, 
en consultation avec le cabinet et le comité de district sur la 
surintendance. Au cours de la période 2020 - 2024, a�n de 
garantir la stabilité de la direction, un surintendant de district 
pourra, à la discrétion de l’évêque et en consultation avec le 
cabinet et le comité de district sur la surintendance, servir au-
delà de huit années consécutives. 

 Toutefois, aucun surintendant ne servira plus de huit an-
nées sur une période de onze années consécutives, excepté 
pendant la période 2020 - 2024. Aucun ancien ne servira plus 
de quatorze ans en tant que surintendant de district. En outre, 
la nature de la surintendance sera prise en compte, comme 
décrit au ¶ 401.

Justi�cation :
Avoir le choix de proroger le mandat des surintendants 

de district favoriser la continuité du leadership pendant une 
période de transition.

¶418.

Numéro de la pétition : 20309-HS-¶418-G ; Delmore, Sean - 
Labanon, NH, USA. 

Limitations relatives aux années de service

Amender le ¶ 418 comme suit :
Limitation relative aux années de service – La durée de 

mandat normale pour un surintendant de district sera d’un 
maximum de six ans, mais cette durée peut être prorogée 
jusqu’à huit ans maximum, à la discrétion de l’évêque, en 
consultation avec le cabinet et le comité de district sur la su-
rintendance.

 Toutefois, aucun surintendant ne servira plus de huit an-
nées sur une période de onze années consécutives. Aucun(e) 
ancien personne ne servira plus de quatorze ans en tant que 
surintendant de district.

[conserver la formulation existante du reste du para-
graphe].

Justi�cation :
Alors que les surintendants de district travaillent pour 

« développer les programmes du ministère et la mission qui 
diffuse le témoignage de Christ dans le monde » (¶ 419.1), les 
diacres peuvent parfois avoir les dons et compétences néces-
saires pour assumer le rôle de surintendants de district.

¶419.1.

Numéro de la pétition : 20310-HS-¶419.1 ; Carter, Kenneth - 
Washington, DC, USA pour le Conseil des évêques. 

Amender le ¶ 419.1 à des �ns de clarté 
 et mieux exprimer les responsabilités 
œcuméniques et inter-religieuses des  

surintendants de district.

Amender le ¶ 419.1 comme suit :
1. L’église attend, dans le cadre du ministère de surinten-

dant, que le surintendant de district soit le principal stratège 
de la mission du district  ; et à ce que le surintendant de district 
s’engage à incarner les valeurs de l’église, comprenant nota-
mment l’exigence d’inclusion, et à personni�er, enseigner et 
promouvoir la générosité du don chrétien,. Le surintendant de 
district fournira le leadership dans la quête d’une coopération 
a�n de développer l’unité chrétienne et dans le développe-
ment de ministères et travaux œcuméniques, inter-religieux, 
multiculturels, multiraciaux et coopératifs ; Collaborant avec 
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des personnes au sein de l’église, le surintendant de district 
développera des programmes de ministère et de mission qui 
étendent le témoignage du Christ dans le monde.

Justi�cation :
L’ensemble de ce paragraphe est incohérent et néces-

site des modi�cations. De plus, les surintendants de district 
de l’ÉMU sont une extension du mandat de surintendance 
générale de l’évêque (¶ 417). En tant que tels, le rôle et les 
responsabilités œcuméniques et inter-religieuses des évêques 
Méthodistes Unis doivent béné�cier d’une extension claire de 
leurs responsabilités.

¶419.12.

Numéro de la pétition : 20717-HS-¶419.12-G ; Horton, 
David - Houston, Texas, États-Unis. 

Discernement local des services matrimoniaux et 
de mariage

Ajouter un nouveau sous-paragraphe après ¶ 419.12 :
13. Le surintendant ne pénalisera aucun membre du 

clergé pour avoir célébré ou s’être abstenu de célébrer un 
mariage homosexuel.

14. Le surintendant ne doit demander à aucune église de 
célébrer ni interdire à une église de célébrer un mariage ho-
mosexuel dans les installations de l’église locale.

Justi�cation :
Permet aux églises locales d’organiser des services de 

mariage de conjoints de même sexe dans les installations de 
l’église. Accorde à tous les membres du clergé la liberté d’ex-
ercer leur conscience lorsqu’ils sont invités à présider n’im-
porte quel service de mariage, quelle que soit leur sexualité.

¶422.

Numéro de la pétition : 20312-HS-¶422 ; Lambrecht, 
Thomas - Spring, TX, USA. 

Processus de responsabilité n°3  
du Conseil des évêques

Amender par l’ajout au ¶ 422 :
¶  422.2. Le Conseil des évêques est donc l’expression 

collective et collégiale du leadership épiscopal dans l’Église 
et à travers l’Église, dans le monde. L’Église s’attend à ce que 
le Conseil des évêques communique avec l’église et à partir 
de l’église avec le monde et donne le leadership dans la quête 
de l’unité des chrétiens et des relations entre les religions. Le 
Conseil des évêques est aussi un organisme dans lequel ses 
membres sont tenus responsables de leur travail, à la fois en 
tant que surintendants généraux, mais aussi en tant que prési-
dents et résidents des régions épiscopales.

¶ 422.5. Le Conseil des évêques doit mettre en place à 

partir de ses membres un Comité des relations du Conseil 
d’au moins trois personnes, chargé de recevoir les demandes 
de mise en congé forcée, ou de retraite forcée ou autres ques-
tions y relatives telles que décidées par le Conseil des évêques 
ou par sept évêques actifs. Les membres du comité des rela-
tions du conseil et du comité de révision administrative n’au-
ront pas voté sur le renvoi des demandes de mise en congé 
forcée ou de retraite forcée.

a) Lorsqu’une recommandation est formulée pour qu’un 
changement forcé de statut ou autres questions soit soumis 
au Comité des relations du Conseil, ce dernier procède à une 
audience administrative conformément aux dispositions de 
procédure équitable. Le Conseil des évêques doit désigner la 
personne qui présentera la recommandation au Comité. Le 
mis en cause doit pouvoir examiner la recommandation en 
personne, par écrit, et assisté d’un membre du clergé de plein 
droit, qui doit avoir le droit à l’expression. Une fois que le 
Comité a entendu la personne désignée pour représenter la 
recommandation, le mis en cause, et toute autre personne tel 
que déterminé par le président du Comité, il doit commu-
niquer sa décision au Conseil des évêques. Le Conseil des 
évêques peut con�rmer ou in�rmer la décision du Comité. 
Les membres du comité des relations du conseil et du comi-
té de révision administrative ne voteront pas sur cette ques-
tion d’af�rmation ou d’annulation de la décision. Le Conseil 
des évêques adressera au comité des relations du conseil tout 
évêque réticent à certi�er qu’il veut défendre, appliquer et 
conserver le Règlement de l’Église dans son intégralité (tel 
qu’il s’applique aux évêques), comprenant sans s’y limiter, 
les principes sur le mariage et la sexualité et l’ordination et 
l’affectation des homosexuels pratiquants déclarés. Le Con-
seil des évêques exigera cette certi�cation par écrit de tous 
les évêques actifs dans un délai de trente (30) jours suivant 
l’ajournement de la Conférence générale chaque quadriennat. 
Le Conseil des évêques exigera également cette certi�cation 
de tout nouvel évêque, dans un délai de soixante (60) jours 
suivant son élection. Lorsque le comité des relations du con-
seil parvient à une conclusion positive des faits que l’évêque 
n’a pas totalement certi�és, le comité des relations du conseil 
doit recommander soit un congé forcé, soit une retraite forcée 
au conseil des évêques après la conduite d’une procédure 
d’audience équitable.

b) Auditions équitables—Dans le cadre de la Sainte-Al-
liance qui existe entre les membres et dans l’organisation 
de l’Église Méthodiste Unie, les procédures ci-après sont 
présentées pour la protection des droits des personnes et la 
protection de l’Église dans les auditions administratives. Le 
processus énoncé dans le présent paragraphe doit être suivi 
chaque fois que le comité des relations du Conseil siège pour 
traiter une demande administrative du Conseil des évêques.
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1) Dans toute procédure administrative, le représentant 
du Conseil des évêques et le défendeur (la personne visée 
par une mesure forcée) doivent avoir le droit d’être entendus 
avant qu’une décision �nale ne soit prise. 

2) la noti�cation de toute audience informera le défendeur 
du motif des procédures proposées de manière suf�samment 
détaillée pour lui permettre de mieux préparer sa défense. La 
noti�cation sera adressée au moins vingt (20) jours avant le 
début de l’audience.

3) Le défendeur a le droit d’être accompagné aux audi-
ences par un membre du clergé de plein droit, conformément 
aux dispositions disciplinaires appropriées. Le membre du 
clergé qui accompagne le défendeur doit avoir le droit de 
s’exprimer.

4) Dans toute procédure administrative, en aucune cir-
constance, une partie, en l’absence de l’autre, ne discutera 
de questions essentielles avec les membres de l’organe de 
l’audience en cours. Les questions relatives à la procédure 
peuvent être évoquées en présence du président de l’organe 
de l’audience.

5) Le défendeur doit avoir accès, au moins sept (7) jours 
avant le début de l’audience, à tous les documents utilisés 
dans la prise de décision �nale du processus administratif.

6) Dans le cas où un défendeur ne se présente pas aux en-
tretiens de surveillance, refuse le courrier, refuse de commu-
niquer personnellement avec l’évêque ou autrement manque 
à répondre au surintendant de district ou aux demandes 
des organes administratifs of�ciels, ces actes ou omissions 
ne doivent pas servir d’excuse pour éviter ou retarder les 
procédures de l’église, lesquelles peuvent continuer sans la 
participation de cette personne. Les membres du comité des 
relations du conseil et du comité de révision administrative ne 
voteront pas sur cette question d’af�rmation ou d’annulation 
de la décision. 

¶ 422.6. Le Conseil des évêques mettra en place, parmi 
ses membres, un Comité de révision administrative com-
posé d’au moins trois personnes qui ne sont pas membres du 
Comité exécutif ou du comité des relations du Conseil. Les 
membres du comité de révision administrative ne voteront 
pas, dans le cadre des renvois au comité des relations du con-
seil, sur toute mise en congé forcée ou retraite forcée ni sur 
toute action du Conseil des évêques relative à toute question 
soumise au comité de révision administrative. Son seul but est 
de s’assurer que les procédures disciplinaires pour toute ac-
tion forcée recommandée par le Comité des relations du con-
seil sont correctement suivies. L’ensemble des procédures ad-
ministratives donnant lieu à l’action en faveur du changement 
de statut de l’évêque sera réexaminé par le Comité de révision 
administrative, et doit rendre compte de ses conclusions au 
conseil des évêques avant toute prise de décision dudit Con-
seil. Le Comité de révision administrative tiendra les parties 
informées du processus de révision. Les procédures d’audi-
ence administrative équitable (¶  422.5) doivent être suivies 

par le Comité de révision administrative. Avant de rendre son 
rapport, si le Comité détermine qu’une erreur s’est produite, il 
peut recommander à la personne ou à l’organisme compétent 
la prise d’une mesure rapide a�n d’y remédier, déterminer si 
l’erreur est ou non sans danger ou prendre d’autres mesures.

¶ 422.7. À l’issue de la procédure, un évêque peut faire 
appel de la décision du comité des relations de la conférence, 
du comité de révision administrative, et du Conseil des 
évêques sur des questions de procédure dans une procédure 
administrative auprès du Conseil judiciaire conformément 
aux dispositions répertoriées au ¶ 2718.4. 

Justi�cation :
Les ajouts aux articles des ¶¶ 408, 410, et 422 vont de 

pair et créent une procédure par laquelle les membres du Con-
seil des évêques peuvent se tenir mutuellement responsables, 
sur la base de l’amendement constitutionnel du ¶ 50 rati�é en 
2017. Cette proposition inclut les garanties d’une procédure 
équitable et favorise une plus grande cohérence et uniformité

¶422.5.

Numéro de la pétition : 20313-HS-¶422.5 ; Wilson, John - 
Pittsburgh, PA, USA pour la conférence annuelle Ouest de 
Pennsylvanie. 

Gérer le principe de légalité : Évêques

Ajouter le nouveau ¶ 422,5.b (vii) Avant le début d’une 
audience administrative du comité des relations avec le con-
seil, l’évêque peut choisir d’avoir un procès. Ce choix doit 
être fait par écrit et transmis à la présidence du comité des 
relations avec le conseil avant le début de l’audience adminis-
trative. Les procédures sont stipulées dans les ¶¶ 2707 - 2712.

Justi�cation :
Cette législation traite le principe de légalité soulevé 

dans le JD 1366 en restaurant la formulation et les procédures 
utilisées auparavant, dans le Règlement de l’Église de 1996. 
Cette formulation s’est avérée satisfaire le principe de légal-
ité dans la décision du Conseil judiciaire 351 et le ¶ 20 de la 
Constitution.

¶423.1.

Numéro de la pétition : 20311-HS-¶423.1-G ; Jones, Scott - 
Houston, TX, USA. 

Nouvelle forme d’unité n° 5

Amender le ¶ 423.1 en ajoutant le sous-paragraphe 423.1
Conférence des évêques méthodistes
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1. Si toute Église Méthodiste autonome est formée 
par le départ d’une ou plusieurs conférences annuelles aux 
États-Unis, le Conseil des évêques cherchera à organiser des 
réunions régulières avec les évêques de ces nouvelles églises. 

Justi�cation :
La Nouvelle forme d’unité préserve l’unité autant que 

possible tout en permettant aux nouvelles expressions du 
Méthodisme de vivre �dèlement avec des points de vue dif-
férents sur la sexualité humaine. Les évêques de toutes les 
nouvelles expressions doivent montrer une unité visible ainsi 
qu’un plan pour une mission commune.

¶424.3.

Numéro de la pétition : 20314-HS-¶424.3-G ; Eckert, Jerry - 
Port Charlotte, FL, USA. 

Modi�er la responsabilité des surintendants

Amender par la suppression du ¶ 424.3 et renuméroter :
¶  424.3. Ainsi, le cabinet est également le corps dans 

lequel les surintendants de district individuels sont tenus re-
sponsables de leur travail, dans le cadre de leurs responsabil-
ités vis-à-vis de la Conférence et du district.

Justi�cation :
En gérant eux-mêmes les plaintes contre leurs mem-

bres, conformément aux termes de ce paragraphe, les cabi-
nets court-circuitent ces plaintes. Les surintendants doivent 
faire face à leurs pairs comme tout autre ancien, et non par le 
groupe qui choisit ses propres successeurs.

¶425.

Numéro de la pétition : 20709-HS-¶425-G ; Horton, David - 
Houston, Texas, États-Unis. 

Discernement local des candidats au clergé

Modi�er le ¶ 425 :
2. L’affectation d’une conférence à l’autre doit être en-

couragée comme moyen de créer la mobilité et un itinérai-
re ouvert. Le comité juridictionnel sur le ministère ordonné 
coopérera avec les évêques et les cabinets pour fournir des 
informations sur l’offre et la demande dans la juridiction. 
Les Anciens qui pratiquent l’homosexualité et qui sont en rè-
gle peuvent être nommés d’un bout à l’autre des lignes de la 
conférence annuelle et à l’intérieur de la juridiction lorsque 
l’évêque résident ne peut pas trouver une affectation dans leur 
conférence annuelle, pour des raisons de sécurité et de bi-
en-être de l’ancien.

Justi�cation :
Permet aux conférences annuelles de décider comment la 

sexualité s’applique au niveau de la vie sacrée des candidats 

au clergé. Protège les membres du clergé homosexuels en 
exercice qui ne peuvent être nommés dans le cadre de leur 
conférence annuelle en raison d’un manque de nominations 
sans risque. 

¶425.1.

Numéro de la pétition : 20315-HS-¶425.1-G ; Lopez, Joseph 
- Seattle, WA, USA. 

Bâtir une Église pleinement inclusive

Amender le ¶ 425.1
Responsabilité–1 Le clergé doit être affecté par l’évêque, 

qui a le mandat de procéder à toutes les affectations dans la 
zone épiscopale dont la conférence annuelle fait partie. Les 
affectations doivent être effectuées avec prise en compte des 
dons et de la preuve de la grâce de Dieu aux personnes af-
fectées, en faveur des besoins, des caractéristiques et des op-
portunités des congrégations et institutions religieuses, avec 
un engagement �dèle à la mobilité ouverte. La mobilité ou-
verte veut dire que les affectations sont effectuées indifférem-
ment de la race, de l’origine ethnique, du genre, de la couleur, 
du handicap, du statut matrimonial, de l’orientation sexuelle, 
ou de l’âge, à l’exception des dispositions de retraite obliga-
toire. Les conférences annuelles devront, dans leur formation 
des comités de relations personnel-paroisse, insister sur la 
nature ouverte de la mobilité et préparer les congrégations à 
recevoir les dons et grâces du clergé affecté indifféremment 
de leur race, origine ethnique, genre, couleur, handicap, statut 
matrimonial, situation économique, orientation sexuelle ou 
âge. Le concept de mobilité est important, et une attention 
soutenue doit être accordée à l’affectation du clergé avec des 
handicaps physiques à des postes et responsabilités qui corre-
spondent à leurs dons et grâces. À travers la procédure d’af-
fectation, le caractère connexionnel du système méthodiste 
uni est rendu visible.

¶431.
Numéro de la pétition : 20317-HS-¶431-G ; Holbrook, Frank 
- Martin, TN, USA. 

Accord de pleine communion pour les expressions 
de pleine communion – Plan de grâce simple n°2

AJOUTER le nouveau ¶  431A au Règlement de 
l’Église comme suit :

1. Fondement—Le plan de grâce simple est adopté à 
cause du profond con�it 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 
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la grâce à tous les enfants de Dieu. Par ailleurs, le plan de 
grâce simple a pour objet d’établir une relation de 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, 673-
680, 725, 1510, et 2553-2555.

2. Entrant en vigueur à l’ajournement de la Conférence 
générale 2020, le Conseil des évêques conclura un Accord de 
pleine communion avec chaque Expression de pleine commu-
nion reconnue en tant que telle aux termes des dispositions du 
¶ 431E. L’Accord de pleine communion reconnaîtra l’exis-
tence d’une relation entre l’Église méthodiste Unie et chaque 
Expression de pleine communion et comprendra expressé-
ment les exigences suivantes : (1) reconnaître l’Église Méth-
odiste Unie ou l’Expression de pleine communion comme 
membres constitutifs de l’Église, unique, sainte, catholique 
et apostolique, du corps du Christ, comme décrit dans les 
Saintes Écritures et confessé dans les Symboles historiques 
de l’église ; (2) reconnaître l’authenticité des sacrements de 
chacune et s’inviter mutuellement à participer à l’eucharis-
tie  ; (3) af�rmer l’authenticité du ministère chrétien de ch-
aque église ; et (4) reconnaître la validité de leurs bureaux du 
ministère respectifs. En reconnaissant la validité de leurs bu-
reaux du ministère respectifs, ni l’Église Méthodiste Unie ni 
l’Expression de pleine communion ne seront tenues d’accept-
er automatiquement le transfert de tout membre du clergé ou 
évêque ; l’Église Méthodiste Unie et l’Expression de pleine 
communion conserveront le droit absolu de déterminer les 
quali�cations relatives au transfert de membres du clergé ou 
d’évêques. En outre, l’Accord de pleine communion liera mu-
tuellement l’Église Méthodiste Unie et l’Expression de pleine 
communion, a�n de reconnaître et de faire appliquer les Ac-
cords d’af�liation gracieuse et les Accords de réaf�liation 
gracieuse conclus conformément aux ¶¶ 678, 679, et 680 du 
Règlement de l’Église. Aucune disposition supplémentaire ne 
peut être stipulée dans l’Accord de pleine communion. L’Ac-
cord de pleine communion liera l’Église Méthodiste Unie 
et l’Expression de pleine communion jusqu’au 31  décem-
bre 2028, date à laquelle il arrivera à expiration à moins qu’il 
ne soit prorogé par accord mutuel de l’Église Méthodiste 
Unie et de l’Expression de pleine communion. Les disposi-
tions du présent paragraphe prévaudront sur, et ne seront pas 
limitées par, toute disposition du Règlement de l’Église qui 
n’est pas dans la Constitution. Le présent paragraphe entre-
ra immédiatement en vigueur dès l’ajournement de la Con-
férence générale de 2020, et expirera à l’ajournement de la 
Conférence générale de 2028.

Justi�cation :
Il s’agit d’un paragraphe du plan de grâce simple pour la 

multiplication des expressions, qui se compose de vingt (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 décrit les exigences d’un

¶431.

Numéro de la pétition : 20318-HS-¶431-G ; Holbrook, Frank 
- Martin, TN, USA. 

Intention de devenir une Expression de pleine 
communion – Plan de grâce simple n°3

AJOUTER LE NOUVEAU ¶ 431B au Règlement de 
l’Église comme suit :

1. Au plus tard, le vendredi 29 mai 2021, une entité peut 
soumettre une pétition d’intention dans le but de devenir une 
Expression de pleine communion en soumettant une pétition 
d’intention au Conseil des évêques. La pétition d’intention 
sera signée par au moins cinquante (50) membres du clergé 
ordonnés ou un évêque de l’Église Méthodiste Unie. Si la 
pétition d’intention ne sera pas tenue de respecter une forme 
particulière, elle établira toutefois que la Nouvelle expression 
proposée, si elle est formée, se conformera aux quali�cations 
minimales requises suivantes d’une Expression de pleine 
communion :

a)Adopter des croyances fondamentales communes, 
stipulées dans le Règlement de l’Église de la Nouvelle ex-
pression, et qui comprendront les suivantes : le Symbole des 
apôtres, les Statuts de la religion et la Confession de foi, les 
Règles générales, les hymnes wesleyens et un mode de vie 
connexionnel qui comprend la surintendance de l’église, 
l’itinérance et la tenue de conférences  Cependant, la surin-
tendance, l’itinérance et la tenue de conférence ne seront pas 
requises a�n de satisfaire aux normes stipulées dans le Règle-
ment de l’Église Méthodiste Unie ; une Nouvelle expression 
aura le droit de modi�er chacun de ces systèmes wesleyens, 
par l’adoption de ses propres normes.

b) Conclure un Accord de pleine communion avec l’Église 
Méthodiste Unie, qui comprend les exigences relatives à une 
pleine communion, établies par le ¶ 431A, lequel accord doit 
être pleinement en vigueur jusqu’au 31 décembre 2028.

c) Conclure un Accord d’af�liation gracieuse qui régira 
le soutien missionnel, la prise en charge des retraites, ainsi 
que l’évaluation et la disposition des actifs, en exigeant que 
l’Église Méthodiste Unie et l’Expression de pleine commu-
nion utilisent les processus et procédures stipulés dans les 
¶¶ 431F, 1510, 2554 et 2555, lequel accord sera pleinement 
en vigueur jusqu’au 31 décembre 2030.

d) Conclure un Accord de résolution des litiges qui ex-
ige la médiation ainsi qu’un arbitrage contraignant concer-
nant tous les litiges sur le caractère arbitraire, la signi�cation 
ou l’application de l’Accord d’af�liation gracieuse ou tout 
Accord de réaf�liation gracieuse. Cet Accord de résolution 
des litiges sera pleinement en vigueur jusqu’au 31  décem-
bre 2030.
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Aucune exigence supplémentaire ne sera requise dans 
une pétition d’intention.

2. La pétition d’intention sera transmise au secrétaire 
exécutif du Conseil des évêques, soit en mains propres, soit 
par courrier ou courrier électronique, et sera reçue au plus 
tard le 29 mai 2021, à 17 h 00 heure locale du bureau perma-
nent du secrétaire exécutif. Moins de trente (30) jours suivant 
la réception de la pétition par le secrétaire exécutif, le Con-
seil des évêques détermine et déclare, par écrit, en se basant 
uniquement sur la pétition d’intention, que la pétition est dé-
faillante par son incapacité à satisfaire une ou plusieurs des 
exigences ci-dessus, alors, la pétition sera considérée comme 
approuvée. Aucune Nouvelle expression proposée ne se ver-
ra interdire le dépôt de pétitions d’intention supplémentaires 
en temps opportun, au motif qu’une pétition précédente a été 
rejetée en tant que défaillante. Toute demande soumise en 
temps utile et n’ayant fait l’objet d’aucune mesure du Conseil 
des évêques d’ici au 30 juin 2021, sera considérée comme ap-
prouvée. Une entité satisfaisant les exigences de quali�cation 
devient une « Nouvelle expression quali�ée ».

3. Au plus tard le 30 juin 2021, le Conseil des évêques, 
par l’intermédiaire de son représentant dûment autorisé, sign-
era, au nom de l’Église Méthodiste Unie, l’Accord de pleine 
communion standardisé, l’Accord d’af�liation gracieuse, ain-
si que l’Accord de résolution des litiges, rédigés conformé-
ment au ¶ 431C et remettra lesdits accords à chaque Nouvelle 
expression quali�ée, aux �ns d’autoriser celles-ci à conclure 
les accords après réception de l’autorisation de sa conférence 
organisatrice. Aucun Accord de ce type ne sera en vigueur 
tant qu’une Nouvelle expression quali�ée n’est pas reconnue 
en tant qu’Expression de pleine communion, conformément 
au ¶ 431E.

4. Toutes les dispositions du présent paragraphe entrent 
immédiatement en vigueur dès l’ajournement de la Con-
férence générale de 2020, et expireront le 31 décembre 2028. 
Les dispositions du présent paragraphe prévaudront sur, et 
ne seront pas limitées par, toute disposition du Règlement de 
l’Église, à l’exception des dispositions de la Constitution.

Justi�cation :
Il s’agit d’un paragraphe du plan de grâce simple pour la 

multiplication des expressions, qui se compose de 20 para-
graphes au total à ajouter au Règlement de l’Église. Les vingt 
paragraphes sont ¶ 248A, ¶¶ 431A-F, ¶¶ 673-680, 725, 1510 
et les ¶¶ 2553-2555. Le présent paragraphe établit d’abord les 
exigences relatives à une pétition d’intention

¶431.

Numéro de la pétition : 20319-HS-¶431-$-G ; Holbrook, 
Frank - Martin, TN, USA. 

Accords entre l’Église Méthodiste Unie et l’Ex-
pression de pleine communion – Plan de grâce 
simple n°4

AJOUTER LE NOUVEAU ¶ 431C au Règlement 
de l’Église comme suit :

1. Accord de pleine communion. Le Conseil général �-
nances et administration est par les présentes autorisé à établir, 
conformément aux conditions du ¶ 431A, un formulaire stan-
dardisé d’Accord de pleine communion, qui sera utilisé par 
l’Église Méthodiste Unie et les Nouvelles expressions. Le 
formulaire standardisé sera complété et soumis au Conseil 
des évêques au plus tard le 1er  mai  2021. Un représentant 
dûment autorisé du Conseil des évêques est par les présentes 
autorisé à signer ces formulaires d’accord au nom de l’Église 
Méthodiste Unie. L’Accord de pleine communion sera en vi-
gueur jusqu’au 31 décembre 2028.

2. Accords d’af�liation gracieuse et de réaf�liation gra-
cieuse. 

a) Le Conseil général �nances et administration est par les 
présentes autorisé, et reçoit les instructions d’établir un for-
mulaire standard d’Accord d’af�liation gracieuse, intégrant 
les processus et procédures stipulés dans les ¶¶ 431F, 1510, 
2554 et 2555, et devant être utilisé par l’Église Méthodiste 
Unie et une Expression de pleine communion. Le formulaire 
standardisé sera complété et soumis au Conseil des évêques 
au plus tard le 1er mai 2021. Un représentant dûment autorisé 
du Conseil des évêques est par les présentes autorisé à signer 
ces formulaires d’accord au nom de l’Église Méthodiste Unie. 
Le formulaire standardisé sera également publiquement dis-
ponible et diffusé au Comité des �duciaires de la Conférence, 
lors de chaque conférence annuelle. L’Accord d’af�liation 
gracieuse sera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2030.

3. Accord de résolution des litiges.
Le Conseil général �nances et administration reçoit par 

les présentes l’instruction de, et est autorisé à établir un for-
mulaire standard d’Accord de résolution des litiges, intégrant 
les processus et procédures stipulés dans les ¶¶ 431F, 1510, 
2554 et 2555, et devant être utilisé par l’Église Méthodiste 
Unie et une Expression de pleine communion, au plus tard le 
30 mai 2021. Les conditions de l’accord exigeront l’utilisa-
tion des processus établis par l’Accord de résolution des litig-
es dans tout litige impliquant (a) l’Église Méthodiste Unie et 
une ou plusieurs Expressions de pleine communion et (b) tout 
litige entre les Expressions de pleine communion. Les condi-
tions de l’Accord de résolution des litiges exigeront que les 
entités impliquées dans tout litige partagent à parts égales les 
frais et dépenses de tout médiateur ou arbitre. Un représentant 
dûment autorisé du Conseil des évêques est par les présentes 
autorisé à signer ces formulaires d’accord au nom de l’Église 
Méthodiste Unie. L’Accord de résolution des litiges sera en 
vigueur jusqu’au 31 décembre 2032. 
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4. Sauf indication contraire, toutes les dispositions du 
présent paragraphe entrent immédiatement en vigueur dès 
l’ajournement de la Conférence générale de 2020, et expir-
eront le 31 décembre 2028. Les dispositions du présent para-
graphe prévaudront sur, et ne seront pas limitées par, toute 
disposition du Règlement de l’Église, à l’exception des dispo-
sitions de la Constitution.

Justi�cation :
Il s’agit d’un paragraphe du plan de grâce simple pour la 

multiplication des expressions, qui se compose de vingt (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 autorise et 

¶431.

Numéro de la pétition : 20320-HS-¶431-G ; Holbrook, Frank 
- Martin, TN, USA. 

Conférence organisatrice d’une Nouvelle expres-
sion quali�ée – Plan de grâce simple n°5

AJOUTER LE NOUVEAU ¶ 431D au Règlement de 
l’Église comme suit :

1. Entre la période du 1er mai 2022 au 30 juin 2022, ch-
aque Nouvelle expression quali�ée peut organiser une con-
férence organisatrice aux �ns de dé�nir une nouvelle expres-
sion du Méthodisme. Chaque représentant élu par le caucus 
d’une Nouvelle expression quali�ée lors d’une conférence 
annuelle sera dé�nitivement considéré quali�é pour être 
représentant lors d’une conférence organisatrice d’une Nou-
velle expression, et siégera en tant représentant avec droit de 
vote de la conférence organisatrice. Une personne élue a�n 
d’être représentant de la conférence annuelle ne peut servir 
qu’en tant que représentant au sein de la conférence organi-
satrice de la Nouvelle expression quali�ée pour laquelle cette 
personne a été élue. 

2. Chaque Nouvelle expression quali�ée peut accept-
er des représentants extraordinaires supplémentaires, cette 
Nouvelle expression quali�ée étant exclusivement chargée de 
déterminer toute quali�cation pour, et le nombre de représen-
tants extraordinaires lors de la conférence organisatrice. Une 
Nouvelle expression quali�ée peut sélectionner des représen-
tants extraordinaires en nombre supérieur aux représentants 
élus par les conférences annuelles de l’Église Méthodiste 
Unie. Une Nouvelle expression quali�ée peut sélectionner, en 
tant que représentant extraordinaire pour la conférence organ-
isatrice, un délégué auprès d’une conférence annuelle qui n’a 
pas été élu en tant que représentant de la conférence annuelle.

3. Les Nouvelles expressions quali�ées prendront des 
décisions en utilisant les processus démocratiques, mais 
sont libres de mettre en place leurs propres règles de con-
duite internes pour la conférence organisatrice. A�n de 

faciliter l’utilisation des processus démocratiques par ces 
conférences organisatrices, ces dernières peuvent employ-
er des alternatives technologiques aux conférences en per-
sonne, comprenant, sans toutefois s’y limiter, plusieurs sites 
géographiques (comprenant la participation des sites distants 
via simulcast). Les conférences organisatrices peuvent em-
ployer le vote électronique (comprenant le vote électronique 
à distance). Ces méthodes et procédures de vote relèvent ex-
clusivement de la responsabilité des Nouvelles expressions 
quali�ées.

4. Chaque conférence organisatrice sera libre de mettre 
en place son propre Règlement de l’Église par un vote à la 
majorité des représentants de la conférence annuelle et des 
représentants extraordinaires votant en tant que maison 
unique. Une Nouvelle expression quali�ée aura le droit de 
choisir s’il lui convient d’avoir une constitution, et dans l’af-
�rmative, les dispositions de cette constitution. Chaque Nou-
velle expression quali�ée aura le droit de mettre en place ses 
déclarations doctrinales, de dé�nir ses propres normes pour 
les membres de l’église, l’ordination, la surintendance, et 
toutes les autres questions de politique et de doctrine. Nonob-
stant tout élément du présent sous-paragraphe, une Nouvelle 
expression quali�ée qui manque à adopter des dispositions 
suf�santes pour satisfaire les intentions répertoriées dans le 
¶  431B d’ici au 30  juin  2022, cessera d’être une Nouvelle 
expression quali�ée, et ne sera pas habilitée à béné�cier des 
avantages du statut d’Expression de pleine communion ni à 
employer les procédures à la disposition des Expressions de 
pleine communion. Un Accord d’af�liation gracieuse ne peut 
pas être employé par une église locale cherchant à rejoindre 
une expression du Méthodisme qui n’est pas une Expression 
de pleine communion.

5. Toutes les dispositions du présent paragraphe entrent 
immédiatement en vigueur dès l’ajournement de la Con-
férence générale de 2020, et expireront le 31 décembre 2022. 
Les dispositions du présent paragraphe prévaudront sur, et 
ne seront pas limitées par, toute disposition du Règlement de 
l’Église, à l’exception des dispositions de la Constitution.

Justi�cation :
Il s’agit d’un paragraphe du plan de grâce simple pour la 

multiplication des expressions, qui se compose de 20 para-
graphes au total à ajouter au Règlement de l’Église. Les vingt 
paragraphes sont ¶ 248A, ¶¶ 431A-F, ¶¶ 673-680, 725, 1510 
et les ¶¶ 2553-2555. Ce paragraphe dé�nit les exigences lim-
itées pour une conférence organisatrice

¶431.

Numéro de la pétition : 20321-HS-¶431-!-G; Holbrook, 
Frank - Martin, TN, USA. 
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Expression de pleine communion –  
Plan de grâce simple n°6

AJOUTER LE NOUVEAU ¶ 431E au Règlement de 
l’Église comme suit :

Au plus tard, le 1er août 2022, chaque Nouvelle expres-
sion quali�ée souhaitant devenir une Expression de pleine 
communion déposera son Règlement de l’Église établissant 
son adoption du fondement commun, un Accord de pleine 
communion signé, un Accord d’af�liation gracieuse signé, et 
un Accord de résolution des litiges signé avec le secrétaire ex-
écutif du Conseil des évêques. Le Règlement de l’Église ainsi 
déposé sera par écrit, et sous un format PDF permettant de le 
publier directement sur internet. Au plus tard le 15 août 2022, 
le Conseil des évêques véri�era que le Règlement de l’Église 
de la Nouvelle expression adopte le fondement commun et 
que l’Accord de pleine communion, l’Accord d’af�liation 
gracieuse et l’Accord de résolution des litiges ont été signés ; 
le Conseil des évêques est libre de mettre en place sa pro-
pre procédure interne a�n de véri�er cette conformité. Après 
cette véri�cation, le Conseil des évêques noti�era cette Nou-
velle expression quali�ée qu’elle est désormais une Expres-
sion de pleine communion, au plus tard le 22 août 2022. Le 
Conseil des évêques fera en sorte qu’une copie du Règlement 
de l’Église de chaque Expression de pleine communion soit 
publiée en ligne et à disposition du grand public pour consul-
tation et téléchargement au plus tard le 22 août 2022. Toutes 
les dispositions du présent paragraphe entrent immédiatement 
en vigueur dès l’ajournement de la Conférence générale de 
2020, et expireront le 31 décembre 2028. Les dispositions du 
présent paragraphe prévaudront sur, et ne seront pas limitées 
par, toute disposition du Règlement de l’Église, à l’exception 
des dispositions de la Constitution.

Justi�cation :
Il s’agit d’un paragraphe du plan de grâce simple pour la 

multiplication des expressions, qui se compose de 20 para-
graphes au total à ajouter au Règlement de l’Église. Les vingt 
paragraphes sont ¶ 248A, ¶¶ 431A-F, ¶¶ 673-680, 725, 1510 
et les ¶¶ 2553-2555. Ce paragraphe établit une procédure sim-
ple pour garantir que la Nouvelle expression quali�ée

¶431.

Numéro de la pétition : 20322-HS-¶431-$-G ; Holbrook, 
Frank - Martin, TN, USA. 

Formule d’allocation des ressources missionnaires 
et des parts missionnaires brutes et nettes – Plan 

de grâce simple n°7

AJOUTER LE NOUVEAU ¶ 431F au Règlement de 
l’Église comme suit :

1. À partir du 1er juillet 2023, et ensuite, chaque 1er juillet 
jusqu’en 2027, chaque Expression de pleine communion sou-
mettra et certi�era au Conseil général �nances et administra-
tion auprès de l’Église Méthodiste Unie, le nombre total de ses 
membres confessants au 1er mai. Pour chaque Expression de 
pleine communion, le Conseil général �nances et administra-
tion calculera une part missionnaire brute en divisant le nom-
bre total de membres confessants de l’Expression de pleine 
communion par la somme du nombre total de membres con-
fessants de l’Église Méthodiste Unie, plus tous les membres 
confessants de l’Expression de pleine communion au 1er mai 
de l’année civile en cours. La part missionnaire brute sera un 
pourcentage calculé à quatre décimales après la virgule. La part 
missionnaire brute de chaque Expression de pleine communion 
sera calculée séparément pour chaque année jusqu’en 2028. 
Les parts missionnaires brutes calculées pour 2027 seront util-
isées pour l’Exercice �nancier 2028 ainsi que pour les calculs 
effectués aux termes du ¶ 2554. Si une Expression de pleine 
communion manque à fournir au plus tard le 1er juillet de l’an-
née en cours le nombre total de ses membres confessants au 
1er mai de chaque année civile au plus tard, le Conseil général 
�nances et administration de l’Église Méthodiste Unie fera une 
estimation de bonne du nombre total de membres confessants 
de cette Expression de pleine communion, et cette estimation 
sera utilisée pour tous les calculs de la période applicable.

2. Jusqu’à la clôture de l’exercice �nancier 2028 de 
l’Église Méthodiste Unie, chaque Expression de pleine com-
munion s’engagera à payer, à chaque exercice �nancier, sa 
part missionnaire brute sur les éléments budgétaire suivants 
de l’Église Méthodiste Unie : a) la partie du World Service 
Fund utilisée a�n de soutenir les conférences centrales – la-
dite partie étant calculée par le Conseil général �nances et 
administration, mais excluant expressément tous les montants 
budgétés pour les conseils, commissions et institutions identi-
�és au sous-paragraphe 3 du présent paragraphe ; b) la partie 
du Fonds épiscopal représentant les salaires, le logement et 
les frais de bureau a�n de soutenir les évêques dans les con-
férences centrales – ladite partie étant calculée par le Conseil 
général �nances et administration ; c) le Black College Fund ; 
d) l’Africa University Fund ; e) la Commission générale sur 
les archives et l’histoire ; et f) le Fonds administratif général. 

3. Jusqu’à la clôture de l’exercice �nancier 2024 de 
l’Église Méthodiste Unie, chaque Expression de pleine com-
munion s’engagera à payer, à chaque exercice, sa part mis-
sionnaire brute des éléments budgétaires suivants de l’Église 
Méthodiste Unie  : a) l’Agence générale église et société  ; 
 b) l’Agence générale pour la formation des laïcs ; c) l’Agence 
générale pour la mission mondiale  ; d) l’Agence générale 
pour l’éducation supérieure et le ministère ; e) la Commission 
générale sur la communication ; f) les Femmes Méthodistes 
Unies ; g) la Commission générale sur la religion et la race ; 
h) la Commission générale sur le statut et le rôle des femmes ; 
et i) la Commission générale des Hommes Méthodistes Unis.
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4. Le 15 juillet de chaque année civile, jusqu’en 2028, le 
Conseil général �nances et administration transmettra à ch-
aque Expression de pleine communion son pourcentage de 
part missionnaire brute ainsi qu’une facture pour le montant 
total de chaque élément budgétaire, conformément à ce qui 
est requis aux termes du présent paragraphe. Ce montant fac-
turé est désigné aux présentes comme le montant de la facture 
missionnaire et sera exigible en totalité auprès de l’Expression 
de pleine communion au plus tard à la clôture de l’exercice 
�nancier de l’Église Méthodiste Unie. Au début de l’exercice 
�nancier 2024, puis lors de chaque exercice jusqu’en 2028, 
chaque Expression de pleine communion paiera un mon-
tant égal à la moitié du montant de la facture missionnaire 
du précédent exercice �nancier au plus tard le 1er juillet de 
l’exercice ; ce montant sera crédité en tant que paiement sur 
le montant de sa facture missionnaire pour l’année en cours. 

5. L’expression « part missionnaire brute » sera le mon-
tant correspondant au montant de la facture missionnaire 
d’une Expression de pleine communion, multiplié par le 
pourcentage effectif des éléments budgétaires payés par les 
membres confessants de l’Église Méthodiste Unie pour un 
exercice �nancier. La part missionnaire nette de chaque Ex-
pression de pleine communion sera calculée pour chaque an-
née jusqu’en 2028.

6. Toutes les dispositions du présent paragraphe entrent 
immédiatement en vigueur dès l’ajournement de la Con-
férence générale de 2020, et expireront le 31 décembre 2028. 
Les dispositions du présent paragraphe prévaudront sur, et 
ne seront pas limitées par, toute disposition du Règlement de 
l’Église, à l’exception des dispositions de la Constitution.

Justi�cation :
Il s’agit d’un paragraphe du plan de grâce simple pour la 

multiplication des expressions, qui se compose de 20 para-
graphes au total à ajouter au Règlement de l’Église. Les vingt 
paragraphes sont ¶ 248A, ¶¶ 431A-F, ¶¶ 673-680, 725, 1510 
et les ¶¶ 2553-2555. Ce paragraphe crée deux catégories de 
soutien missionnaire  ; celles

¶431

Numéro de la pétition : 20658-HS-¶431 ; Carter, Kenneth 
- Washington, DC, États-Unis adressée au Conseil des 
évêques. 

Mettre à jour la désignation du Bureau de l’unité 
chrétienne et des relations interreligieuses

Amender le ¶ 431.3 ainsi qu’il suit :

3. Le Bureau de l’unité chrétienne et des relations interre-
ligieuses Comité consultatif sur les relations œcuméniques et 
interreligieuses consultera le Conseil des évêques pour établir 
les lignes directrices relatives à l’administration du Fonds de 
coopération interconfessionnelle (voir ¶ 814). 

Modi�er le ¶ 437 ainsi qu’il suit :
¶ 437. Conformément à sa responsabilité et dans le but 

de renforcer et d’étendre les ministères œcuménique et inter-
religieux de l’Église méthodiste unie, le Conseil des évêques 
reçoit les contributions et le soutien du Bureau de l’unité chré-
tienne et des relations interreligieuses le Conseil consultatif 
sur les relations œcuméniques et interreligieuses (ACEIR). 

Modi�er ¶ 438 ainsi qu’il suit :
¶ 438. Membres—Les membres de l’OCUIR ACEIR sont 

élus par le Conseil des évêques ainsi qu’il suit : 
1. L’OCUIR ACEIR sera composé de deux membres 

épiscopaux comme déterminé par le Conseil des évêques, 
dont et il sera présidé par le responsable œcuménique du Con-
seil des évêques. Un des membres épiscopaux sera issu d’une 
conférence centrale. 

2. Une personne issue de chaque juridiction, une personne 
issue des conférences centrales en Afrique, une personne issue 
des conférences centrales en Europe, et une personne issue de 
la conférence centrale des Philippines. L’évêque qui n’est pas 
le responsable œcuménique est compté parmi ces huit mem-
bres de l’OCUIR. Chaque conférence juridictionnelle ou cen-
trale désigne deux candidats et le Conseil des évêques élit des 
membres issus de la liste de l’ensemble des candidats. 

3. Il est recommandé que le Conseil des évêques s’assure 
que les membres de l’Église méthodiste unie comprennent 
des représentants des ethnies, des jeunes, des jeunes adultes 
et des femmes, avec au moins cinq laïcs. 

4. Deux membres avec la voix et le vote parmi nos Parte-
naires œcuméniques de la pleine communion 

5. Le président et le secrétariat de l’équipe dirigeante du 
Conseil des évêques sur les relations œcuméniques et inter-
religieuses, ou son groupe successeur, doivent être des mem-
bres non votants du comité de pilotage de l’OCUIR ACEIR. 

Modi�er le ¶ 439 ainsi qu’il suit :
¶ 439. Personnel—1. Un responsable œcuménique du 

personnel de l’Église Méthodiste Unie doit être sélectionné 
par le Conseil des évêques. Les travaux de l’OCUIR ACEIR 
sont facilités par le responsable du personnel œcuménique qui 
est en charge du travail quotidien de l’OCUIR ACEIR. Le re-
sponsable œcuménique du personnel est le principal respons-
able administratif et exécutif de l’OCUIR ACEIR. 

2. Le nombre et les responsabilités du personnel supplé-
mentaire seront déterminés par le Conseil des évêques. 

3. Le responsable œcuménique du personnel rend compte 
au responsable œcuménique du Conseil des évêques. Tous les 
autres membres du personnel rendent compte au responsable 
œcuménique du personnel et exercent leurs fonctions à son 
gré. 

4. Le personnel de l’OCUIR ACEIR est placé dans des 
lieux devant être déterminés par le Conseil des Évêques. 

Modi�er le ¶ 441 ainsi qu’il suit :
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¶ 441. Responsabilités et pouvoirs—Les responsabilités 
et les pouvoirs de l’OCUIR ACEIR sont attribués par le con-
seil des évêques. 

Modi�er ¶ 442.1 comme suit (SEULEMENT SI L’AU-
TRE MODIFICATION ¶442 N’EST PAS ADOPTÉE. Cette 
autre pétition retire l’OCUIR du paragraphe, ce qui rendrait 
inutiles les amendements ci-dessous) :

¶ 442. La pleine communion avec d’autres Églises 
1. Pour réaliser la vision de la pleine communion entre 

l’Église méthodiste unie et l’Église évangélique luthérienne 
en Amérique, il y aura une Commission mixte sur la pleine 
communion ELCA/UMC. La commission devra remplir les 
fonctions suivantes : 

a) coordonner la mise en œuvre des mesures prises par 
les deux églises visant à atteindre la pleine communion. 

b) participer à la plani�cation conjointe de la mission. 
c) faciliter la consultation et la prise de décisions à tra-

vers les canaux appropriés sur les questions fondamentales 
auxquelles les églises peuvent être confrontées ensemble dans 
l’avenir. 

d) envoyer des rapports régulièrement et de façon appro-
priée à chaque église.

Le membre méthodiste uni de cette commission sera le 
responsable œcuménique du Conseil des évêques et un laïc et 
un membre du clergé de l’OCUIR ACEIR élu par l’OCUIR 
ACEIR. 

Amender ¶ 447.1 ainsi qu’il suit :
1. Les nominations à la CFO seront faites par le Comité 

exécutif de la CFO, en collaboration avec l’Agence générale 
pour la formation supérieure et le ministère et le Bureau de 
l’unité chrétienne et des relations interreligieuses le Conseil 
consultatif sur les relations œcuméniques et interreligieuses 
et envoyées au Conseil des Évêques et à tout le Comité sur la 
foi et la direction de l’église locale pour examen.

Amender ¶ 571.4 ainsi qu’il suit :
4. Le Conseil des évêques, en concertation avec l’Agence 

générale pour la mission mondiale et le Bureau de l’unité 
chrétienne et des relations interreligieuses le Conseil consul-
tatif sur les relations œcuméniques et interreligieuses, doit 
élaborer des plans de coopération avec ces églises. L’Agence 
générale pour la mission mondiale doit jouer le rôle d’agent de 
l‘Église Méthodiste Unie pour un dialogue permanent visant 
à dé�nir les priorités de la mission avec une référence partic-
ulière aux questions relatives au personnel et aux �nances. 

Amender ¶ 642.2 ainsi qu’il suit :
2. Il est recommandé que cette structure de conférence 

annuelle soit composée de deux  méthodistes unis de chaque 
district (conformément à ¶ 610.5), dont l’un sera coordina-
teur de district pour l’unité des chrétiens et les relations in-
terreligieuses et servira de liaison avec les régions locales 
du ministère de l’église locale sur l’unité des chrétiens et 
les relations interreligieuses. D’autres membres peuvent 
être des membres de l’Église méthodiste unie ou d’autres 
églises membres des Églises qui s’unissent en Christ, selon 
les directives de la conférence, pour assurer une expertise 
œcuménique et des échanges avec d’autres agences. Les laïcs 

provenant de l’Église Méthodiste Unie doivent être membres 
confessants des églises locales. Les membres d’of�ce de la 
structure de la conférence annuelle pour l’unité des chré-
tiens et les relations interreligieuses comprendront le ou les 
responsables œcuméniques de la conférence, s’ils sont élus, 
et tous les méthodistes unis résidant dans les limites de la 
conférence, qui sont membres de ce qui suit : Le Bureau de 
l’unité chrétienne et des relations interreligieuses du Conseil 
des évêques Comité consultatif sur les relations œcuméniques 
et interreligieuses, le conseil d’administration du Conseil na-
tional des églises de Christ aux États-Unis, le Conseil méth-
odiste mondial, la délégation des Méthodistes unis à la plus 
récente réunion du Conseil mondial des églises et la déléga-
tion des Méthodistes unis à la plus récente réunion plénière 
des églises s’unissant en Christ. 

Amender ¶ 705.1 ainsi qu’il suit :
1. Nominations par conférences—a) Chaque conférence 

annuelle et missionnaire tenue aux États-Unis, sur recom-
mandation d’un comité composé de l’évêque et de la délé-
gation de la conférence générale et juridictionnelle, et ayant 
permis la proposition de candidatures, élit les personnes qui 
doivent être soumises à un groupe juridictionnel. Le comi-
té de la nomination juridictionnelle choisit des candidats à 
l’élection aux organes généraux de l’église suivants  : Table 
connexionnelle ; Agence générale Église et société ; Agence 
générale pour la formation des laïcs ; Agence générale pour 
la mission mondiale  ; Agence générale pour la formation 
supérieure et le ministère ; Agence générale pour les rentes et 
assurances sociale ; Maison de publication de l’Église Métho-
diste unie ; Bureau de l’unité chrétienne et des relations inter-
religieuses Conseil consultatif sur les relations œcuméniques 
et interreligieuses; Commission générale pour la communi-
cation et Agence générale pour la communication ; et Com-
mission générale pour la religion et la race ; et Commission 
générale pour le statut et rôle des femmes. Les conférences 
juridictionnelles peuvent décider que les personnes élues par 
les conférences annuelles et missionnaires tenues aux États-
Unis pour l’inclusion dans le groupe juridictionnel ne doivent 
pas servir en tant que membres du comité de la nomination 
juridictionnelle. 

Amender ¶ 705.5 ainsi qu’il suit :
5. Autres Agences générales—a) Chaque conférence 

juridictionnelle élira des membres à partir de la réserve ju-
ridictionnelle nommée par les conférences annuelles et mis-
sionnaires aux États-Unis (¶ 705.1) conformément aux dispo-
sitions spéci�ques d’adhésion de ces agences telles qu’elles 
sont énoncées dans le Règlement de l’Église : Agence générale 
pour les rentes et assurances sociales (¶ 1502.1a)  ; Maison 
de publication de l’Église Méthodiste unie (¶ 1602), Bureau 
de l’unité chrétienne et des relations interreligieuses Comité 
consultatif sur les relations œcuméniques et interreligieuses 
(¶ 437), Commission générale pour (¶ 1807) a communica-
tion (¶ 1807), Commission générale pour le statut et rôle des 
femmes (¶ 2104), et Commission générale pour la religion 
et la race (¶ 2003). À l’exception de l’Agence générale pour 
les rentes et assurances sociales (¶ 1502.1) et la Maison de 
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publication de l’Église Méthodiste Unie (¶ 1602.1), le nom-
bre de membres supplémentaires qui sera élu sera déterminé 
par le secrétaire de la Conférence générale a�n de s’assur-
er dans la mesure du possible que les membres de chaque 
agence re�ète la composition proportionnelle des juridictions 
sur la base de la combinaison entre les membres du clergé 
et les membres laïcs, à l’exclusion des membres de l’épis-
copat. Dans la détermination de l’affectation proportionnelle, 
les fractions mineures doivent être arrondies et les principales 
fractions arrondies au nombre entier le plus proche, et il n’y 
aura pas de nombre minimum de membres supplémentaires 
affectés à une juridiction quelconque. Dans la mesure du pos-
sible, le comité de nomination doit choisir à partir du groupe 
de la nomination juridictionnelle pour l’élection des personnes 
pouvant combler les postes de membres supplémentaires de 
leurs juridictions en veillant à la diversité conformément aux 
dispositions du Règlement de l’Église  (¶ 705.4b). 

Amender ¶ 2201.3 ainsi qu’il suit :
3. D’autres paragraphes du Règlement de l’Église toute-

fois, les membres peuvent servir pendant trois (3) mandats 
de quatre ans chacun et peuvent servir un seul mandat dans 
une autre agence générale. Le Comité permanent est com-
posé d’un évêque issu de chaque juridiction et de chaque 
conférence  nommé par le Conseil des évêques ; un ministre 
ordonné et un laïc issus de chaque juridiction et de chaque 
conférence centrale qui sont des délégués à la Conférence 
générale et nommés par le Conseil des évêques ; les conférenc-
es centrales avec plus de trois régions épiscopales élisent des 
membres supplémentaires, laïcs ou clergé, jusqu’au nombre 
total des régions épiscopales dans la conférence centrale ; un 
évêque, un ministre ordonné, et un laïc qui sont des membres 
de l’Agence générale pour la mission mondiale et nommés 
par l’Agence générale pour la mission mondiale. L’évêque 
de la conférence centrale affecté au Bureau de l’unité chré-
tienne et des relations interreligieuses au Conseil consultatif 
sur les relations œcuméniques et interreligieuses est égale-
ment membre de ce comité. Une attention spéciale doit être 
accordée à l’inclusion des femmes, des laïques, du clergé, des 
jeunes et des jeunes adultes. Le président du comité est un 
évêque d’une conférence centrale qui est également membre 
de la plateforme connexionnelle. (Ce projet de loi entrera en 
vigueur dès que la Conférence générale aura pris une décision 
concernant la composition du Comité permanent en charge 
des affaires de la Conférence centrale pour 2021-2024.)

Justi�cation :
Le travail œcuménique de l’Église méthodiste unie n’est 

plus assuré par un « bureau » indépendant, mais par le Conseil 
des évêques. Les désignations « OCUIR » et « Comité pilote 
de l’OCUIR  » ne re�ètent pas ce changement et devraient 
être mises à jour pour re�éter le rôle consultatif de cet organe 
auprès de l’œcuménisme

¶431.4.

Numéro de la pétition : 20316-HS-¶431.4-G ; Lopez, Joseph 
- Seattle, WA, USA. 

Bâtir une Église pleinement inclusive

Amender le ¶ 431.4
4. Les représentants des Méthodistes Unis auprès des 

organes œcuméniques, dans les paragraphes suivants, se-
ront sélectionnés par le Conseil des évêques. Ces représen-
tants seront inclusifs en termes de genre, race et ethnicité, 
âge, handicap, orientation sexuelle, situation économique 
et région. Les représentants re�èteront l’équilibre exigé par 
l’Église Méthodiste Unie et l’organe œcuménique respectif. 
Une attention sera accordée aux personnes nommées dans 
les groupes de conférence juridictionnelle et centrale (voir 
le ¶ 705.1.b, c). Lorsque des mandataires sont requis pour 
remplacer des représentants méthodistes unis à un organe 
œcuménique spéci�que, le responsable œcuménique du Con-
seil des évêques est autorisé à nommer ces mandataires. Une 
attention sera accordée aux Méthodistes Unis résidant dans 
la région de la réunion de l’organe œcuménique, ainsi qu’au 
caractère inclusif de la délégation. Le nom des mandataires 
sera mentionné lors de la prochaine réunion du Conseil des 
évêques. Les représentants et mandataires de l’Église Métho-
diste Unie auprès des divers groupes de travail de tout organe 
œcuménique, dans les paragraphes suivants, seront nommés 
par le responsable œcuménique du Conseil des évêques. 

Justi�cation :
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, la présente pétition 
englobe l’orientation sexuelle. Puissions-nous continuer de 
bâtir une église qui

¶434.2.

Numéro de la pétition : 20323-HS-¶434.2 ; Haley, Robert - 
Montvale, NJ, USA. 

Surveillance du Conseil national des églises de 
Christ aux USA

Ajouter un nouveau sous-paragraphe après le ¶ 434.2a :
¶ 434.2a
2. Organes oecuméniques nationaux ou régionaux–a) 

Le Conseil national des églises de Christ aux États-Unis. – 
L’Église Méthodiste Unie est un membre du Conseil national 
des églises de Christ aux États-Unis, son église Méthodiste et 
l’église Évangélique des Frères unis l’ayant précédée ayant 
été des membres certi�és de cet organe.
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Les déclarations du Conseil national des églises de Christ 
aux États-Unis (NCC) se re�ètent sur l’Église Méthodiste 
Unie (ÉMU). Cependant, le Livre des résolutions stipule 
que seule la Conférence générale est compétente pour parler 
ou agir au nom de l’ÉMU. La position de l’ÉMU est donc 
que le NCC ne participera pas, ou n’interviendra pas (ce qui 
comprend la publication ou la diffusion de déclarations) dans 
toute campagne au nom (ou en opposition à) de tout candi-
dat ou personne désignée pour un mandat public. Un man-
dat public sera considéré inclure, sans toutefois s’y limiter, 
les éléments suivants : mandat local, d’état ou fédéral ; juges 
auprès de tout tribunal ; poste dans des cabinets locaux, d’état 
et fédéraux ; postes au niveau d’un cabinet ; conseils de plan-
i�cation ; conseils consultatifs ; mandats d’application de la 
loi. Le manquement du NCC à volontairement respecter ce 
qui précède peut être considéré comme un motif pour l’ÉMU 
de résilier son adhésion au NCC. Chaque année, au mois de 
janvier, l’Agence générale église et société de l’ÉMU noti�-
era par écrit au NCC, la position ci-dessus.

Justi�cation :
Le Livre des résolutions stipule «  seule la Conférence 

générale est compétente pour parler ou agir au nom de l’Église 
Méthodiste Unie ». Pourtant, le Conseil national des églises 
de Christ aux États-Unis (NCC) diffuse des déclarations pub-
liques prétendant représenter l’ÉMU. Surveillance du NCC

¶442.

Numéro de la pétition : 20324-HS-¶442 ; Carter, Kenneth - 
Washington, DC, USA pour le Conseil des évêques. 

Amender le paragraphe 442 pour tenir compte 
d’un éventail plus complet de nos partenariats de 

Pleine communion

Modi�er le ¶ 442 comme suit :
¶ 442. Pleine communion avec les autres églises 
1. Pour satisfaire la vision l’objectif de pleine commu-

nion d’unité visible et de partenariat entre l’Église Méthod-
iste Unie et l’église luthérienne évangélique en Amérique ses 
églises partenaires de pleine communion, il y aura il peut y 
avoir une Commission commune sur ELCA/ÉMU un Comi-
té de coordination de Pleine communion mis en place pour 
chaque relation de pleine communion, comme stipulé dans 
les résolutions correspondantes établissant une telle relation. 
La commission Chaque comité de coordination assumera les 
fonctions suivantes : 

a) coordonner la mise en œuvre des mesures prises par 
les deux églises visant à atteindre la pleine communion. 

b) aider à la plani�cation conjointe de la mission. 
c) faciliter la consultation et la prise de décisions à tra-

vers les canaux appropriés sur les questions fondamentales 
auxquelles les églises peuvent être confrontées ensemble dans 
l’avenir. 

d) Comme demandé, produire des ressources a�n de fa-
ciliter l’étude, la prière et le culte conjoints entre les églises.

d) e) envoyer des rapports régulièrement et de façon ap-
propriée à chaque église.

Les membres de l’Église Méthodiste Unie de cette com-
mission ces comités seront le responsable oecuménique du 
Conseil des évêques, ou un mandataire désigné, et un laïc ou 
un membre du clergé appartenant à l’OCUIR élu par l’OCUIR 
tel que désigné par le Conseil des évêques. 

2. Dans les cas où l’Église Méthodiste Unie a des accords 
de pleine communion redondants entre au moins deux églis-
es partenaires distinctes, les divers comités de coordination 
peuvent combiner le travail des divers comités en un comité 
de coordination multilatéral, sur approbation du Conseil des 
évêques et des organes appropriés au sein des églises parte-
naires.

3. Tout comité de coordination peut recommander au 
Conseil des évêques et aux organes appropriés au sein des ég-
lises partenaires, la suspension de toute nouvelle réunion du 
comité au moment où elle estime que les objectifs directeurs 
du comité ont été atteints. Le Conseil des évêques et l’organe 
approprié au sein de toute église partenaire peut de nouveau 
convoquer ce comité de coordination selon ce qui peut être 
approprié pour renforcer l’unité et la mission conjointe des 
églises.

2. 4. Le Conseil des évêques reçoit les rapports con-
cernant le partenariat en cours de l’Église Méthodiste 
Unie dans les conférences centrales qui sont en pleine 
communion avec les Églises luthériennes et les autres 
dénominations églises afin d’apprendre les unes des autres 
comment «  assurer le leadership en vue de l’atteinte de 
l’objectif de compréhension, de réconciliation et d’unité 
au sein de l’église—l’Église Méthodiste Unie et l’Église 
universelle » (¶ 403.2e). 

Justi�cation :
Cette pétition harmonise la terminologie de l’ÉMU avec 

la formulation utilisée par les partenaires œcuméniques. Elle 
introduit de plus une certaine �exibilité dans la convocation 
de ces comités de coordination et ouvre la possibilité de 
réduire le nombre de comités généraux de l’église via la sus-
pension temporaire des réunions ou en combinant plusieurs 
comités en un seul.
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¶570.

Numéro de la pétition : 20645-HS-¶570-G ; Carter, Kenneth 
- Washington, DC, États-Unis adressée au Conseil des 
évêques. Kemper, Thomas - Atlanta, GA, États-Unis pour 
l’Agence générale pour la mission mondiale. 

Supprimer la catégorie « Église méthodiste auto-
nome » et la remplacer par des termes plus précis

Modi�er le titre de la ‘Section V’ ainsi qu’il suit :
Section V. Églises méthodistes autonomes, Églises 

méthodistes autonomes af�liées, Églises unies af�liées, 
Églises d’alliance, Églises du concordat 

Supprimer ¶ 570.1, renuméroter les sous-paragraphes 
suivants :

1. Églises méthodistes autonomes
a) Une église autonome de tradition wesleyenne et  qui 

peut avoir été intégrée ou pas dans l’acte d’alliance avec 
l’Église Méthodiste Unie. 

b) Les Églises méthodistes autonomes n’ont pas le 
droit d’envoyer des délégués aux la Conférence générale de 
l’Église méthodiste unie. 

Amender ¶ 570.4 ainsi qu’il suit :
4. Églises d’alliance
a) Une église méthodiste autonome, Uune église méth-

odiste autonome af�liée, une église unie af�liée, une autre 
église méthodiste ou wesleyenne, ou une autre église chréti-
enne qui est entrée dans une relation d’alliance avec l’Église 
Méthodiste Unie à travers un acte d’alliance tel que décrit au 
¶ 573. 

b) L’acte d’alliance ne garantit pas que les églises d’al-
liance auront le droit d’envoyer des délégués à la conférence 
générale de l’Église Méthodiste Unie ou à l’organe équivalent 
du partenaire d’alliance. 

Modi�er le ¶ 571 ainsi qu’il suit :
¶ 571. Églises méthodistes autonomes, Églises méthod-

istes autonomes af�liées, et Églises unies af�liées, et Églises 
membres du Conseil méthodiste mondial—1. Les certi�cats 
d’appartenance à l’église donnés par le clergé d’une église 
seront acceptés par le clergé de l’autre église. 

2. Lorsque les exigences imposées par cette église méth-
odistes à son ministère ordonné sont comparables à celles de 
l’Église Méthodiste Unie, le clergé peut être muté entre les 
organes pastorales dûment constitués et les conférences an-
nuelles et annuelles provisoires et leurs ordinations reconnues 
comme valables, avec l’approbation et le consentement des 
évêques ou les autres autorités concernées et disposant d’un 
pouvoir de nomination conformément à ¶ 347. 

3. Un programme de visites peut être organisé par le Con-
seil des évêques en collaboration avec le leadership équiv-
alent de l’église méthodiste autonome, l’église méthodiste 
autonome af�liée, et/ou l’église unie af�liée, et/ou une église 
membre du Conseil méthodiste mondial. 

4. Le Conseil des évêques, en concertation avec l’Agence 
générale pour la mission mondiale et le Bureau de l’unité 
chrétienne et des relations interreligieuses, doit élaborer des 
plans de coopération avec ces églises. L’Agence générale 
pour la mission mondiale doit jouer le rôle d’agent de l‘Église 
Méthodiste Unie pour un dialogue permanent visant à dé�nir 
les priorités de la mission avec une référence particulière aux 
questions relatives au personnel et aux �nances. 

Modi�er ¶ 572, y compris son titre, comme suit :
Devenir un méthodiste autonome, un méthodiste auto-

nome af�lié,ou une église unie af�liée, ou une église auto-
nome des conférences centrales

¶ 572. Lorsque les conférences basées hors des États-
Unis et qui font partie de l’Église Méthodiste Unie souhaitent 
devenir une église méthodiste autonome, méthodiste auto-
nome af�liée, ou une église unie af�liée, ou église autonome, 
elles doivent en premier lieu obtenir une approbation de la 
conférence centrale concernée et cette décision doit être rat-
i�ée par les conférences annuelles au sein de la conférence 
centrale par une majorité de deux tiers de l’ensemble des voix 
exprimées par les conférences annuelles.

1. Les conférences concernées doivent préparer des ar-
chives expliquant les raisons pour lesquelles une af�liation et/
ou une autonomie l’autogestion est requise et doit consulter 
le Comité permanent en charge des affaires de la Conférence 
centrale (¶ 2201) sur les procédures relatives à l’af�liation et/
ou l’autonomie. 

2. Le Comité permanent en charge des affaires de la Con-
férence centrale et les conférences concernées doivent choisir 
de commun accord la confession de foi et la constitution de la 
nouvelle église. Celles-ci doivent être préparées avec le plus 
grand soin et approuvées par les conférences. 

3. La préparation de son Règlement de l’Église relève de 
la responsabilité des conférences qui désirent l’af�liation et/
ou l’autonomie l’autogestion. 

4. Sur recommandation du Comité permanent en charge 
des affaires de la Conférence centrale, lorsque toutes les ex-
igences disciplinaires en matière de relation d’af�liation et/
ou d’autonomie d’autogestion ont été remplies, la Conférence 
générale, à travers une loi habilitante, approuve et accorde la 
permission aux conférences concernées de devenir une église 
unie af�liée, une église méthodiste autonome, église méth-
odiste autonome af�liée, ou une église unie af�liée, ou une 
église autonome. 

5. Dans ce cas, la conférence centrale concernée se réunit, 
déclare dissoute la présente relation entre l’Église Méthodiste 
Unie et les conférences concernées dissoutes, puis se réor-
ganisent en tant qu’une église méthodiste autonome, métho-
diste unie af�liée, ou méthodiste af�liée , ou méthodiste au-
tonome en conformité avec la loi habilitante accordée par la 
Conférence générale. Le Comité permanent sur les affaires 
de la conférence centrale doit apporter son soutien à ce pro-
cessus et, lorsque les plans se concrétisent, rendre compte au 
conseil des évêques. La proclamation du statut af�lié et/ou 
autonome  doit ensuite être signée par le président du conseil 
des évêques et le secrétaire de la Conférence générale. 
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6. Un plan de coopération doit être mis en œuvre, con-
formément au ¶ 571.4. 

Amender ¶ 573.1 ainsi qu’il suit :
¶ 573. 1. Une relation d’alliance dont les éléments ont été 

adoptés par a conférence générale de 1992 dans une action 
appelée un « Acte d’alliance entre les églises chrétiennes et 
l’Église Méthodistes Unie » peut être établie entre les églises 
méthodistes autonomes, les églises méthodistes autonomes 
af�liées, les églises unies af�liées, les autres églises méth-
odistes ou wesleyennes, ou les autres églises chrétiennes et 
l’Église Méthodiste Unie. 

Justi�cation :

L’Église méthodiste unie valorise ses relations connex-
ionnelles dans la mission avec les églises non-méthodistes 
dans le monde entier. L’utilisation variée et incohérente du 
terme « autonome » pour désigner certaines de ces relations, 
est source de confusion. Pour éliminer la confusion, cette péti-
tion supprime la catégorie « Église méthodiste autonome » ; 
la pétition connexe « Église méthodiste unie af�liée » sup-
prime « autonome. »

¶637.3.

Numéro de la pétition : 20325-HS-¶637.3-G ; Eckert, Jerry - 
Port Charlotte, FL, USA. 

Responsabilité des évêques

Amender en ajoutant au ¶ 637.3 ce qui suit :
Le ¶ 637.3 h) Pour évaluer chaque année le ministère de 

l’évêque, le Comité de l’épiscopat de la conférence fournira 
un format par l’intermédiaire duquel chaque membre de la 
conférence annuelle peut soumettre sa perception du travail 
de l’évêque. Le moyen permettant d’évaluer l’ef�cacité de 
l’évêque se basera sur ce qui est utilisé par la conférence an-
nuelle pour l’évaluation de ses pasteurs (¶ 635.2q).

Justi�cation :
Les outils d’évaluation se sont considérablement 

améliorés depuis les premiers jours où a été lancé le concept 
dans le Règlement de l’Église. Il est temps, pour les membres 
du cabinet de faire face au même type d’évaluation que le pas-
teur. Les évêques sont des anciens et ne sont au-dessus d’une 
évaluation comparable.

¶1405.

Numéro de la pétition : 20326-HS-¶1405-G ; Bergquist, 
Greg - Nashville, TN, USA pour l’Agence générale pour la 
formation supérieure et le ministère. 

Actualiser les objectifs de la GBHEM

Supprimer l’actuel ¶ 1405 et le remplacer par le texte 
suivant

¶  1405. Objectifs– Les objectifs de l’agence compren-
dront tous les objectifs affectés aux bureaux, divisions et 
unités sous son autorité :

1. Servir la mission de l’Église Méthodiste Unie en dével-
oppant des leaders cléricaux et laïcs chrétiens et soucieux des 
principes, pour la vie de l’église, de l’académie et du monde. 

2. Cultiver une culture de la vocation, du discernement 
sacerdotal et de formation spirituelle qui aide toutes les per-
sonnes à découvrir, revendiquer et s’épanouir dans l’appel de 
Dieu concernant leur vie. 

3. Servir en tant qu’intendants de la vie intellectuelle de 
l’église. 

4. Encourager et célébrer l’émergence mondiale et le 
développement de la formation et du ministère liés aux Méth-
odistes, et promouvoir l’accès aux établissements de forma-
tion liés aux Méthodistes Unis à tous les niveaux. 

5. Interpréter et promouvoir la valeur de la formation et 
du ministère liés aux Méthodistes ; et favoriser une présence 
chrétienne au sein des établissements liés à l’Église Métho-
diste Unie. 

6. Prescrire des Cours d’étude ministériels professionnels 
pour une entrée systématique dans le ministère ordonné ou 
licencié. Les cours comprennent la diversité des besoins en 
termes contextuels, linguistiques et de handicap pour la for-
mation du leadership du clergé.

7. Créer et pérenniser une culture de l’évaluation qui pré-
serve les normes d’excellence universitaire.

8. Fournir des services qui favorisent un climat d’ac-
ceptation et d’habilitation des femmes, personnes raciales 
et ethniques, et des personnes handicapées au sein des étab-
lissements de formation liés aux Méthodistes Unis ainsi que 
dans les ministères professionnels liés à l’église ; et plaider 
en faveur de ces personnes dans les questions d’équité et de 
justice. 

9. Collaborer avec les autres agences générales, agences 
et commissions de l’Église Méthodiste Unie a�n de renforcer 
le leadership pour une église mondiale. 

10. Gérer les relations �duciaires et juridiques entre les 
établissements et les ministères, ainsi que les ressources hu-
maines, institutionnelles et matérielles con�ées à l’agence 
générale. 

¶1406.

Numéro de la pétition : 20327-HS-¶1406-G ; Bergquist, 
Greg - Nashville, TN, USA pour l’Agence générale pour la 
formation supérieure et le ministère. 
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Actualiser les responsabilités de la GBHEM

Supprimer l’actuel ¶  1406 et le remplacer par le texte 
suivant 

¶ 1406. Responsabilités– Les responsabilités de l’Agence 
générale pour la formation supérieure et le ministère sera :

1. Mettre en place et examiner la vision, la mission, les 
objectifs et l’orientation stratégique de l’Agence générale 
pour la formation supérieure et le ministère et de défendre sa 
mission mondiale et sa vision dans l’ensemble de la connex-
ion des Méthodistes Unis.

2. Donner une orientation stratégique au personnel et 
déléguer l’autorité aux membres dirigeants de l’agence 
générale par l’intermédiaire d’une surveillance administrative 
générale.

3. Déterminer les politiques et programmes, dé�nir les 
objectifs et priorités, projeter les plans à long terme, et évalu-
er les programmes et services de l’agence générale. 

4. Mettre en place les structures organisationnelles appro-
priées au sein du conseil d’administration et du personnel a�n 
d’atteindre les objectifs établis, comprenant les statuts écrits, 
l’élection des dirigeants et la mise en place des comités. 

5. Élire, surveiller et évaluer le secrétaire général (¶ 713), 
et pourvoir les vacances conformément au ¶ 712. 

6. Développer les processus, outils, plateformes et insti-
tutions qui soutiennent le leadership des membres laïcs et du 
clergé pour la vie de l’église, de l’académie et du monde. 

7. Interpréter, promouvoir, et administrer les prêts et pro-
grammes de bourse de l’agence générale. 

8. Développer, conserver et évaluer les normes pour la 
recommandation des personnes à un ministère vocationnel. 

9. Promouvoir des processus ef�caces pour l’évaluation 
des établissements de formation liés aux Méthodistes Unis, 
en se souciant de la qualité de leurs performances et de l’in-
tégrité de leur mission. 

10. Promouvoir et favoriser des compétences intercul-
turelles, intraculturelles et culturelles ainsi que le dialogue 
dans le développement du leadership. 

11. Développer et préserver des relations de coopération 
mondiale avec les agences générales, agences, commission, 
établissements de formation, et structures ministérielles des 
Méthodistes Unis, ainsi qu’avec d’autres dénominations et 
agences œcuméniques et inter-confessionnelles pour la satis-
faction totale des objectifs de l’agence générale et la réalisa-
tion des initiatives de la Conférence générale.

12. Apporter un conseil et une orientation aux associa-
tions professionnelles liées et aux associations pour la satis-
faction de la mission et de la vision de l’agence générale. 

13. Pourvoir à l’affectation des fonds aux établissements 
et programmes liés à l’agence générale. 

14. Développer des investissements à long terme, des 
projets de levée de fonds, et des programmes de génération 
de revenus conformément à la mission de l’église, et qui 

permettront, dans la mesure du possible, l’af�ux continu de 
ressources pour la formation et le ministère liés aux Méth-
odistes Unis, à perpétuité. L’agence générale respectera 
les directives d’investissement adoptées par la Conférence 
générale.

15. Gérer les biens et les donations con�és à l’agence 
générale et aux établissements liés, et préserver et appliquer 
des clauses adéquates de con�ance et de réversion.

16. Fournir le soutien estimé nécessaire a�n que l’agence 
exécute son travail.

¶1414.2.

Numéro de la pétition : 20328-HS-¶1414.2-G ; Fuller, Dan - 
Chenango Falls, NY, USA. 

Réformer les membres du Sénat universitaire

AMENDER LE ¶  1414.2 en SUPPRIMANT toute la 
section et en AJOUTANT le nouveau paragraphe suivant à 
la place :

1414.2. Le sénat est composé de quinze membres votants 
qui, au moment de leur élection, seront membres de l’Église 
Méthodiste Unie, se seront activement engagés dans le travail 
d’éducation, et qui, de l’avis de la Conférence générale sont, 
compte tenu de leur expérience professionnelle ou de leurs 
quali�cations, quali�és pour l’activité d’évaluation des étab-
lissements de formation. Le mandat des membres du sénat 
est d’un quadriennat, sauf lorsqu’un con�it d’intérêts survient 
en raison du changement d’emploi. Pour les quinze postes, 
trois seront nommés par l’Agence générale pour la formation 
supérieure et le ministère, six seront nommés par l’Associa-
tion nationale des écoles et collèges de l’Église Méthodiste 
Unie, trois seront nommés par le Conseil des évêques, et 
trois seront nommés par le Comité législatif de la Conférence 
générale chargé de la formation supérieure. Sur les personnes 
nommées par chacun des groupes ci-dessus, un tiers con-
stitueront les dirigeants supérieurs des établissements de for-
mation liés aux Méthodistes Unis et au moins un tiers seront 
des personnes non professionnellement af�liées à un étab-
lissement de formation lié aux Méthodistes Unis. Des me-
sures doivent être prises pour veiller à ce que les femmes, les 
personnes raciales et ethniques et les représentants des sémi-
naires théologiques de niveau maîtrise et des collèges de noirs 
liés à l’Église Méthodiste Unie fassent partie des personnes 
nommées. Lors de Conférence générale au cours de laquelle 
les nominations ci-dessus sont annoncées, des nominations 
supplémentaires peuvent être faites par la base. Le nombre 
de nominations pouvant être effectuées par la base n’aura pas 
de limite. Les membres sont élus par la Conférence générale, 
et les quinze nominés recevant le nombre de voix le plus 
élevé seront élus. Lorsqu’il est nécessaire de remplacer des 
membres décédés ou des membres démissionnaires le Sénat 
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universitaire le fait en choisissant parmi les nominés restants. 
Le secrétaire général du Conseil général pour la formation 
supérieure et le ministère ainsi que les secrétariats généraux 
des Divisions de la formation supérieure et du ministère or-
donné de ce conseil doivent servir comme membres d’of�ce 
du sénat, avec voix consultative, mais non délibérative. Un 
représentant du personnel provenant du Conseil général pour 
la mission mondiale siégera au sénat, avec voix consultative, 
mais non délibérative. Il sera désigné par le secrétaire général 
du Conseil général pour la mission mondiale. Le sénat, lors 
de sa réunion constitutive qui a lieu une fois par quadriennat, 
élit son président qui doit être un membre professionnelle-
ment non af�lié à un établissement de formation associé à 
l’Église Méthodiste Unie.

Ce processus entrera immédiatement en vigueur dès son 
adoption et sera utilisé a�n d’élire un nouveau Sénat univer-
sitaire avant la conclusion de la Conférence générale de 2020. 
Si, lors de la Conférence générale de 2020, le nombre spéci�é 
de personnes nominées n’est pas pourvu par chaque groupe 
de nomination concerné, les nominations seront effectuées 
par la base.

Justi�cation :
Près de la moitié des membres votants du Sénat univer-

sitaire sont des dirigeants d’établissements de formation liés 
aux Méthodistes Unis, les autres occupant des postes de haut 
niveau dans ces écoles. Cela constitue un con�it d’intérêts, 
qui sape la capacité du Sénat à évaluer objectivement ces 
établissements. Cette pétition permettrait également de rendre 
le Sénat plus représentatif de la Conférence générale.

¶1422.

Numéro de la pétition : 20329-HS-¶1422-G ; Hardt, Philip - 
Glendale, NY, USA. 1 pétition similaire

Mission chrétienne des séminaires de l’Église 
Méthodiste Unie

Modi�er le ¶ 1422.3 en ajoutant une nouvelle sous-sec-
tion c et en renumérotant les sous-sections suivantes en 
conséquence :

¶ 1422. Objectifs—1. . . .
2. . . .
3. Écoles de théologie de l’Église Méthodiste Unie se 

trouvant aux États-Unis—a) Les écoles de théologie de 
l’Église Méthodiste Unie se trouvant aux États-Unis sont là 
pour servir l’Église Méthodiste Unie, principalement aux 
États-Unis, mais dans un souci de témoignage de l’Église à 
travers le monde. Outre leur engagement en faveur du Méth-
odisme Uni, elles servent également des étudiants des autres 
confessions pour témoigner des relations œcuméniques du 
Méthodisme Uni. . . .

b) . . .
c) En tant qu’institutions chrétiennes au service du corps 

œcuménique du Christ en général et de l’Église Méthodiste 
Unie en particulier, ces écoles de théologie ne proposent pas 
proposent des cours, des programmes diplômants ou des attes-
tations of�cielles explicitement destinés à la �n exclusive de 
la formation des dirigeants religieux des communautés de foi 
non chrétiennes si elles entendent rester éligibles à la récep-
tion du soutien �nancier au titre de leurs dépenses courantes 
de fonctionnement par le biais du Fonds pour l’éducation pas-
torale. L’Agence générale pour la formation supérieure et le 
ministère veille au respect de cette disposition.

c d) . . .
d e) . . .

Justi�cation :
Nous nous efforçons d’avoir de bonnes relations avec 

nos voisins non chrétiens. Mais cela est contre-productif, et 
représente une mauvaise gestion de nos ressources alors que 
nos propres séminaires – que nous �nançons – 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.

¶1422.

Numéro de la pétition : 20331-HS-¶1422-G ; LaSalle, Ann - 
Ocean Springs, MS, USA. 

Flexibilité régionale dans la  
formation théologique

AMENDER LE ¶ 1422 en AJOUTANT une nouvelle 
sous-section n°6, comme suit :

6. Nonobstant les autres dispositions statutaires, toute 
Conférence annuelle sera autorisée, de manière provisoire, 
à approuver des séminaires théologiques de troisième cy-
cle en plus de ceux répertoriés par le Sénat universitaire, 
conformément aux règles suivantes :

(a) Le séminaire doit se situer à une distance maxi-
male de 300 miles (483 km) d’au moins une congrégation 
de la conférence annuelle, doit être accrédité par l’organe 
de formation approprié (aux États-Unis, l’Association 
des écoles théologiques), doit comprendre au moins un 
membre de la faculté de l’Église Méthodiste Unie et doit 
offrir des opportunités afin que les étudiants Méthodistes 
Unis suivent les cours et reçoivent des crédits pour tous 
les cours des études théologiques de troisième cycle que 
les candidats Méthodistes Unis sont tenus de suivre pour 
obtenir un mandat et une ordination (¶ 324).

(b) Le vote de la Conférence annuelle pourra faire 
l’objet d’un débat et doit comprendre la prise en compte 
de la compatibilité de l’école avec les fondements doctri-
naux et les principes sociaux de notre église.
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(c) Avant le vote, un représentant de l’école aura l’op-
portunité de faire une présentation et de répondre aux 
questions des membres de la conférence annuelle.

(d) Si une école est ainsi approuvée par la Conférence 
annuelle, elle constituera, pendant une période de cinq 
années, une option valide pour les candidats membres 
du clergé à cette conférence annuelle, à moins que cette 
approbation ne soit prorogée par une action ultérieure de 
la Conférence annuelle ou du Sénat universitaire. Aux 
fins du droit canon, toutes les dispositions appropriées 
du Règlement de l’Église s’appliquant exclusivement aux 
écoles de théologie approuvées par le Sénat universitaire, 
s’appliqueront également, dans les limites de l’approba-
tion de la Conférence annuelle, à l’école ainsi approuvée.

(e) Si une école est ainsi approuvée par la Conférence 
annuelle, alors, l’évêque, le cabinet et la Commission des 
ministères de la conférence auront la responsabilité, en 
consultation avec l’école, de faire en sorte que les étudi-
ants Méthodistes Unis bénéficient de suffisamment d’op-
portunités de soutien dans la préparation au ministère au 
sein de l’Église Méthodiste Unie.

Justi�cation :
Le Sénat universitaire a pris des décisions inutiles en lim-

itant indûment les séminaires que les membres de notre clergé 
peuvent suivre. Cela a nui à notre capacité à recruter les nou-
veaux ministres extrêmement talentueux dont nous avons besoin. 
Cette pétition offre la �exibilité, largement nécessaire, dans des 
limites de protection appropriées, permettant d’avoir des leaders 
de l’ÉMU qui connaissent parfaitement leur contexte local.

¶1422.3.

Numéro de la pétition : 20330-HS-¶1422.3-$-G ; Land, 
Robert - Amboy, IN, USA. 

Faculté chrétienne

Modi�er le ¶ 1422.3 en ajoutant une nouvelle sous-sec-
tion c et en renumérotant les sous-sections suivantes en 
conséquence :

¶ 1422. Objectifs—1. . . . 
2. . . . 
3. Les écoles de Théologie de l’Église Méthodiste Unie 

basées aux États-Unis—a) . . .  
b) . . .
c) Après le 1er janvier 2022, toutes les personnes nou-

vellement embauchées en qualité de professeur à temps plein 
dans ces écoles de Théologie qui ne font pas partie d’une plus 
grande université devront, en guise de condition pour avoir 
été embauchés à ces postes, af�rmer qu’ils sont des chrétiens 
engagés qui font partie de l’Église Chrétienne Trinitaire lo-
cale et qu’après avoir commencé à travailler dans cette école, 
ils resteront engagés dans la foi chrétienne historique et à faire 
partie de l’Église Chrétienne Trinitaire locale. Si une école de 

Théologie de l’Église Méthodiste Unie croit qu’il est import-
ant pour sa mission institutionnelle qu’une exception lui soit 
accordée pour un poste particulier de professeur, l’école peut 
alors adresser une pétition au Conseil de l’université en vue 
d’obtenir cette exception. Le Conseil de l’université répond à 
de telles requêtes dans des délais raisonnables et n’y accèdera 
pas si en conséquence plus de 20 pour cent des enseignants à 
temps plein de l’école étaient des personnes embauchées en 
vertu de cette disposition d’exception.   

 c d) . . .  
d e) . . . 

Justi�cation :
Il est important que nos séminaires aient des identités 

claires en tant qu’institutions chrétiennes sans état d’âme et 
qu’ils fournissent un environnement chrétien de soutien spi-
rituel pour les étudiants. La date tardive de son activation 
empêchera que cela affecte un professeur, ou tout processus 
de recherche ayant déjà commencé. 

¶2500.

Numéro de la pétition : 20702-HS-¶2500-!-G ; Dotson, 
Junius - Nashville, TN, États-Unis. 

Future Génération de l’Église méthodiste unie 
n° 16—Subventions pour de nouvelles expressions 

du méthodisme

Ajouter un nouveau ¶ 2556 ainsi qu’il suit :
¶ 2556. Subventions pour de nouvelles expressions con-

fessionnelles du méthodisme
La Conférence générale établira dans son budget 2021-

2024 un montant à utiliser pour les subventions qui pourront 
être accordées à de nouvelles expressions confessionnelles du 
méthodisme qui demeurent en relation œcuménique ou con-
ventionnelle avec l’Église méthodiste unie. Ces subventions 
re�ètent et honorent une histoire de participation et de sou-
tien partagés à la mission et aideront à couvrir les coûts de 
transition. Le montant total des fonds disponibles pour ces 
subventions sera �xé par la Conférence générale. Les facteurs 
pris en compte pour déterminer ce montant devraient inclure, 
sans toutefois s’y limiter :

• le nombre d’églises dans chaque nouvelle expression 
confessionnelle du méthodisme

• le nombre de membres confessants de ces églises
• les sommes remises à leur conférence annuelle respec-

tive pour le paiement des fonds généraux répartis dans les 
conférences juridictionnelles ou à l’Administration générale 
et au Fonds épiscopal dans les conférences centrales par ces 
églises au cours de l’exercice �nancier le plus récemment ter-
miné.

Aucune somme utilisée à cette �n ne peut être prélevée 
sur les fonds d’affectation spéciale du donateur ou sur les 
fonds faisant l’objet d’une �ducie. Aucune somme utilisée 
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à cette �n ne sera prélevée sur les réserves désignées ou af-
fectées au �nancement des régimes de retraite ou des presta-
tions médicales des retraités, et ces paiements ne devraient 
pas compromettre la capacité de remplir ces obligations. On 
veillera à ce que l’utilisation de tous les fonds soit conforme à 
l’intention du donateur. L’attribution de ces subventions sera 
supervisée par le Conseil des évêques expressions. dans le 
cadre d’un accord œcuménique, avec les conseils d’un médi-
ateur professionnel, le soutien administratif et les conseils du 
Conseil général �nances et administration et d’autres organ-
ismes qui peuvent faciliter ce processus.

Justi�cation :
Des ressources devraient être offertes aux nouvelles ex-

pressions confessionnelles du méthodisme qui se poursuivent 
dans les relations œcuméniques. Cela crée un cadre pour un 
discernement plus poussé au sein d’une réserve déterminée de 
fonds pour toutes les nouvelles expressions. Le Conseil des 
évêques devrait offrir une supervision et recevoir des conseils 
et des suggestions d’un large éventail de sources.
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Législation Non-Disciplinaire Proposée

Pétition 20642.
Numéro de la pétition : 20642-HS-NonDis-$ ; Holley, Del 
- Knoxville, TN, États-Unis adressée au Comité de l’étude 
juridictionnelle. 

Comité de l’étude juridictionnelle Pétition 
n° 5-Nombre de d’évêques actifs dans les juridic-

tions

Sur la base du rapport et les recommandations du Comité 
de l’étude juridictionnelle et sur la nécessité de prévoir du 
temps pour les comités juridictionnels sur l’épiscopat et les 
Collèges des Évêques pour participer à l’évaluation des beso-
ins missionnaires et de la capacité �nancière de chaque jurid-
iction qui fera partie de la détermination du nombre d’évêques 
actifs dans les juridictions autorisé par la Conférence générale 
2024, le nombre d’évêques actifs autorisé à être attribués dans 
chaque juridiction au cours du quadriennat 2021-24 doit être 
le même nombre que celui autorisé par l’action de la Con-
férence générale pour le quadriennat 2017-2020 ; à condition 
toutefois que cette loi ne soit pas destinée à limiter l’autorité 
d’une juridiction ou de son collège des évêques pour organiser 
un plan de supervision épiscopale avec un nombre d’évêques 
inférieur à celui autorisé par cette loi, si la juridiction choisit 
ainsi. Cette loi ne doit en aucun cas être interprétée comme 
limitant l’autorité constitutionnelle des conférences juridic-
tionnelles (¶ 40) ou des Collèges des Évêques (¶ 48). Cette 
législation entrera en vigueur à la fermeture de la Conférence 
générale 2020.

Justi�cation :
Voir le rapport du Comité de l’étude juridictionnelle 

pour plus de justi�cations—Cette pétition non disciplinaire 
propose de �xer le nombre d’évêques actifs dans chaque ju-
ridiction pour le quadriennat 2021-2014 au même nombre 

que celui autorisé par la Conférence générale de 2016 a�n de 
permettre aux comités juridictionnels sur l’épiscopat et des 
Collèges des Évêques de participer

Pétition 20721.

Numéro de la pétition : 20721-HS-NonDis ; Danker, Ryan - 
Arlington, VA, États-Unis. 

Valoriser de façon égale les professeurs laïcs des 
séminaires

La Conférence générale charge l’Agence générale pour la 
formation supérieure et le ministère d’accorder la même val-
eur aux membres du clergé et aux professeurs laïcs de sémi-
naire de rang régulier qui sont membres de l’Église métho-
diste unie, ou d’autres confessions wesleyennes historiques, 
dans l’allocation des Fonds pour l’éducation pastorale (MEF). 
Aucune différenciation dans le �nancement des treize (13) 
séminaires of�ciels de l’église par l’intermédiaire du MEF 
ne doit être basée sur le statut de membre du clergé ou de laïc 
d’un séminaire méthodiste de rang régulier.

Justi�cation :

Une partie du �nancement du MEF administré par la GB-
HEM est actuellement basée sur le statut de membre du clergé 
ou de laïc du corps professoral du séminaire, allouant plus 
pour les membres du corps professoral du clergé que pour les 
laïcs. Valoriser le corps professoral du clergé au-dessus du 
corps professoral laïc dévalorise le travail du corps profes-
soral du séminaire laïc et son ministère dans l’église.
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Résolutions Proposées

R2046.

Numéro de la pétition : 20530-HS-R2046-G ; Bergquist, 
Greg - Nashville, TN, États-Unis adressée à l’Agence 
générale pour la formation supérieure et le ministère. 

L’éthique sexuelle comme partie intégrante de la 
formation des leaders pour le ministère

Modi�er et ré-adopter la résolution 2046
Remplacer l’actuelle Résolution 2046 par le texte suiv-

ant :
ATTENDU QUE, depuis 1996, l’Église méthodiste unie 

demande que « les écoles de théologie liées au Méthodisme 
unie offrent une formation sur la prévention et l’éradication 
du harcèlement sexuel, des abus et des fautes dans les rela-
tions ministérielles » (2008 Livre des résolutions, p.139 ; 1996 
Livre des résolutions, p.131) ; et malgré les efforts constants, 
ces comportements persistent en proportions épidémiques, 

ATTENDU QU’il est toujours nécessaire d’accorder une 
attention particulière à l’éthique professionnelle et sexuelle, 
aux fondements théologiques bibliques connexes et aux pra-
tiques de l’accompagnement pastoral et de l’autothérapie, et 
que la compétence dans ces dimensions de l’expérience hu-
maine et dans le développement de la conscience de soi est 
essentielle à la formation du leadership ministériel. 

ATTENDU QUE, la commission des ministères, les 
chefs épiscopaux, les cabinets épiscopaux et les conférences 
annuelles ont la responsabilité et la supervision des processus 
ministériels, de la supervision, de la formation et de la red-
dition de comptes, de sorte qu’ils doivent s’assurer que les 
leaders ministériels participent à la formation et aient accès 
aux ressources qui favorisent des pratiques saines, des limites 
appropriées et une responsabilisation continue pour le bien du 
clergé, des églises et des communautés,

Par conséquent, qu’il soit résolu, que l’Église méthod-
iste unie poursuive un programme de préparation ministéri-
elle concernant l’éthique professionnelle, l’éthique sexuelle, 
les limites saines et l’autothérapie comme un aspect standard 
du séminaire et du programme d’études méthodistes unis. Et 
que les programmes de candidature, les écoles d’agrément 
et les autres possibilités de préparation ministérielle offertes 
par les conférences annuelles et les conseils d’administration 
des commissions des ministères incorporeront un programme 
d’études qui répondra à ces objectifs. 

Objectifs - Les futurs dirigeants ministériels doivent : 
1. comprendre que des frontières interpersonnelles saines 

font partie intégrante de la con�ance nécessaire pour le 
ministère ; 

2. reconnaître l’éthique sexuelle dans le ministère com-
me une question d’utilisation appropriée du pouvoir et éviter 
les abus plutôt qu’exclusivement une question de «moralité 

sexuelle » ; 
3. comprendre l’usage approprié du pouvoir en ce qui 

concerne le consentement ; 
4. comprendre l’importance de l’éthique professionnelle, 

y compris ses propres politiques et attentes confessionnelles ; 
5. apprendre le rôle des magistrats dans la prévention et 

la réponse à l’inconduite sexuelle du clergé ; 
6. acquérir des connaissances sur la sexualité humaine, 

sur sa propre sexualité et sur la façon de faire face aux sen-
timents sexuels qui peuvent survenir chez les �dèles et vice 
versa ; 

7. apprécier comment l’intégrité sexuelle contribue à la 
plénitude spirituelle et que cela est vital pour la formation 
ministérielle et la santé personnelle ; 

8. se familiariser avec les ressources bibliques et 
théologiques pour tout ce qui précède. 

Compétences —Les candidats ministériels doivent : 
1. faire des choix de vie sains et concilier le travail et la 

vie privée ; 
2. avoir une conscience sexuelle ; 
3. se sentir à l’aise de parler des questions de sexualité ; 
4. développer des compétences pour assurer l’accompag-

nement pastoral et un leadership dans le culte sur les ques-
tions de sexualité ; 

5. s’engager en faveur de la justice sexuelle dans la con-
grégation et dans la société en général. 

Domaines de contenu—Les étudiants étudieront : 
1. Théologie de la puissance, privilège et abus (y com-

pris des sujets tels que le devoir �duciaire du ministère, par-
adigme de l’éthique professionnelle, les con�its d’intérêt, les 
limites saines, prédateurs vs. vagabonds) ; 

2. Sexualité humaine (y compris des sujets tels que les 
rencontres, l’intimité, l’équilibre vie professionnelle/vie 
privée, la grossesse, le contrôle des naissances et l’avorte-
ment ; la pornographie et la chosi�cation des personnes ; la 
honte et les abus  ; le consentement et la vulnérabilité  ; des 
aspects génétiques, culturels et physiologiques du genre et de 
la sexualité) ; 

3. Déviance sexuelle au ministère (y compris les sujets 
tels que les transgressions des frontières, les processus judici-
aires, l’usage inapproprié des réseaux sociaux et des technol-
ogies de communication) ; 

4. Accompagnement pastoral (y compris les sujets tels 
que le travail avec les victimes de violences et d’abus sexuels, 
le transfert, les relations doubles, la con�dentialité et la ges-
tion de l’information ; les renvois) ; 

5. les meilleures pratiques du ministère (y compris des 
sujets tels que : la cybersécurité, les sanctuaires sûrs [Joy T. 
Melton, Safe Sanctuaries : Reducing the Risk of Child Abuse 
in the Church, Nashville: Discipleship Resources, 1998]  ; 
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soins personnels du clergé ; éducation sexuelle permanente; 
ministère auprès des délinquants sexuels). 

Ce noyau commun d’attentes fournira une base de 
référence pour la préparation des dirigeants ministériels de 
l’Église méthodiste unie. La formation régulière et à jour en 
matière d’éthique sexuelle actuellement exigée de tous les 
membres du clergé sous contrat peut s’appuyer sur cette base 
commune au lieu d’avoir à commencer par les éléments de 
base à chaque fois (Livre des résolutions 2008, p. 139). Les 
commissions de district sur le ministère ordonné et les com-
mission des ministères de la conférence doivent s’attendre à 
ce que les candidats au clergé aient une connaissance et une 
compréhension pratique de ces aspects de l’éthique profes-
sionnelle et de la sexualité dans le ministère avant d’être nom-
més pour servir une église. La formation continue du clergé 
pendant la résidence peut également s’appuyer sur ce tronc 
commun. 

Les séminaires et l’Agence générale pour la formation 
supérieure et le ministère (dans le cas des programmes de for-
mation) doivent identi�er chaque année les possibilités d’at-
teindre ces objectifs dans le cadre des programmes d’études 
et des programmes parallèles.

R3125.

Numéro de la pétition : 20580-HS-R3125 ; Carter, Kenneth 
- Washington, DC, États-Unis adressée au Conseil des 
évêques. 

Modi�er et ré-adopter la résolution 3125, « Jour 
commémoratif de l’Holocauste (Yom HaShoah) »

Modi�er et réadopter la Résolution 3125 ainsi qu’il 
suit :

Ces dernières années, les communautés juives ont hon-
oré la coutume de se souvenir de l’Holocauste (Shoah) le 27 
Nisan du calendrier juif. Cette célébration est devenue un 
moyen puissant d’éduquer les gens sur ce crime odieux con-
tre l’humanité et de les sensibiliser à la violence actuelle et 
potentielle enracinée dans la haine raciale.

ATTENDU QUE, «  Au XXe siècle, il est particulière-
ment honteux que la plupart des églises n’aient pas réussi à 
contester les politiques des gouvernements responsables des 
atrocités indicibles de l’Holocauste » (“Building New Bridg-
es in Hope,” Livre des résolutions 2008) ; et

CONSIDÉRANT QUE, le même document fait remar-
quer, « l’Église chrétienne a l’obligation profonde de corriger 
les enseignements historiques et théologiques qui ont conduit 
à des perceptions fausses et péjoratives du judaïsme et ont 
contribué à la persécution et à la haine des Juifs » ;

Par conséquent, qu’il soit résolu, que la Conférence 
générale appelle l’Église méthodiste unie à la contrition et 
à la repentance de sa complicité dans « la longue histoire de 
persécution du peuple juif » et demande au Bureau de l’unité 
chrétienne et des relations interreligieuses , à l’Agence 

générale Église et société, et aux ministères œcuméniques 
et interreligieux des conférences de mettre un accent  pro-
grammatique particulier sur la sensibilisation à l’Holocauste 
et de préparer des ressources à l’usage des églises locales, des 
conférences annuelles et de leurs commissions de conférence 
sur l’unité des chrétiens et les questions interreligieuses ou 
des structures équivalentes pour leur permettre à nos églises 
de prendre davantage conscience de l’Holocauste et de son 
impact, et

Qu’il soit également résolu, en signe de notre contri-
tion et de notre solidarité avec la communauté juive, la Con-
férence générale demande instamment la célébration du Yom 
HaShoah, Journée commémorative de l’Holocauste chaque 
printemps (La date du Yom HaShoahpeut être calculée pour 
chaque année en utilisant un convertisseur de date hébreux.) 
dans les églises locales méthodistes unies et exhorte le Bureau 
de l’unité chrétienne et des relations interreligieuses  Con-
seil des évêques, en coopération avec d’autres organismes de 
l’Église méthodiste unie, à travailler au sein de la structure 
de notre propre église, à une époque où l’antisémitisme s’in-
tensi�e, pour trouver des moyens de soutenir le travail contre 
l’antisémitisme dans le monde actuel et pour préparer les res-
sources dont les églises locales auront besoin pour observer 
le Yom haShoah.

Nous continuons à prier pour la grâce de Dieu de parler 
au nom de Jésus contre le sectarisme, la haine, le génocide 
ou d’autres crimes contre l’humanité quand et où ils sont per-
pétrés.

Justi�cation :
Avec les tensions mondiales actuelles et l’augmentation 

des crimes haineux contre les minorités religieuses, il est 
important pour l’Église Méthodiste Unie de continuer à ex-
primer sa solidarité avec la communauté juive et les autres 
communautés. La reconnaissance of�cielle de l’importance 
du Jour commémoratif de l’Holocauste est une petite expres-
sion de cette solidarité.

R4031.

Numéro de la pétition : 20578-HS-R4031-G ; Bergquist, 
Greg - Nashville, TN, États-Unis adressée à l’Agence 
générale pour la formation supérieure et le ministère. 

Fonds mondial d’éducation méthodiste pour la 
formation au leadership

Renouveler la Résolution 4031 telle qu’amendée :
ÉDUCATION 4031. La réaf�rmation et réautorisa-

tion du Fonds mondial d’éducation méthodiste pour la 
formation au leadership du Don spécial du Service mon-
dial—n° 05-06-04 

ATTENDU QUE, la Conférence générale de 2004 de 
l’Église méthodiste unie a approuvé le Fonds mondial d’éd-
ucation et autorisé l’Agence générale pour la formation 
supérieure et le ministère à recueillir 4 millions de dollars 
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en vertu du don spécial du Service mondial (n°  05-06-04) 
pendant la période quadriennale 2005-2008  a�n de former 
une nouvelle génération de leaders chrétiens de principes 
qui inspireront et transformeront le peuple du monde et qui 
mèneront l’Église méthodiste unie à devenir une Église véri-
tablement mondiale par le réseau international des écoles, 
collèges, universités et théologie méthodistes ; et 

ATTENDU QUE, l’Agence générale pour la formation 
supérieure et le ministère s’est engagée dans le renforcement 
des infrastructures et des capacités des écoles, collèges, uni-
versités et écoles de théologie méthodistes et méthodistes 
unis en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique latine et 
aux États-Unis ; et 

ATTENDU QUE, à la demande de l’Agence générale 
pour la formation supérieure et le ministère, le Conseil 
général �nances et administration et la Table connexionnelle 
de l’Église méthodiste unie ont approuvé le changement 
de nom du «  Fonds mondial d’éducation  » pour devenir le 
« Fonds mondial d’éducation méthodiste pour la formation au 
leadership » en septembre 2006 ; et 

ATTENDU QUE, le développement du leadership com-
me l’un des enjeux et des besoins les plus importants et les 
plus stimulants de l’Église méthodiste unie, et que le Fonds 
mondial d’éducation méthodiste pour la formation au leader-
ship est un mécanisme dynamique pour tirer parti des ressou-
rces de l’Église méthodiste unie a�n de résoudre sa crise du 
leadership et de soutenir la mission mondiale de l’église ; et 

ATTENDU QUE, l’Agence générale pour la formation 
supérieure et le ministère agit à titre de conseil responsable du 
programme de développement du leadership ; et 

ATTENDU QUE, il est absolument nécessaire, pour en-
treprendre cette initiative, de continuer à réaf�rmer la résolu-
tion en faveur du Fonds mondial d’éducation méthodiste pour 
la formation au leadership et d’autoriser à nouveau la collecte 
de 4 millions de dollars au titre du don spécial du Service 
mondial d’ici la Conférence générale 2012 ; 

Par conséquent, qu’il soit résolu, que la Conférence 
générale 2012 2020 de l’Église méthodiste unie réaf�rme le 
Fonds mondial d’éducation méthodiste pour la formation au 
leadership et réautorise l’Agence générale pour la formation 
supérieure et le ministère à recueillir 4 millions de dollars au 
titre du don spécial du Service mondial ; pendant le quadrien-
nat 2013-2016 ; et 

Qu’il soit en outre résolu, que ledit fonds sera collecté 
et administré sous la direction de l’Agence générale pour la 
formation supérieure et le ministère.  ; et 

Qu’il soit en�n résolu, que cette résolution soit inscrite 
dans le Livre des résolutions de la Conférence générale de 
2012. 

Adopté par l’Agence générale pour la formation 
supérieure et le ministère, août 2011. 

ADOPTÉE EN 2008
MODIFIÉE ET RÉADOPTÉE EN 2012
RÉSOLUTION n° 4031, 2008 Livre des résolutions

R9999.

Numéro de la pétition : 20644-HS-R9999-G ; Carter, 
Kenneth - Washington, DC, États-Unis adressée au Conseil 
des évêques. 

La Résolution doit af�rmer et mettre en applica-
tion une relation de la pleine communion entre 

l’Église épiscopale des États-Unis d’Amérique et 
l’Église méthodiste unie

Adopter la résolution ainsi qu’il suit :
ENTENDU QUE, Jésus-Christ nous invite à l’unité a�n 

que le monde croît ; et 
ATTENDU QUE, l’Église épiscopale et l’Église métho-

diste unie partagent un héritage commun de foi, de �liation 
ecclésiologique et d’engagement envers la mission ; et 

ATTENDU QUE, “A Gift to the World: Co-Laborers for 
the Healing of Brokenness”, le rapport du dialogue bilatéral 
de l’Église méthodiste unie-TEC, af�rme qu’il n’y a pas 
d’église divisant les questions doctrinales entre nos églises et 
décrit un modèle pour la reconnaissance mutuelle et l’inter-
changeabilité du ministère ordonné ; 

Par conséquent, qu’il soit résolu qu’à la suite d’une ac-
tion parallèle de l’Église épiscopale, l’Église méthodiste unie 
adopte par la présente les recommandations de “A Gift to the 
World” étant donné que nos églises : 

1) se reconnaissent mutuellement comme membres de 
l’église sainte, catholique et apostolique, dans laquelle l’évan-
gile est prêché et enseigné à juste titre ; et que l’enseignement 
fondamental de chaque église respective, enraciné dans les 
Saintes Écritures, confessé dans les croyances historiques 
de l’église et certi�é dans les documents et formulaires his-
toriques faisant foi de nos églises, est conforme à l’évangile 
et suf�samment compatible ;

2) reconnaissent l’authenticité du baptême et de l’Eucha-
ristie des uns et des autres, et offrent l’hospitalité sacramen-
telle à leurs membres respectifs ; 

3) reconnaissent l’authenticité de nos ministères respec-
tifs, y compris : 

• le ministère conféré à tous les membres laïcs de nos 
églises par le baptême ;

• l’ordination mutuelle de personnes aux prêtres/anciens 
et diacres ; 

• la politique et les ministères de supervision de chacun 
dans le bureau ordonné (épiscopal) et consacré (méthodiste 
uni) de l’évêque ; 

4) manifester notre conviction que nos ministères épisco-
paux sont pleinement conformes et authentiques, et dévelop-
per et renforcer nos partenariats œcuméniques, en partageant 
les charismes apostoliques et les adaptations mutuelles de nos 
épiscopats respectifs de la manière suivante :

• L’Église Méthodiste Unie prend l’engagement, qu’à à 
compter du 1er janvier de l’année suivant la rati�cation d’une 
telle entente par les deux églises, les consécrations d’évêques 
méthodistes unis incluront au moins trois évêques provenant 
de partenaires partageant une relation de pleine commu-
nion avec l’Église épiscopale. L’un de ces trois évêques doit 
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exercer son ministère à l’Église épiscopale. Ces évêques se-
ront présents et participeront à l’imposition des mains ;

• L’Église épiscopale prend l’engagement, qu’à à compter 
du 1er janvier de l’année suivant la rati�cation d’une telle en-
tente par les deux églises, les ordinations et les consécrations 
d’évêques épiscopaux incluront au moins trois évêques prov-
enant de partenaires partageant une relation de pleine com-
munion avec l’Église méthodiste unie et avec au moins un 
évêque méthodiste uni présent. Ces évêques seront présents et 
participeront à l’imposition des mains.

5) reconnaissent l’interchangeabilité et la réciprocité to-
tales de tous les anciens méthodistes ordonnés en liaison -to-
tale avec tous les prêtres ordonnés de l’Église épiscopale, et 
de tous les diacres méthodistes ordonnés de plein droit avec 
tous les diacres ordonnés de l’Église épiscopale, toujours sur 
invitation approuvée par voie canonique ou constitutionnelle ; 

6) autoriser la mise en place d’une commission mixte qui 
rendra compte de ses activités aux organes décisionnels des 
deux églises  pour : 

• coordonner la mise en œuvre de ces résolutions ; 
• participer à la plani�cation conjointe de la mission ; 
• faciliter la consultation et la prise de décisions à tra-

vers les canaux appropriés sur les questions fondamentales 
auxquelles les églises peuvent être confrontées ensemble dans 
l’avenir ; et 

• envoyer des rapports régulièrement et de façon appro-
priée à chaque église ;

7) ordonner à cette commission mixte de : 
• prévoir une liturgie appropriée pour célébrer la pleine 

communion inaugurée par cet accord, conformément à l’es-
prit décrit au paragraphe 10 de “A Gift to the World” ;

• travailler avec les conseils, comités, commissions et 
membres du personnel appropriés des deux églises sur les 
questions œcuméniques, doctrinales, pastorales et liturgiques 
soumises qui peuvent se poser, sous réserve de l’approbation 
par les organes décisionnels des deux églises ; 

• formuler des matériels éducatifs communs et encourag-
er les possibilités de formation continue pour les responsables 
laïcs et ecclésiastiques en ce qui concerne la pleine commu-
nion ; et

• explorer la possibilité et l’opportunité de se joindre au 
travail de plusieurs commissions conjointes/ comités de co-
ordination qui existent actuellement entre nos églises et nos 
partenaires communs à la pleine communion ;

8) convenir d’intensi�er et de maintenir une collabora-
tion et un dialogue mutuels dans la promotion de l’unité avec 
les autres églises et de nouer des relations plus étroites avec 
d’autres traditions religieuses. Les accords œcuméniques et 
interreligieux conclus par l’une des églises représentées dans 
le présent accord avec une autre église ou un autre groupe 
religieux ne doivent pas être interprétés comme imposant ou 
créant de manière implicite une relation formelle avec l’autre 
église.

EN OUTRE,
ATTENDU QUE, le but de cet accord sur la pleine com-

munion est de favoriser le témoignage public de l’unité de nos 
églises par des actions concrètes de mission, de ministère, de 
culte et de service communs ; et

ATTENDU QUE, l’Église méthodiste unie et l’Église 
épiscopale ont une présence géographique et une juridiction 
distinctes dans le monde entier ; et

ATTENDU QUE, chacune de nos églises est membre 
d’une communion mondiale avec des églises ou des juridic-
tions qui jouissent de l’autonomie et de la juridiction dans 
leurs propres zones géographiques dé�nies ; et

ATTENDU QUE, ni l’une ni l’autre des églises ne 
revendique la compétence d’agir à l’extérieur des limites géo-
graphiques de ses différentes juridictions ; 

Qu’il soit en outre résolu que l’application pratique de 
cet accord sur la pleine communion ne s’applique que dans 
les domaines où les organes judiciaires de nos deux églises se 
chevauchent ; et 

Qu’il soit en outre résolu que l’Église méthodiste unie 
encourage les conférences centrales dont les domaines ne 
chevauchent pas avec ceux de l’Église épiscopale à poursuiv-
re le dialogue et le partenariat œcuménique avec les organis-
mes membres de la Communion anglicane présents dans leur 
région.

Justi�cation :

Cette résolution est le fruit de décennies de dialogue et re-
�ète l’histoire unique de cette relation. “A Gift to the World”, 
le rapport du comité de dialogue, est inclus en tant qu’‘AD-
DENDUM B’ dans le Rapport quadriennal du Conseil des 
évêques sur le leadership dans des ministères œcuméniques 
et interreligieux, publié dans le
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Rapport de la Commission d’étude du ministère 2017-2020
Le circuit de la Commission pour l’étude du 

ministère 2017-2020

La Conférence générale 2016 a autorisé la Commis-
sion pour l’étude du ministère 2017-2020 à entreprendre 
son travail sur la base du circuit indiqué dans la Pétition 
60506-MH-NonDis, qui proposait de soumettre les thèmes 
suivants à un examen approfondi de la Commission :

1. Articuler une théologie du ministère ordonné pour 
l’Église Méthodiste Unie en consultation avec le Comi-
té sur la foi et la conduite de l’église locale ;

2. Explorer et clari�er la relation entre les structures du mi-
nistère dans l’édition 2016 du Règlement de l’Église et 
un éventuel Règlement général de l’Église. La Commis-
sion doit fournir des orientations et la langue dans l’éla-
boration du texte du Règlement général de l’Église, no-
tamment le chapitre deux - « Le ministère des ordonnés » 
- et le chapitre trois - « La surintendance de l’Église ». 
Les membres de la Commission feront partie du comité 
de rédaction du Règlement général de l’Église; 

3. Poursuivre l’examen de la formation et de l’éducation 
du clergé, en œuvrant dans la perspective d’un modèle 
systémique qui englobe à la fois les travaux du Master en 
théologie et du cycle de formation et se prolonge dans le 
statut de membre provisoire et les premières années du 
ministère. La Commission doit également ré�échir sur 
la possibilité d’autoriser les commissions des ministères 
des conférences annuelles à prendre en considération 
les ordinands (candidats à l’ordination) qui ont obtenu 
des diplômes du second cycle universitaire (au-delà de 
la licence) dans des domaines liés au ministère lorsque 
ces diplômes sont intégrés dans des études théologiques 
supérieures de base dans un séminaire approuvé ; 

4. Examiner les sources et modèles de �nancement pour 
l’éducation et la formation théologiques et ministé-
rielles ; 

5. Explorer la dette étudiante accumulée par les diplômés 
de séminaires méthodistes unis et les moyens de réduc-
tion des coûts. 

Organisée par la résolution 2016 et poursuivant cette 
mission, la Commission est heureuse de présenter ce rapport. 

Observations et analyse

1. Articuler une théologie du ministère ordonné pour 
l’Église Méthodiste Unie en consultation avec le Comi-
té sur la foi et la conduite de l’église locale.

a. La Commission, en consultation avec le Comité sur 
la foi et la conduite de l’église locale, soumet le doc-
ument d’étude intitulé A Sacred Trust : A Theologi-
cal Framework for Ordained Ministry in The United 
Methodist Church (Une vocation sacrée  : un cadre 
théologique pour le ministère ordonné au sein de 
l’Église Méthodiste Unie). Ce document est inclus 
ci-dessous dans le présent rapport. 

b. Les précédentes Commissions et Conférences 
générales ont déterminé que notre approche actu-
elle de l’accréditation, de l’ordination, et du statut 
de membre de la conférence n’est pas parfaite-
ment conforme à notre histoire, organisation poli-
tique et théologie du ministère ordonné, et que par 
conséquent, notre œuvre sacrée a été entravée. 

c. Répondant à cet appel par cette offre, la Commission 
vise les actions suivantes : 

 ○ Dialoguer : entamer une conversation au sein de 
l’ensemble de l’église sur la signi�cation de l’or-
dination ; 

 ○ Éduquer : explorer la profonde texture historique 
et idéologique ancrée dans notre tradition et notre 
pratique actuelle du ministère ; 

 ○ Diriger  : proposer une voie de progrès en s’at-
taquant aux conceptions présentes et passées du 
ministère ordonné et accrédité et présenter une 
législation à la Conférence générale 2024 qui per-
mettra l’alignement de l’organisation politique de 
l’église relative aux Membres du clergé ordonnés 
et accrédités sur la compréhension par l’église 
d’une théologie du ministère ordonné. 

d. En examinant attentivement et en exprimant coura-
geusement les fondements scripturaux, ecclésiaux, 
pratiques et théologiques du ministère ordonné, 
l’église af�rme et célèbre le meilleur de la tradition 
Wesleyenne. 

2. Explorer et clari�er la relation entre les structures du 
ministère dans l’édition 2016 du Règlement de l’Église et 
un éventuel Règlement général de l’Église. La Commis-
sion doit fournir des orientations et la langue dans l’élab-
oration du texte du Règlement général de l’Église, nota-
mment le chapitre deux - « Le ministère des ordonnés » 
- et le chapitre   trois - « La surintendance de l’Église ». 
Les membres de la Commission feront partie du comité 
de rédaction du Règlement général de l’Église.
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a. Lors de ses deux premières réunions, la Commission 
a apporté sa contribution pour les chapitres deux et 
trois. 

b. Une équipe représentant la Commission a assisté aux 
sessions de travail précédant chaque réunion du Comi-
té permanent en charge des affaires de la Conférence 
centrale (SCCCM), en collaboration avec le Comité 
sur la foi et la conduite de l’église locale, a�n de pour-
suivre le travail de rédaction du Règlement général de 
l’Église, tel qu’exigé par la Conférence générale. 

c. Grâce à la consultation de la Commission et à son 
concours, le SCCCM recommande à la Conférence 
générale de reporter à 2024 la présentation d’une ver-
sion préliminaire du Règlement général de l’Église. 

d. La législation soumise par le SCCCM pour 2020 
comprend la Commission comme élément du travail 
du Règlement général de l’Église pour le quadrien-
nat 2021-2024. L’intention future est de poursuivre 
ces partenariat et consultation avec le SCCCM. Le  
SCCCM comme la Commission proposent une législa-
tion a�n de poursuivre la consultation de la Commission 
sur le Règlement général de l’Église, si la Commission 
était approuvée pour le quadriennat 2021-2024. 

3. Poursuivre l’examen de la formation et de l’éducation 
du clergé, en œuvrant dans la perspective d’un modèle 
systémique qui englobe à la fois les travaux du Mas-
ter en théologie et du cycle de formation et se prolonge 
dans le statut de membre provisoire et les premières an-
nées du ministère. La Commission doit également ré-
�échir sur la possibilité d’autoriser les commissions des 
ministères des conférences annuelles à prendre en con-
sidération les ordinands qui ont obtenu des diplômes du 
second cycle universitaire (au-delà de la licence) dans 
des domaines liés au ministère lorsque ces diplômes 
sont intégrés dans des études théologiques supérieures 
de base d’un séminaire approuvé.

a. Le travail de la commission sur la formulation d’une 
théologie d’un ministère ordonné doit précéder les dé-
cisions relatives aux exigences de l’église en matière 
d’éducation du clergé. L’examen approfondi par la 
commission de la formation et de l’éducation du cler-
gé est inhérent au document Une vocation sacrée, qui 
fait partie du rapport complet de la commission. 

4. Examiner les sources et modèles de �nancement pour 
l’éducation et la formation théologiques et ministérielles.
a. La commission recommande l’adoption de la péti-

tion n°20206 (ADCA p. 514) qui stipule  : « 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 ». 

b. Cette directive doit continuer à être prise en compte 
par la commission 2021-2024 alors que le document 
sur la théologie du ministère continue d’évoluer. 

5. Examiner en détail la dette étudiante accumulée par les 
diplômés de séminaires méthodistes unis et les moyens 
de réduction des coûts.
a. Par l’intermédiaire d’un partenariat et d’une subven-

tion �nancée par le Lilly Endowment, Inc. l’Agence 
générale pour la formation supérieure et le minis-
tère et Wespath Bene�ts and Investments réalisent 
un travail considérable sur l’éducation �nancière et 
l’endettement du clergé. Une équipe de subvention 
a ainsi été créée a�n de contrôler régulièrement 
les niveaux d’éducation �nancière du clergé et son 
niveau d’endettement. Grâce à cette subvention, de 
nombreux projets et opportunités pédagogiques ont 
été développés a�n d’aider le clergé à améliorer ses 
compétences dans le domaine du leadership �nancier 
et de soulager la dette du clergé. 

b. La Bourse d’Excellence dans le leadership du clergé 
est un projet développé par l’intermédiaire de cette 
subvention qui a eu un impact considérable. Cinq cent 
vingt-et-un étudiants se sont vu accorder des fonds 
au cours des trois dernières années. Les étudiants qui 
ont reçu des bourses au cours de la première année 
ont déclaré éviter collectivement 760  338  USD de 
dette supplémentaire. 

c. Compte tenu de l’important travail réalisé par cette 
équipe de subvention, la commission a choisi de 
concentrer ses efforts sur d’autres questions davan-
tage en conformité avec la capacité et l’expertise des 
membres de la commission. L’équipe de subven-
tion couvre la question de l’éducation �nancière et 
de la dette du clergé en utilisant largement plus de 
ressources et d’expertise que celles accessibles à la 
commission pour ce domaine de travail.

d. Pour un rapport plus complet sur ce projet, veuillez 
consulter le rapport de l’Agence générale pour la for-
mation supérieure et le ministère. 

Conclusion et demande d’étude 
supplémentaire

Une conversation ciblée et soutenue au sein de l’en-
semble de l’Église Méthodiste Unie sera nécessaire au cours 
du prochain quadriennat alors que l’église réagit au document 
d’étude pour A Sacred Trust: A Theological Framework for 
Ordained Ministry in The United Methodist Church (Une vo-
cation sacrée  : un cadre théologique pour le ministère or-
donné au sein de l’Église Méthodiste Unie). Ce document suit 
immédiatement, après la recommandation d’une étude appro-
fondie de la commission. 

La Commission 2017-2020 exige un renouvellement 
pour le quadriennat 2021-2024. La résolution visant le renou-
vellement de la commission comprend des détails liés au cir-
cuit à la commission, au champ d’application de son travail, 
et à son �nancement (voir ADCA p. 1061, Pétition n°20661, 
Ministère ordonné – Résolution non-disciplinaire).
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Résumé

Mandatée par la Conférence générale 2016 «  a�n de 
formuler une théologie du ministère ordonné pour l’Église 
Méthodiste Unie  », la Commission pour l’étude du minis-
tère (CEM) 2017-2020 cherche à stimuler une conversation 
permettant d’approfondir la compréhension théologique que 
l’église a d’elle-même dans la réalisation de la mission de 
Dieu pour un monde transformé. Les précédentes Commis-
sions et Conférences générales ont déterminé que notre ap-
proche actuelle de l’accréditation, de l’ordination, et du statut 
de membre de la conférence n’est pas parfaitement conforme 
à notre histoire, organisation politique et théologie du minis-
tère ordonné, et que par conséquent, notre œuvre sacrée est 
entravée. En tant que peuple de la résurrection, nous aspirons 
à la renaissance du mouvement wesleyen, et nous proposons 
cet exposé dans l’espoir fervent du renouveau de l’église au 
cœur de la crise confessionnelle actuelle. 

La Commission de l’étude du ministère af�rme ainsi la 
nature sacrée, incarnée et prophétique du ministère ordonné 
au sein de l’Église Méthodiste Unie. Ancrés dans une com-
préhension wesleyenne de la grâce et de la sainteté, nous 
percevons le ministère ordonné en tant que statut de service 
personni�é et participation incarnée au mouvement sublime 
de l’Esprit – dans la quête d’un monde transformé. La CEM a 
dé�ni l’ordination comme suit : 

L’ordination est un signe visible et extérieur de la 
vocation sacrée du leadership du clergé. C’est un don de 
Dieu, donné à l’église du Christ par l’intermédiaire de la 
puissance de l’Esprit Saint. L’ordination est un acte sacré 
de l’église universelle qui habilite les membres du clergé, 
lesquels manifestent une grâce intérieure et spirituelle, a�n 
de représenter l’initiative divine à l’œuvre au sein de la 
communauté à travers la vie du ministère apostolique. En 
tant qu’offre sacramentelle, enracinée dans notre baptême 
commun et une Table, l’ordination porte le témoignage de 
la mission de Dieu à l’œuvre dans le monde.

Dans cette optique, nous proposons trois revendica-
tions essentielles pour un dialogue, une analyse et une mise 
en œuvre : (1) l’ordination initie les pasteurs et les diacres à 
adopter une posture de service et une règle de vie connue sous 
le nom de « conduite de l’église locale » ; (2) compte tenu de 
la nature sacramentelle de l’ordination, les diacres comme les 
pasteurs sont tenus de nourrir et de diriger la vie sacramen-
telle de l’église ; (3) en ordonnant plutôt qu’en accréditant le 
clergé, l’église réaf�rme sa position historique et théologique 
en relation avec l’église œcuménique. 

Nous reconnaissons qu’aucune de ces revendications ne 
représente la pratique actuelle au sein de l’Église Méthodiste 
Unie. La mission de l’église sera bien servie par la dissocia-
tion de l’ordination et de l’adhésion à la conférence, et par 
la restauration du ministère distinctif des ministres ordon-
nés «  itinérants  » et «  locaux  » (diacres et pasteurs). Nous 
sommes ainsi convaincus, que grâce à un profond engage-
ment théologique les uns envers les autres, nous sommes en 
mesure de découvrir un nouvel avenir empli de l’espoir et de 
la promesse de la tradition apostolique dont nous avons hérité. 
À la �n de ce document, nous proposerons des questions per-
mettant d’orienter la conversation de l’église a�n de décou-
vrir ensemble la manière dont notre histoire et notre théologie 
peuvent nous inciter à une nouvelle ré�exion imaginative sur 
les exigences missionnaires de notre monde actuel.

Préface

Nous sommes les héritiers d’une tradition aussi ma-
gni�que que complexe, gracieusement divisée et vivant un 
constant renouvellement. Née dans un mouvement dirigé par 
des laïcs, l’Église Méthodiste Unie recherche constamment 
le renouveau de l’Esprit a�n de devenir plus pertinente, plus 
vibrante et plus dynamique. Bien que nous ne montrions pas 
toujours le meilleur de ce que nous aspirons à être, par l’in-
termédiaire de conférences, agences et commissions, l’église 
s’efforce d’être le peuple de Dieu, une communauté baptisée, 
le corps du Christ. Dans la poursuite de cette vision, les Com-
missions du Ministère pour l’étude ont été mandatées par les 
Conférences générales a�n de remanier notre mode wesleyen 
de ministère ordonné, accrédité et laïc. Pendant des décen-
nies, ces commissions ont examiné avec ferveur l’identité, 
la forme et la portée du ministère des Méthodistes unis a�n 
d’accomplir plus �dèlement la mission de Dieu pour l’église. 
Par une ré�exion constante, l’église s’efforce donc d’atteindre 
la perfection chrétienne. 

Au nom du ministère et de la mission renouvelée, la 
Conférence générale de 2016 a demandé à cette commis-
sion « de formuler une théologie du ministère ordonné pour 
l’Église Méthodiste Unie ». Nous avons été appelés a�n de 
rendre plus délibérés et plus visibles les principes intégrés et 
masqués actuellement à l’œuvre. Au �l des siècles, la pratique 
du ministère ordonné dans le méthodisme a changé, s’est mé-
tamorphosée, et a évolué en une matière organique qui n’in-
tègre pas toujours de manière systématique notre théologie, 
notre histoire et notre politique si riches. Aussi parfaitement 
ré�échis qu’aient été ces changements – souvent nés d’une 
nécessité missionnaire urgente – ils n’ont pas été uniformes, 

Une vocation sacrée
Un cadre théologique pour le ministère ordonné au sein de  

l’Église Méthodiste Unie
Commission pour l’étude du ministère, juillet 2019
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coordonnés ni exhaustifs ; ils ont parfois eu des conséquences 
imprévues en aval. 

Ainsi, l’expansion de l’accréditation a-t-elle fondamen-
talement modi�é la signi�cation des sacrements ainsi que la 
nature sacramentelle de l’ordination, du statut de membre de 
la conférence et des ordres. L’accréditation de prédicateurs 
laïcs avec responsabilité pastorale, qui ne sont pas ordonnés, 
a par le passé constitué une exception a�n de garantir l’acces-
sibilité des sacrements pour tous les chrétiens. Au �l du temps 
– alors que les congrégations attendaient de plus en plus de 
la direction du clergé qu’elle exerce son ministère auprès des 
membres de la paroisse locale, plutôt que le domaine de mis-
sion d’un circuit, et qu’augmentait le coût de la fourniture 
d’une rémunération adéquate aux pasteurs – cette exception 
est de plus en plus devenue la norme. L’accréditation est en ef-
fet devenue une réponse fonctionnelle à un dé� missionnaire. 
Cette réaction n’est toutefois pas la seule option disponible : 
Par exemple, les pasteurs peuvent se déplacer dans les circuits 
avec la responsabilité de l’administration sacramentelle pour 
un ensemble de congrégations. Une telle pratique, qui a des 
précédents historiques, répond à un besoin missionnaire tout 
en honorant plus parfaitement une perception apostolique des 
sacrements. Au cours des dernières années, au lieu de dé-
ployer des pasteurs, l’église possède des pasteurs ordonnés.

À la lecture de A Sacred Trust : A Theological Framework 
for Ordained Ministry in The United Methodist Church (Une 
vocation sacrée  : un cadre théologique pour le ministère 
ordonné au sein de l’Église Méthodiste Unie), on observe 
l’absence de toute discussion théologique relative à l’accré-
ditation. Or, cette omission n’est en rien accidentelle. Nous 
maintenons que l’accréditation ne naît pas du tissu théolo-
gique et historique de notre héritage wesleyen. Notre intention 
ici, dans la quête d’une innovation ancrée dans la tradition, est 
de faire progresser la mission de l’Église Méthodiste Unie 
née de notre engagement historique en faveur d’une éduca-
tion théologique avancée et d’une responsabilité mutuelle. 

Cela étant dit, les prédicateurs laïcs avec une responsabi-
lité pastorale sont des cadeaux faits à l’église, et qui offrent 
les « moyens de la grâce ». Nous célébrons le �dèle ministère 
que les prédicateurs laïcs avec responsabilité pastorale offrent 
chaque jour à l’église. Ils sont appelés à la vocation et portent 
des fruits. En effet, dans certaines conférences, les prédica-
teurs laïcs avec responsabilité pastorale ne sont pas vraiment 
« locaux » : ils sont inclus dans le groupe des ministres iti-
nérants (sans la garantie d’une nomination) que le cabinet 
envisage lorsqu’il procède à des affectations via la confé-
rence. En outre, nous honorons particulièrement le ministère 
des prédicateurs laïcs avec responsabilité pastorale dans les 
congrégations raciales/ethniques et les églises rurales, qui ont 
piloté le ministère transformationnel en dépit de dif�cultés 
considérables.

Observant le décalage entre notre histoire, notre politique 
et notre théologie du ministère ordonné, la Conférence géné-
rale a sollicité une intervention a�n de corriger ce décalage. 
Répondant à cet appel, par le biais de cette offre, la présente 

Commission du Ministère pour l’étude souhaite mener les ac-
tions suivantes : 

1. Dialoguer : entamer une conversation théologique sur 
la signi�cation de l’ordination ;

2. Éduquer  : explorer la profonde texture historique et 
idéologique ancrée dans notre tradition et notre pratique 
actuelle du ministère ;

3. Guider  : proposer une voie de progrès en traitant les 
conceptions actuelles et passées du ministère ordonné 
et accrédité.

Par l’examen attentif et l’expression courageuse des fon-
dements scripturaux, ecclésiaux, pratiques et théologiques du 
ministère ordonné, nous af�rmons et célébrons le meilleur de 
la tradition wesleyenne. 

Fidèles à notre patrimoine spirituel et intellectuel, nous 
prions avec ferveur pour que ce document, A Sacred Trust: A 
Theological Framework for Ordained Ministry in The United 
Methodist Church (2019), évolue et �nisse par devenir, paral-
lèlement aux textes By Water and the Spirit: A United Metho-
dist Understanding of Baptism (2008) (Par l’eau et l’esprit  : 
Une compréhension du baptême par les Méthodistes Unis) et 
This Holy Mystery: A United Methodist Understanding of Holy 
Communion (2004) (Ce saint mystère : une compréhension de 
la Sainte Communion par les Méthodistes Unis), une ressource 
d’enseignement pour une formation approfondie. Dans une 
certaine mesure, il complète le modèle en trois points présenté 
dans le texte œcuménique pivot, Baptism, Eucharist and Mi-
nistry (Faith and Order Paper 111, 1982 (Baptême, Eucharistie 
et Ministère (Document de Foi et Constitution 111, 1982)). 

A Sacred Trust est le fruit de décennies de commissions 
du Ministère pour l’étude et d’innombrables conversations, 
réunions, dialogues et documents. Bien que notre travail ici 
soit descriptif, critique et constructif, nous ne créons pas une 
théologie de l’ordination et ne remanions pas le processus de 
l’ordination. Dans la formulation d’une théologie du minis-
tère ordonné, nous cherchons à donner la voix à ce qui existe 
déjà en notre sein, alors que nous participons à la Missio Dei 
(mission de Dieu). Dans cet objectif, nous poserons, dans ce 
document de discussion, les questions suivantes : 

• Qu’est-ce que l’ordination et comment la dé�nis-
sons-nous ?

• Qu’est-ce que notre théologie de l’ordination  ? Pour-
quoi est-elle importante ?

• Quelles sont les contributions historiques majeures qui 
étayent les af�rmations théologiques ?

• Qu’observons-nous comme principaux dé�s pour notre 
théologie et notre pratique de l’ordination ?

• Comment pourrions-nous progresser et faire des propo-
sitions constructives pour le changement ? 

Croyant que les leaders chrétiens transformationnels 
jouent un rôle essentiel dans le renouvellement de l’église, 
nous étayons ici les implications historiques et contemporaines 
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de l’orientation théologique du Méthodisme concernant le 
leadership chrétien ordonné. 

D’abord, à titre d’introduction, nous fournissons une dé�ni-
tion de l’ordination à la manière wesleyenne. Dans la deuxième 
section, nous détaillons cette dé�nition et sondons la « Signi�-
cation de l’ordination ». Ensuite, dans la troisième section, nous 
explorons « l’Action de l’ordination », et ce qu’elle accomplit 
dans la vie de la personne ordonnée et la vie de l’église. Puis, 
dans la quatrième section, nous examinons la « Nature du minis-
tère ordonné » en tant que processus pour appeler, équiper, for-
mer et envoyer. La cinquième section revient sur notre passé, à la 
lumière de notre avenir, en considérant « La manière dont notre 
histoire éclaire notre théologie et notre politique future ». En�n, 
dans la sixième section, nous proposons quelques remarques de 
conclusion et posons quelques questions susceptibles de faire 
progresser davantage la conversation.

Il ne fait aucun doute, alors que nous exposons une théo-
logie de l’ordination pour l’Église Méthodiste Unie, via le 
prisme wesleyen des Saintes Écritures, de la tradition, de 
l’expérience et de la raison, qu’émergeront de nouvelles 
considérations pratiques avec des implications ecclésias-
tiques et organisationnelles. Tout en notant que la théologie 
et la pratique sont « constamment et d’ores et déjà » entre-
mêlées, notre intention n’est pas ici de régler les implications 
organisationnelles par des changements législatifs immédiats. 
À l’inverse, par un processus itératif et collaboratif, nous es-
pérons que le dialogue qui s’ensuivra ouvrira une voie claire 
pour la Conférence générale 2024.

La théologie vivi�e l’église en fournissant le langage per-
mettant d’accéder au mystère sublime de Dieu que nous vivons 
au sein de la communauté chrétienne. Lorsque nous donnons 
la voix à l’œuvre de l’Esprit, nous envoyons une convocation 
à participer à ce don divin. Dans la mesure où l’ordination est 
une extension du baptême, le ministère ordonné approfondit la 
vocation chrétienne de la mission de transformation du monde. 
Dans cet esprit, la théologie du ministère ordonné présentée ici 
exprime notre espoir d’une église dotée d’une claire compré-
hension d’elle-même, et bien positionnée et activement enga-
gée dans une mission signi�cative et pertinente. L’église con�e 
aux ministres ordonnés, qui vivent dans un pacte clérical de 
con�ance et de responsabilité mutuelle, la direction de cette 
tâche : car en effet il s’agit d’une « vocation sacrée ».

I. Introduction

L’ordination est un signe visible et extérieur de la vocation 
sacrée du leadership du clergé. C’est un don de Dieu, donné à 
l’église du Christ par l’intermédiaire de la puissance de l’Esprit 
Saint. L’ordination est un acte sacré de l’église universelle qui 
habilite les membres du clergé, lesquels manifestent une grâce 
intérieure et spirituelle, a�n de représenter l’initiative divine 
à l’œuvre au sein de la communauté à travers la vie du mi-
nistère apostolique. En tant qu’offre sacramentelle, enracinée 
dans notre baptême commun et une Table, l’ordination porte 
le témoignage de la mission de Dieu à l’œuvre dans le monde.

Lorsque les Méthodistes Unis se réunissent pour la re-
naissance lors de la conférence annuelle, le service de l’or-
dination inspire l’église. Un nouveau vent d’Esprit souf�e, 
et Dieu insuf�e la vie sur la communion des saints, pendant 
l’atelier divin. Le joyeux festival de chansons, danse, examen 
et Parole convergent tous vers ce moment où l’évêque assu-
mant la présidence prononce la prière collective du peuple : 
« Dieu tout puissant, déverse ton Esprit saint ». Un profond 
espoir réside dans cette simple demande. Par des paroles qui 
rappellent les invocations du baptême et de la Communion 
– alors que l’assemblée réunie des laïcs et des membres du 
clergé habilite ses ordinands pour la fonction et le travail de 
diacres et pasteurs – l’église se recrée.

L’église aspire à la transformation. Les chrétiens de la 
tradition wesleyenne cherchent toujours à vivre un changement 
du cœur et de la vie, annonciateur d’une église et d’un monde 
davantage à l’image de Dieu. Le clergé ordonné offre ainsi un 
leadership unique qui accompagne cette transformation. Pen-
dant la conférence annuelle, le service de l’ordination marque 
de manière rituelle l’importance de ce travail, est le signe de la 
con�ance et des attentes que l’église place dans son clergé. En 
tant que telle, l’ordination est un moment décisif dans ce service 
cultuel, comme dans la vie de l’église, et la vie de l’ordinand – 
mystérieuse sacrée, sublime – et pourtant, très ordinaire. Oui, 
c’est dans le quotidien, dans chaque journée, que ce mystère 
s’incarne. L’Esprit se rapproche et s’unit aux appelés, à la com-
munauté et au Saint qui nous appelle chacun par notre nom. 

L’église participe audacieusement et humblement à la 
mission de Dieu dans le monde. Il ne nous appartient pas de 
créer cette mission. Nous sommes plutôt appelés au don et au 
travail, et notre prière est chantée : « Parachève ta nouvelle 
création ; fais que nous soyons purs et sans péchés » (Charles 
Wesley, « L’Amour de Dieu surpasse tous les autres », 1747). 
Notre tâche est de servir en tant que moyens de grâce – voire 
de re�éter la grâce de Jésus Christ – de manière à ce que toute 
la création puisse se savoir aimée de Dieu. Tous les chrétiens 
sont envoyés, comme le prêchait l’autre Wesley « pour diffu-
ser la sainteté des écritures sur la terre » (John Wesley, « Le 
christianisme scripturaire », 1744). Au travail, dans nos fa-
milles ainsi que dans le monde entier, les disciples du Christ 
portent le témoignage de l’amour sans limite de Dieu. 

« Le peuple » constitue l’église en tant que commu-
nauté des baptisés. Chaque chrétien est appelé au ministère 
par la vertu du baptême. (L’étymologie du mot laïcisme vient 
de laos, qui signi�e « le peuple » en grec). Par l’Eau et l’Es-
prit explique  : «  Ce ministère, auquel nous participons, au 
niveau individuel et collectif, est l’activité de la mission chré-
tienne . . . fondée sur la conscience que nous avons été appe-
lés dans une nouvelle relation non seulement avec Dieu, mais 
aussi avec le monde. . . . Il s’agit de la prêtrise universelle de 
tous les croyants » (§ 56). Cette communauté des baptisés est 
régulièrement renouvelée et nourrie à la Table alors qu’elle 
cherche à accomplir la mission de Dieu dans le monde. 

L’église existe pour le bien de la transformation du 
monde, et en tant que telle, elle ne se dissocie pas du monde. 
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Les laïcs, en particulier, vivent à la croisée du monde et de 
l’église, et ce faisant, ils dirigent et participent au ministère par 
la « vie commune de gratitude et de dévotion, de témoignage 
et de service, de célébration et de la mission chrétienne » de 
l’église (Règlement de l’Église 2016 [BOD], ¶ 126). Leurs 
« Exemples christiques de la vie quotidienne ainsi que le par-
tage de leurs propres expériences religieuses de l’évangile » 
démontrent la manière « dont tous les chrétiens sont appelés 
au ministère partout où le Christ veut qu’ils servent et portent 
témoignage  » (¶¶ 127, 128). En tant que telles, les «  per-
sonnes appelées Méthodistes » ont constamment af�rmé que 
l’église ne peut pas exister sans le ministère du laïcisme. La 
croissance rapide du mouvement Méthodiste, à son origine et 
de nos jours, a lieu en grande partie due au fait que l’église est 
dirigée par des laïcs et inspirée par le Christ. 

À partir du laïcisme, en effet, certains sont appelés au 
ministère ordonné en tant que membres du clergé. Alors 
que les laïcs comme les membres du clergé participent au 
ministère de l’église, les ministres ordonnés sont appelés à 
une nouvelle relation avec l’église et à une nouvelle expres-
sion de leadership tout au long de leur vie. Les membres du 
clergé ordonnés sont des chrétiens baptisés qui se soumettent 
à une « règle de vie », connue sous le nom d’ordre, laquelle 
encadre leur service à l’église. En effet, le mot ordination lui-
même vient de la même racine que celle utilisée pour le mot 
« ordre » (latin ordo). Au mieux, ce service imite l’humilité et 
la mobilité descendante incarnée dans l’ancien hymne chré-
tien enregistré dans Philippiens 2:6-11. Modelé par l’église, le 
clergé ordonné aide à forger la mission et le ministère actuels 
de l’église. Initiée à cette règle de vie et à un mode de respon-
sabilité connu sous le nom de membre de la conférence, la per-
sonne ordonnée sert Dieu en s’engageant dans un processus 
continu de formation spirituelle, alors qu’elle accompagne le 
renouvellement de l’église via les ministères de la Parole, du 
Sacrement, de l’Ordre, de l’Amour et de la Justice.1 

Des concepts et une terminologie complexes

Au sein de l’Église Méthodiste Unie, bien que les diacres 
et les pasteurs soient ordonnés dans des ordres, seuls les 
pasteurs assument la responsabilité du ministère de l’ordre, 
ce qui est souvent réduit à l’administration de la vie d’une 
congrégation. Cette duplication des termes, embrouille, dans 
une certaine mesure, un concept qui revêt plusieurs couches 
de sens, et confond involontairement identité et fonction.

Historiquement en effet, le mot « ordre » est né dans les 
traditions monastiques du premier millénaire de l’église. Ces 
personnes qui appartenaient à un ordre particulier suivaient tout 
au long de leur vie une organisation unique au sein d’une com-
munauté intentionnelle qui dé�nissait d’une manière unique un 
objectif essentiel pour son existence : la défense de la foi, la 
solidarité avec les pauvres, l’évangélisme, et l’éducation, pour 

1. Le Règlement de l’Église 2016 inclut le mot « Service » comme une fonction des ministères des pasteurs et des diacres. Nous 
croyons que le service est une posture de ministère bien plus qu’une de ses fonctions (voir ci-dessous).

n’en citer que quelques exemples. Les ordres fournissaient le 
prisme distinctif par lequel ses membres comprenaient leur re-
lation avec l’église et le monde, priaient l’évangile de Jésus, et 
assuraient, alimentaient et étendaient la mission apostolique et 
les sacrements dans le monde entier en tant que « serviteurs du 
Christ et dispensateurs des mystères » (1 Corinthiens 4:1). 

Être ordonné dans un ordre aujourd’hui relie les pasteurs 
et les diacres à une tradition ancienne qui s’étend dans les 
communautés contemporaines qui partagent une vision et 
un mode de vie communs. Alors que les pasteurs guident 
la vie spirituelle et temporelle de l’église locale, les diacres 
et les pasteurs – en tant que nouveaux venus dans une vie 
ancrée dans la tradition apostolique – ordonnent le ministère 
de l’église. Par leurs identités uniques, les pasteurs et diacres 
ordonnent l’ensemble de la vie de l’église a�n de garantir que 
l’œuvre de l’Esprit Saint anime la vie de l’église et que Jé-
sus Christ est présenté encore et toujours par le biais de son 
œuvre au sein et au-delà de ses portes. Cette compréhension 
de l’ordre recoupe donc plusieurs aspects du ministère.

Le terme ordre est non seulement chargé de signi�cations 
mitigées, mais le concept de clergé a également évolué dans 
le temps et dans des contextes différents – et porte parfois des 
traces historiques contradictoires et perturbantes. Ainsi, pen-
dant les décennies entre les années 1940 et 1968, l’Église Mé-
thodiste Unie a supprimé les postes de « pasteur local » et de 
« diacre local ». Ces personnes avaient achevé leur formation 
et étaient ordonnées, mais dans la mesure où elles ne « voya-
geaient  » pas, leur statut de membre était conservé dans la 
conférence de district ou trimestrielle. Après 1968, le statut de 
« pasteur laïc » a été créé, uniquement pour être remplacé rapi-
dement par le «prédicateur laïc avec responsabilité pastorale » : 
des personnes non ordonnées assumant la responsabilité de cé-
lébrer les sacrements dans le cadre de leur affectation et ayant 
un statut de membre de la conférence (avec seulement quelques 
limitations très spéci�ques), même lorsque leur première année 
de formation au Cours de l’étude n’a pas encore été achevée. 

Pour augmenter davantage notre confusion, le mot pas-
teur a lui-même également évolué, passant d’un rôle histo-
rique qui était porté à la fois par les laïcs et les membres du 
clergé qui dirigeaient les églises à un statut de clergé of�-
ciel dans la conférence annuelle. Historiquement, les per-
sonnes ordonnées étaient appelées les «  prédicateurs  » et 
« ministres » et non « pasteurs ». Les exhortateurs prêchaient 
quant à eux dans des cadres locaux et les intendants prenaient 
en charge les congrégations, pendant que les prédicateurs se 
déplaçaient, célébraient les sacrements et les mariages. C’est 
dans cette tradition riche, mais aussi complexe, que ce docu-
ment s’inscrit. La conversation se poursuit, nous l’espérons 
avec une clarté et une perception améliorées.

Dans le déchiffrage de notre riche héritage, nous attirons 
l’attention sur deux éléments historiques essentiels : la sépa-
ration, au dix-huitième siècle, entre le mouvement méthodiste 
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aux Amériques et l’Église anglicane, et les fusions du ving-
tième siècle, qui ont donné lieu à l’Église Méthodiste Unie 
d’aujourd’hui. Nous trouvons une trace de la relation com-
plexe de l’accréditation, qui trouve son origine en tant que 
fonction de l’état-nation, avec l’ordination qui a de tout temps 
constitué un casuel. Alors que le méthodisme a évolué, pas-
sant d’un mouvement marginal à une confession « agglomé-
rée », notre compréhension des termes clergé, itinérant et lo-
cal a remodelé la pratique du ministère.

Aussi malléable et confuse qu’ait été notre formulation 
théologique, nous af�rmons aujourd’hui la nature sacra-
mentelle, incarnationnelle et prophétique du ministère 
ordonné au sein de l’Église Méthodiste Unie. Ancrés dans 
une compréhension wesleyenne de la grâce et de la sainteté, 
nous con�rmons que le ministère ordonné est la participation 
personni�ée et incarnée au mouvement sublime et sacré de 
l’Esprit, dans la quête d’un monde transformé. Tout comme 
Dieu a créé l’ordre à partir du chaos dans la Création, par l’or-
dination, l’Esprit de Dieu ordonne l’église, invite la commu-
nauté baptisée dans un ministère renouvelé et pertinent, initie 
les ministres à une « règle de vie » et nous propulse tous dans 
la nouvelle création. Sur la signi�cation de ce don de l’Esprit, 
nous faisons trois af�rmations théologiques constructives : 

1. L’ordination initie les pasteurs et les diacres à une pos-
ture de service et à une règle de vie connue sous le nom 
« d’ordre » ;

2. Compte tenu de la nature sacramentelle de l’ordination, 
les diacres et les pasteurs assument la responsabilité 
d’alimenter et de guider la vie sacramentelle de l’église ; 

3. En ordonnant le clergé au lieu de l’accréditer, l’église 
clame de nouveau sa position historique et théologique 
en relation avec l’église œcuménique. 

L’ordination est importante car, à travers la direction 
du clergé, l’église recherche une transformation en tant que 
communauté sacramentelle. Profondément enracinée dans sa 
nature ancienne et apostolique, l’église a mis en place l’or-
dination en tant qu’élément essentiel de son identité en tant 
que communauté ancrée dans la Parole et le Sacrement. En 
tant que chrétiens, nous avons la vision d’un nouveau jour qui 
pointe déjà mais n’est pas encore totalement parmi nous. Le 
clergé ordonné, par l’onction de l’Esprit Saint, guide l’église 
a�n qu’elle vive dans cet avenir. 

II. La signi�cation de l’ordination

L’ordination est un signe visible et extérieur de 
vocation sacrée

John Wesley, suivant son héritage anglican, croyait que 
les sacrements sont un « signe visible et extérieur d’une grâce 
intérieure et spirituelle  » (Le Livre de la prière commune). 
Dans les sacrements du baptême et de la Sainte Communion, 
les signes extérieurs de l’eau, du pain et du vin signi�ent (ou 
montrent) une autre réalité spirituelle, manifestée par leur 

célébration parmi l’assemblée des �dèles. Bien que n’étant 
pas un sacrement pour les Méthodistes Unis, l’ordination 
n’en est pas moins sacramentelle. C’est un signe extérieur qui 
montre une réalité nouvelle et spirituelle. L’ordination est un 
signe ef�cace de l’action de l’Esprit Saint, habilitant la per-
sonne ordonnée pour un mandat ou un travail de ministère au 
sein de l’église. En d’autres termes, l’ordination est un moyen 
de grâce. Dans la mesure où Dieu est �dèle et répond à la 
prière de l’église qui a entouré, soutenu et formé un candi-
dat sur le long terme, l’ordination confère la grâce qu’elle 
signi�e. 

L’ordination met en effet en place une con�ance sa-
crée entre la sainte Trinité, l’église et la personne ordonnée. 
L’église accorde sa con�ance à la personne ordonnée a�n 
qu’elle soit intendante du Monde, des sacrements et de la tra-
dition apostolique. L’acte d’ordonner confère à la personne 
ordonnée cette vocation sacrée, initiée par l’Esprit Saint, 
par l’intermédiaire de l’appel et con�rmée par l’église par le 
biais d’un processus de formation rigoureux. La vocation au 
ministère ordonné est un appel à un type de vie particulier, 
s’en remettant aux manières dont Dieu est vécu par l’inter-
médiaire des ministères de l’église. L’ordination met en place 
une nouvelle identité et une nouvelle manière d’être dans le 
cadre desquelles la personne ordonnée assume une nouvelle 
posture parmi les baptisés, une posture de service, modelée 
par l’ordre au sein duquel elle est ordonnée.

La vocation sacrée de l’ordination est modelée tout au 
long du processus donnant lieu à l’ordination, constituée par 
l’examen historique des candidats avant la conférence an-
nuelle, et mise en place par le pacte entre la personne ordon-
née et l’église dans l’examen général de la liturgie de l’ordi-
nation. Après la présentation des candidats à l’ordination, le 
peuple de Dieu assemblé déclare son accord et son soutien 
au nom de l’ensemble de l’église à « les défendre dans leur 
ministère » (2017-2020 Ordinal, 19). 

Les personnes ordonnées sont identi�ées comme des 
« collègues de tout le peuple de Dieu » et il leur est rappelé 
qu’elles ont « vocation à servir plutôt qu’à être servies. » Il 
leur est demandé d’af�rmer la foi dans le Dieu trinitaire et 
la con�ance dans les Saintes Écritures. Elles sont chargées 
d’être �dèles dans la prière et dans les disciplines spirituelles, 
comme moyen de modeler leur vie selon les enseignements 
du Christ, et de guider le peuple de Dieu pour « rechercher 
la paix, la justice et la liberté pour toutes les personnes ». Il 
leur est demandé de défendre la loyauté envers l’Église Mé-
thodiste Unie, en « acceptant et en défendant son ordre, sa 
liturgie, sa doctrine et sa discipline », et en se soumettant à 
la responsabilité mutuelle avec leurs pairs comme avec leurs 
superviseurs, avec l’attente réciproque qu’elles seront sou-
tenues et renforcées « dans la prière, l’étude, le culte, et le 
service conformément à la règle de vie » de l’ordre au sein 
duquel elles sont ordonnées (Ordinal, 19-20). 

Les laïcs et les personnes ordonnées sont donc liés les 
uns aux autres dans ce pacte de con�ance sacrée  ; dans la 
prière de l’ordination, Dieu bénit et af�rme ce pacte en tant 
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qu’évêque « au nom de tout le peuple de Dieu, demande au 
Tout Puissant de « déverser sur le candidat l’Esprit saint pour 
le mandat et le travail d’un diacre [ou pasteur] dans la sainte 
église du Christ » (Ordinal, 25, 28).

L’ordination est un don de Dieu à l’église sainte 
du Christ par l’intermédiaire de la puissance de 
l’Esprit saint.

En tant qu’église, nous croyons que Dieu entend nos 
prières et répond. À tout âge et à tout moment, le peuple de 
Dieu a besoin d’un leadership �dèle pour gérer la tension 
entre le règne de Dieu annoncé par le Christ et les préroga-
tives mesquines de ce monde dans lequel la volonté et les 
désirs de l’être humain prévalent encore. L’église, quelle que 
soit l’époque, prie a�n de demander un leadership à Dieu 
dans une époque telle que celle-ci. Dieu donne ce leadership 
en appelant les candidats au ministère ordonné, qui sont en-
suite formés, équipés, ordonnés puis envoyés a�n de diriger 
l’église et de porter le témoignage du règne de Dieu au cœur 
d’un monde nécessitant si désespérément de connaître la grâce 
salvatrice du Christ. Dans le service de l’ordination, le peuple 
de Dieu reconnaît et reçoit ce cadeau. La prière de l’ordina-
tion est la prière du peuple, dirigée par l’évêque, qui pose les 
mains sur la tête de la personne ordonnée et appelle sur elle la 
puissance de l’Esprit Saint. Bien que le signe/acte d’ordina-
tion soit fait par l’évêque, l’action d’ordonner est l’œuvre de 
Dieu, la satisfaction d’une vocation �dèlement discernée dans 
le temps par le candidat et l’église (Ordinal, 6).

L’ordination permet de faire connaître certaines des ma-
nières dont l’Esprit Saint agit déjà et continue d’agir tout au long 
de la vie de la personne ordonnée et de l’église, signi�ant, non 
seulement notre totale dépendance envers Dieu pour le résultat 
de la prière de l’église, mais aussi notre con�ance que l’Esprit 
Saint peut et veut faire « in�niment au-delà de tout ce que nous 
demandons ou pensons » (Éphésiens 3:20). L’ordination repré-
sente une effusion de la vie trinitaire par le biais de l’église et 
de la personne ordonnée, qui sont équipées a�n de diriger et de 
guider l’église dans le ministère apostolique partagé d’être pris, 
béni, brisé et donné pour la vie du monde. 

L’ordination est un Acte sacré de l’Église 
universelle

En tant que Méthodistes Unis, nous croyons que la grâce 
de Dieu est à l’œuvre en nous bien avant que nous n’en pre-
nions conscience. Par l’initiative de Dieu, révélée plus plei-
nement à travers le Christ, la grâce nous libère du pouvoir du 
péché et nous incite à vivre une vie illustrant toujours plus 
pleinement l’intention d’amour de Dieu. Dans la mesure où 
l’ordination est un signe extérieur et visible, elle induit une 
grâce intérieure et spirituelle. Cette grâce est montrée par le 
biais d’un appel divin, discerné mutuellement par une per-
sonne et l’église, et se manifeste par les ministères qui portent 
le fruit de l’Esprit alors que la personne ordonnée continue de 

se développer dans une expression plus complète de l’inten-
tion d’amour de Dieu, d’être « rendue parfaite dans l’amour » 
(Règlement de l’Église 2016, Questions historiques de Wes-
ley, ¶ 336.3). Par la grâce, les personnes ordonnées sont for-
mées aux voies de Dieu a�n de vivre une vie disciplinée et 
spirituelle en communion avec tous les �dèles, et dans l’or-
dination, sont envoyées a�n de porter le fruit du sarment sur 
lequel elles demeurent (Jean 15:5).

Dans le cadre de l’église universelle, l’Église Méthodiste 
Unie partage une vie sacramentelle avec les autres communions 
et expressions du corps du Christ, reconnaissant mutuellement 
l’œuvre de Dieu dans le baptême, et la présence du Christ dans 
la Sainte Communion par le biais des ministères des uns et des 
autres. De même, les ordres du ministère au sein de l’Église 
Méthodiste Unie sont reconnaissables sur le plan œcuménique, 
avec des rôles distinctifs pour les diacres, pasteurs et évêques, 
ce qui constitue une valeur importante dans nos relations œcu-
méniques et nos accords de ministère mutuels, comprenant 
ceux qui honorent et reconnaissent que nous sommes en totale 
communion. Sur le plan œcuménique, les personnes ordonnées 
jouent le rôle d’ambassadeurs qui représentent « l’initiative di-
vine et expriment la connexion de la communauté locale avec 
les autres communautés locales de l’église universelle » (Bap-
tême, Eucharistie et Ministère [BEM], « Eucharistie » 29). Ce 
qui nous lie au niveau œcuménique nous unit également dans la 
mission d’envoi et de témoignage dont les expressions peuvent 
varier, mais dont la vie sacramentelle est uni�ée par l’Esprit à 
l’œuvre par le biais de notre ministère apostolique commun.

L’ordination habilite les membres du clergé à 
représenter l’initiative divine à l’œuvre au sein de 
la communauté par la vie du Ministère apostolique

Être apostolique signi�e être relié par la foi et l’histoire 
au témoignage des Apôtres. Le témoignage apostolique de 
l’église se situe donc dans la continuité de la bonne parole de 
Dieu révélée dans la personne et de la présence de Jésus le 
Christ (Marc 1:15) et est donnée à connaître par la puissance 
de l’Esprit Saint à l’œuvre par l’intermédiaire des personnes 
que le Christ a formées, équipées et envoyées a�n d’être ses 
témoins » dans Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie, et 
jusqu’aux con�ns de la terre » (Actes 1:8). Suivant la trajectoire 
des ministères des apôtres, le témoignage apostolique de 
l’église est résolument missionnaire. L’église elle-même est 
une communauté envoyée sur la route, appelée à «  faire des 
disciples de Jésus Christ pour la transformation du monde » 
(Règlement de l’Église 2016, ¶ 120). Comme le formule Sent 
in Love (SIL) :

Préserver le caractère apostolique de l’église exige 
qu’une préoccupation de continuité dans les aspects fonda-
mentaux de la foi et de la pratique soit associée à une préoc-
cupation équivalente du point de vue missionnaire tourné 
sur l’extérieur. De ce point de vue, nous sommes conscients 
qu’aller à la rencontre du monde avec l’évangile appelle 
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l’église à une réforme et à un renouvellement continu de sa 
vie, une « innovation dans la tradition » qui permet à l’église 
d’exprimer de manières nouvelles la vérité porteuse de vie 
de l’évangile alors que les �dèles rencontrent de nouvelles 
personnes en de nouveaux lieux (¶ 56).

Guidées par l’Esprit Saint, les personnes ordonnées aident 
l’église à formuler et à incarner le témoignage apostolique de la 
disponibilité présente du royaume de Dieu, que Jésus annonçait 
par les relations incarnées et transformatrices et l’engagement 
missionnaire prophétique et modelant le monde.

Tout comme l’église est appelée hors du monde (le mot 
grec pour désigner l’église est ekklesia, signi�ant « être ap-
pelé ») pour revêtir la forme d’une vie christique, ainsi les 
personnes ordonnées sont-elles appelées en dehors de l’église 
à être formées avec une identité unique au sein du peuple de 
Dieu. A�n de représenter la bonne nouvelle du Royaume que 
Jésus a proclamé à l’œuvre dans le monde, les personnes or-
données sont le signe représentant la présence et la promesse 
persistante du Christ tant dans l’église qu’à travers l’église 
dans le monde. « Re-présenter » signi�e alors présenter de 
nouveau Jésus Christ dans le monde dans tous les aspects du 
travail et de la vie d’une personne. 

Le travail des laïcs et des membres du clergé ensemble est 
une expression mutuellement partagée du ministère du Christ 
pour la vie du monde. Les dons spirituels identi�és dans 1 Co-
rinthiens 12, Romains 12 et Éphésiens 4, sont clairement nom-
més comme donnés à l’église pour « l’édi�cation du corps de 
Christ » (Éphésiens 4:12). Ils sont donnés a�n d’être forma-
tifs, d’attirer l’église dans une unité de la foi et de la connais-
sance, de l’inciter à avoir une plus grande maturité exprimée 
comme « la mesure de la stature parfaite de Christ » (Éphésiens 
4:13). D’après le témoignage des écritures, il est clair que les 
dons spirituels, comprenant la proclamation, l’évangélisme, 
la prophétie, l’enseignement, l’exhortation, la générosité et 
le leadership sont donnés aux laïcs, au peuple de Dieu. Tout 
membre du corps peut donc partager dans la prédication, l’en-
seignement, le leadership et la conduite de la vie de l’église et 
chaque membre a une part à jouer dans la vie sacramentelle de 
l’église. Alors que les tâches du ministère sont partagées et ne 
sont pas exercées exclusivement par les personnes ordonnées, 
les membres du clergé ordonné dirigent ces ministères de ma-
nière représentative. 

De l’intérieur de ce ministère général de tous les 
croyants, Dieu appelle, et l’église autorise certaines per-
sonnes pour la tâche de ministère représentatif. . . . Ceux 
qui exercent un ministère représentatif ont pour vocation 
d’orienter, former, superviser, accompagner, habiliter et 
investir du pouvoir en vue du ministère général de l’église. 
Leur ordination . . . trouve son fondement dans le même 
baptême qui consacre le sacerdoce général de tous les 
croyants » (Par l’eau et l’Esprit, ¶ 57).

Tout comme un disciple à titre individuel peut représenter 
le Christ par sa vie quotidienne et son témoignage, ainsi les 

personnes ordonnées reçoivent-elles un ministère représenta-
tif distinctif par l’initiative d’amour de Dieu. Les personnes 
ordonnées s’offrent humblement de servir de point central par 
lequel le Christ choisit de «  se représenter de manières qui 
révèlent sa grâce à l’œuvre dans la vie des baptisés et qui 
transforme l’assemblée en son corps, habilitée à représenter 
son ministère dans le monde. Ce sens de la représentation 
fait profondément écho à notre théologie de la Table dans 
Ce Saint Mystère (CSM), « Elle [Sainte Communion] est une 
re-présentation, et non une répétition, du sacri�ce du Christ. 
. . . Nourris par la grâce des sacrements, nous nous efforçons 
d’être formés dans l’image du Christ, et de devenir les instru-
ments de la transformation dans le monde » (CSM, 8-9).

Après la Résurrection, Jésus a dit à ses disciples « Comme 
le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie », puis il souf�a 
sur eux et dit «  Recevez le Saint-Esprit  » (Jean 20:21-22). 
L’autorité apostolique est le fruit de notre participation à la 
mission du Christ, a�n de «  faire de toutes les nations des 
disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint 
Esprit » (Matthieu 28:19). Les personnes ordonnées reçoivent 
l’autorité par l’église de représenter le Christ à la Table et sur 
les Fonts baptismaux, a�n d’aider l’église à voir et connaître 
le Christ qui préside à chaque baptême et repas eucharistique, 
et qui guide sans relâche l’église dans les ministères de la 
compassion et de la justice dans le monde. L’autorité confé-
rée par l’église a�n d’administrer les sacrements et de diriger 
l’église dans ses ministères ne doit pas être entendue comme 
un pouvoir sur quiconque ou toute chose, mais plutôt comme 
le privilège sacré d’une personne portant le ministère aposto-
lique de guider le peuple de Dieu a�n qu’il devienne ce qu’il 
est par la grâce de Dieu.

En tant qu’offre sacramentelle, plongeant ses 
racines dans notre baptême commun et une Table, 
l’ordination porte le témoignage de la mission de 
Dieu à l’œuvre dans le monde.

Ensemble avec la totalité du peuple de Dieu, les personnes 
ordonnées sont formées par la vie du Christ donnée à connaître 
à la Table. C’est là que nous « nous offrons avec ferveur et gra-
titude comme sacri�ce sacré et vivant dans l’union avec l’offre 
du Christ pour nous » et c’est là également que nous prions que 
le Saint Esprit puisse pleuvoir sur nous, et sur les dons du pain 
et du vin. « Faites qu’ils soient pour nous le corps et le sang du 
Christ, a�n que nous soyons pour le monde le corps du Christ, 
racheté par son sang » (UMH, 10). Chaque fois que l’assem-
blée se réunit a�n de célébrer l’Eucharistie, nous nous offrons 
à Dieu avec le Christ et prions pour que le Saint Esprit fasse 
de nous le corps du Christ et une offre au monde dans lequel 
nous vivons (CSM, 9). Lorsque les pasteurs et diacres ordonnés 
dirigent la prière des personnes ensemble à la Table, ils repré-
sentent ce double mouvement consistant à nous offrir à Dieu, 
qui nous offre ensuite au monde, personnes transformées qui 
deviennent les agents de la transformation. Ensemble, les deux 
ordres dirigent de manière appropriée et utile les personnes au 
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sein du mouvement eucharistique consistant à se tourner vers 
Dieu dans le culte et à se tourner vers le monde dans le service.

L’église, transformée par la vie du Christ donnée à 
connaître dans les sacrements, devient elle-même porteuse de 
la mission de Dieu à l’œuvre dans le monde. Nous pensons 
que « la vie de l’Église est un partage dans l’amour du Dieu 
trinitaire. La mission de l’Église est de communiquer cette 
possibilité à un monde dévasté par le péché et en mal de ré-
demption (SIL 17, ¶ 40). 

C’est la mission de Dieu dans le monde, qui appelle 
l’église à incarner et à constituer un instrument transformé 
de la transformation. Les laïcs et les membres du clergé en-
semble constituent le clergé des �dèles qui incarnent cette 
mission, chacun jouant des rôles distinctifs dans la réalisation 
de la mission de l’église. Ré�échissant sur les marques de 
l’église af�rmées par le deuxième conseil œcuménique dans 
la quatrième CE séculaire, Sent in Love (¶ 16) identi�e quatre 
convictions concernant l’amour salvateur de Dieu qui donne 
vie à notre perception de Méthodistes Unis de ce que signi�e 
être l’église sacrée de Dieu dans le monde. 

1. L’amour salvateur de Dieu habilite une communauté 
missionnaire (vocation à être apostolique). 

2. L’amour salvateur de Dieu est destiné à tous les peuples 
(vocation à être catholique). 

3. L’amour salvateur de Dieu est transformateur (vocation 
à être sacré). 

4. L’amour salvateur de Dieu crée la communauté (voca-
tion à être unique).

Ce quadruple mouvement nous aide à percevoir la mis-
sion de Dieu à travers la confession de l’église et suggère 
que le travail des membres du clergé et laïcs ensemble peut 
être perçu dans sa trajectoire. Ainsi, nous pouvons dire que : 
Le clergé des Méthodistes Unis est appelé à être envoyé a�n 
de diriger l’église pour incarner son témoignage apostolique 
du règne de Dieu apparaissant dans le monde. Le clergé des 
Méthodistes Unis est appelé à être inclusif, incitant l’église 
à accueillir toutes les personnes dans une relation d’amour, 
transformatrice, avec le Dieu vivant. Le clergé des Métho-
distes Unis est appelé à une vie de sainteté personnelle et so-
ciale, à faire des pèlerinages sur un parcours empli de grâce 
a�n d’être rendu parfait et de diriger l’église pour qu’elle 
devienne un agent plein de grâce de la transformation dans 
le monde. Le clergé des Méthodistes Unis est appelé dans 
le cadre d’une communauté d’amour et de pardon à diriger 
l’église a�n d’incarner la prière de Jésus « qu’ils soient un 
comme nous sommes un » (Jean 17:21-22).

L’ordination porte le témoignage de la mission de Dieu à 
l’œuvre dans le monde. Les deux ordres du clergé offrent des 
dons complémentaires et distinctifs qui peuvent aider l’église à 
incarner la mission du Christ pour la vie du monde de manières 
qui permettent à l’église d’être transformée alors même qu’elle 
sert en tant qu’agent de la transformation dans le monde. 

L’autorité concédée aux diacres et pasteurs ne doit jamais 

être exercée comme « un pouvoir » sur toute personne ou chose. 
Elle est toujours détenue en commun avec l’église. Tout au 
long de son ministère, et expressément lors de la Cène, Jésus a 
adopté la posture d’une personne qui sert (Luc 22:27) lavant les 
pieds de ses disciples et présentant un exemple de service (Jean 
13:15) pour eux et pour nous. Lors de l’ordination, les diacres 
et pasteurs se voient donner un joug d’obéissance, représenté 
par l’étole, qui identi�e leurs ministères en tant que ministères 
de service. Le service, bien qu’étant une posture assumée par 
tous les disciples de Jésus Christ, est exprimé de manière dis-
tinctive par les personnes ordonnées conformément à la règle 
de vie qui régit leurs ministères en tant que pasteurs ou diacres. 
Le service ne peut donc pas être une fonction de l’un ou l’autre 
ordre de ministère mais représente plutôt une posture par la-
quelle la personne ordonnée exerce son leadership en relation 
avec le laos, le peuple de Dieu, habilitant l’église à accomplir 
la mission du Christ dans le monde.

III. L’action de l’ordination

L’objectif de la mission chrétienne est la formation d’un 
caractère christique, utilisant toute l’énergie et la puissance 
d’une personne a�n de servir la volonté de Dieu et porte sur 
la mission du Christ sur terre. Par la pratique des disciplines 
spirituelles et en étant modelées par les moyens de grâce, les 
personnes baptisées apprennent à faire con�ance aux voies 
du Seigneur. Cette formation aux voies de Dieu est critique 
pour les personnes appelées à l’ordination qui se consacrent 
délibérément à l’œuvre de Dieu dans et à travers l’église.

Par l’intermédiaire de l’ordination, le Saint Esprit habilite, 
et l’église autorise. Ces mouvements complémentaires sont per-
sonni�és dans la liturgie. L’ordination s’accompagne de deux 
signe/actes. Dans le premier, l’évêque pose les mains sur la tête 
de l’ordinand et prie « Dieu tout puissant, déverse sur Nom l’Es-
prit Saint pour le mandat et l’œuvre d’un [diacre/pasteur] dans 
la sainte église du Christ » (Ordinal, 25, 28). Par cette action et 
à travers ces mots, nous avons con�ance dans le fait que l’Esprit 
Saint qui a formé, modelé et équipé le candidat, agit désormais 
par l’intermédiaire de l’évêque dans la compagnie des �dèles. 
En posant les mains sur la tête de l’ordinant, l’évêque participe 
à la tradition apostolique transmise à travers des générations de 
dirigeants ecclésiastiques (2 Timothée 1:6). La pratique de l’im-
position des mains sur la tête de la personne ordonnée est un an-
cien témoignage qui est compris pour porter un don qui habilite 
la personne ordonnée. Elle constitue donc une part essentielle de 
l’acte de prière dans l’ordination (Ordinal, 9).

Le deuxième signe-acte du service de l’ordination est 
l’imposition des mains de l’évêque sur les mains de l’ordi-
nand. Dans ce deuxième signe-acte, l’église autorise la per-
sonne nouvellement ordonnée à « prendre l’autorité » en tant 
que diacre ou pasteur. Alors que le premier signe-acte (l’im-
position des mains de l’évêque sur la tête) montre l’œuvre de 
l’Esprit Saint dans l’ordination, le deuxième signe-acte (im-
position des mains sur celles de la personne ordonnée) consti-
tue quant à elle un acte de l’église, autorisant la personne 
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nouvellement ordonnée à réaliser son travail parmi les per-
sonnes (Ordinal, 8). En tant que telle, l’ordination

confère un nouveau rôle dans la vie de l’église ain-
si qu’une autorité pour le leadership sous des formes de 
ministère spéci�ques. Le nouveau rôle . . . est proclamé 
par rapport à Christ et son appel au leadership et au service 
parmi les baptisés pour la vie du monde. L’autorité donnée 
est exercée en relation avec les mystères de l’évangile et la 
mission de l’église dans le monde. (Ordinal, 7)

L’ordination initie une personne dans un ordre

Alors que les personnes ordonnées reçoivent un nouveau 
rôle dans la vie de l’église, elles sont également initiées à une 
manière d’être spéci�que, partagée par une communauté res-
ponsable, connue sous le nom de « l’ordre » au sein duquel 
elles sont ordonnées. 

Le signe d’ordination . . . comme le baptême, doit être 
compris non pas comme l’obtention d’un diplôme, mais 
comme une initiation au mode de vie de l’ordre dans lequel 
les ordinands sont ordonnés. Ce mode de vie est régi par les 
vœux qui accompagnent chaque mandat d’ordination. Ces 
vœux, à leur tour, précisent comment ces ministres réservés, 
ainsi que frères et sœurs dans leur ordre, sont convoqués et 
tenus responsables de vivre leur vocation baptismale dans la 
vie de l’église pour le salut du monde. (Ordinal, 6-7)

L’Ordinal décrit les ministères des diacres et pasteurs 
comme une « règle de vie et de travail ». Cette règle de vie 
sert de prisme qui encadre la manière dont les personnes 
ordonnées dans chaque ordre perçoivent et envisagent le 
ministère au sein de l’église et dans le monde. 

Une fois initiées à une vie de ministère particulière, « les 
personnes ordonnées s’engagent à vivre consciemment l’en-
semble de l’évangile et à le proclamer pour que le monde 
puisse être sauvé » (Règlement de l’Église 2016, ¶ 303.1). Par 
conséquent, l’ordination dans le même ordre ou un ordre équi-
valent ne peut pas être répétée (2016 Règlement de l’Église, 
¶ 303.5), et « ceux qui entrent dans celui-ci consacrent leur 
vie entière aux disciplines personnelles et spirituelles qu’il 
exige » (Règlement de l’Église 2016, ¶ 303.3). Être ordonné 
signi�e être formé à une nouvelle identité, en consacrant sa 
vie entière à servir le Christ et son royaume par le biais d’une 
relation particulière avec l’église, reconnue à travers les ordres 
de ministère. Les diacres et pasteurs ordonnés, assument donc 
une responsabilité signi�cative pour la formation continue et 
la responsabilité mutuelle.

2. Compte tenu de la théologie évoquée dans ce document et de la recommandation d’opérer un retour vers la norme wesleyenne 
et œcuménique qui associe l’autorité sacramentelle à l’ordination, nous estimons que l’Ordinal nécessiterait une révision. Notre 
théologie, telle que stipulée ci-dessous, donne également aux diacres une marge de manœuvre a�n de partager une autorité 
sacramentelle complète avec les pasteurs.   

L’ordre des diacres

Lors de l’ordination, les diacres reçoivent l’autorité par 
l’église de « proclamer la Parole de Dieu et de diriger le peuple 
de Dieu dans des ministères de compassion et de justice » (Or-
dinal, 25). Les ministères des diacres jouent le rôle de passe-
relles reliant l’église au monde et le monde à l’église. Le man-
dat ainsi que le travail d’un diacre sont décrits de cette manière 
dans l’examen des candidats à l’ordination par l’évêque :

Un diacre est appelé à partager dans le ministère de 
servitude du Christ, à relier la vie de la communauté à son 
service dans le monde, à guider les autres dans la vie de 
disciple du Christ, à nourrir les disciples pour le témoi-
gnage et le service, à diriger dans le culte, à enseigner et 
proclamer la Parole de Dieu, à aider les pasteurs et pas-
teurs locaux désignés lors du Saint Baptême et de la Sainte 
Communion, [2] à interpréter auprès de l’église, les bles-
sures et les espoirs du monde, servir toutes les personnes, 
en particulier, les pauvres, les malades, et les opprimés, et 
diriger le peuple du Christ dans les ministères de compas-
sion et de justice, libération et réconciliation, notamment 
face aux dif�cultés et au sacri�ce personnel. Telle est la 
règle de vie et de l’œuvre d’un diacre. (Ordinal, 23-24)

Sur le plan biblique, l’ordre des diacres apparaît dans les 
Actes chapitre 6 pour répondre à un besoin exprimé de mi-
nistères de compassion et de justice, prenant soin des per-
sonnes dans le besoin, et aidant les marginalisés à béné�cier 
de l’adoption complète de la communauté chrétienne. Sept 
hommes ont été identi�és et appelés, dont Étienne. Ils étaient 
dits être des hommes « de qui l’on rende un bon témoignage, 
qui soient pleins d’Esprit-Saint et de sagesse » (Actes 6:3). Ils 
les présentèrent aux Apôtres « qui, après avoir prié, leur impo-
sèrent les mains » (Actes 6:6), les ordonnant ainsi au mandat 
et au travail de diacre. Dans les Actes 7, Étienne porte le té-
moignage de l’œuvre de l’Esprit Saint en dehors des canaux 
attendus, incarnant le rôle du diacre positionné à la limite de 
la communauté des �dèles, et, par la recherche �dèle des écri-
tures, l’appelant à trouver son témoignage élargi en relation 
avec le monde environnant. Son témoignage �dèle représen-
tait l’amour du Christ en paroles et en actes et est un rappel de 
la vulnérabilité de ceux qui sont appelés à servir.

Les diacres sont ordonnés aux ministères de la Parole, 
de la Compassion et de la Justice. Partagé en commun avec 
les pasteurs, le ministère de la Parole comprend la proclama-
tion et l’enseignement �dèles de la Parole, d’une manière qui  
permet à l’église de sensibiliser le monde, avec un cœur de 
compassion et une aspiration prophétique à l’avènement de 
la Justice de Dieu. Avec une passion wesleyenne pour la sain-
teté sociale, les diacres aident l’église à aimer le monde avec 
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le cœur compatissant de Jésus et à affronter les puissances 
de ce monde de manière à porter « une bonne nouvelle aux 
pauvres  ; . . . proclamer aux captifs la delivrance, Et aux 
aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les 
opprimés » (Luc 4:18-19 ; voir Esaïe 61:1). Les diacres repré-
sentent l’œuvre du Christ parmi les marginalisés et ils dirigent 
l’église dans les ministères qui cultivent la vie du Royaume. 

En grec, diakonos désigne le rôle d’un serviteur de table, 
une personne qui met la table et fait de la place pour tous à 
cette table. Bien que distinct de celui du pasteur, le rôle du 
diacre est donc sacramentel. La pratique actuelle des diacres 
aidant les pasteurs dans l’administration des sacrements 
comprend l’extension de la vie sacramentelle de l’église, 
ménageant un espace pour tous, particulièrement les pauvres et 
les marginalisés, dont ceux qui se présentent eux-mêmes, dans 
d’autres cadres que l’assemblée régulière de l’église. Notre 
compréhension théologique crée un espace pour les diacres, en 
vertu de leur ordination, a�n d’administrer les sacrements. 

L’ordre des pasteurs

Lors de l’ordination, les pasteurs reçoivent l’autorité de 
« prêcher la Parole de Dieu, d’administrer les Saints Sacre-
ments, et de conduire la vie de l’église » (Ordinal, 28). Le 
ministère des pasteurs se situe dans la continuité de la tradi-
tion apostolique. Le mandat ainsi que le travail d’un pasteur 
sont décrits de cette manière dans l’examen des candidats à 
l’ordination par l’évêque :

Un pasteur est appelé à partager le ministère du Christ 
et de l’ensemble de l’église : prêcher et enseigner la Parole 
de Dieu et administrer �dèlement les sacrements du Saint 
Baptême et de la Sainte Communion ; guider le peuple de 
Dieu dans le culte et la prière ; guider les personnes dans la 
foi dans Jésus Christ ; exercer une surveillance pastorale, 
a�n d’ordonner la vie de la congrégation et la connexion, 
de conseiller les personnes confuses, et de déclarer le par-
don des péchés  ; diriger le peuple de Dieu dans l’obéis-
sance à la mission du Christ dans le monde ; rechercher la 
justice, la paix et la liberté pour toutes les personnes ; et 
assumer une place responsable dans le gouvernement de 
l’église et au service au sein de et à la communauté. Telle 
est la règle de vie et de l’œuvre d’un pasteur. (Ordinal, 26)

Dès le tout début, Jésus a appelé, équipé et envoyé des 
disciples a�n de porter le témoignage de la vie du royaume 
qu’il avait proclamé (Matthieu 10:1-8). En tant que témoins 
de la vie et de la résurrection du Seigneur (Actes 1:21-26), les 
Apôtres (signi�ant en grec : ceux qui sont envoyés) ont guidé 
les premiers croyants dans un type de vie partagée particulier, 
consacrée à l’enseignement, la camaraderie, la fraction du 
pain ensemble, et la prière (Actes 2:42). 

Dans le cadre de son ministère apostolique, Paul a mis en 
place les églises partout où il s’est rendu, et a désigné des pas-
teurs (en grec : presbytères) a�n de poursuivre les ministères 
apostoliques des églises en son absence (Actes 14:23). Alors 

que les pasteurs par leurs cœurs et leurs vies formaient le 
cœur et la vie de Jésus Christ, le bon berger (Jean 10:11), les 
pasteurs assemblent, guident, équipent et envoient le peuple 
de Dieu pour incarner la vie du royaume « sur la terre comme 
au ciel  » (Matthieu 6:10). Le ministère des pasteurs est de 
diriger l’église a�n qu’elle devienne davantage à l’image du 
Christ pour le bien du monde pour la rédemption duquel il est 
venu au monde et est mort.

Les pasteurs sont ordonnés pour les ministères de la Pa-
role, des Sacrements, et de l’Ordre. Partagé en commun avec 
les diacres, le ministère de la Parole a historiquement été 
compris comme un ministère de prédication, proclamant la 
réalité et la présence du royaume de Dieu, accessible à travers 
le Christ et son enseignement. Les pasteurs portent la respon-
sabilité d’aider le peuple de Dieu à comprendre et à interpré-
ter la Parole de Dieu d’une manière qui porte le témoignage 
des vérités éternelles de Dieu révélées dans le Christ via la 
puissance de l’Esprit Saint à chaque âge et saison. Fort des 
sacrements servant de pratiques centrales de la foi et de la 
vie chrétiennes, constituant l’identité des personnes et de l’as-
semblée en tant que partie du corps du Christ, c’est le pasteur 
qui assume la responsabilité principale d’aider l’église à in-
carner sa vie sacramentelle d’une manière qui en fait actuelle-
ment un témoin constant de la puissance transformationnelle 
du Christ. Un élément essentiel du ministère de la conduite 
de la vie de l’église concerne la création d’un vaste espace 
a�n que l’œuvre de l’Esprit Saint puisse avoir lieu. Dans la 
conduite de la vie de l’église, le pasteur est chargé de cultiver 
une vie spirituelle saine parmi les disciples chrétiens concer-
nant la vision d’un royaume permettant à l’église de devenir 
un agent de la transformation dans le monde. 

Dans la tradition des Méthodistes Unis, les évêques ne 
sont pas ordonnés dans un nouvel ordre, comme c’est le cas 
dans de nombreuses autres parties de l’église œcuménique. Les 
évêques Méthodistes Unis sont en effet élus parmi les pasteurs 
et sont consacrés à une nouvelle expression du ministère de 
la Parole, du Sacrement et de l’Ordre. Depuis l’époque des 
Apôtres, les dirigeants sont désignés a�n d’exercer une sur-
veillance (en grec episcopè) de l’église élargie (1 Timothée 3). 
L’un des principaux dons offerts par les dirigeants épiscopaux 
(évêques) est «  d’exprimer et de protéger l’unité du corps  » 
(BEM, «  Ministère  », §23). Dans le service de la consécra-
tion des évêques, le ministère de l’évêque récemment élu est 
élevé de cette manière : « Vous êtes appelé à protéger la foi, à 
rechercher l’unité, et à exercer la discipline de l’ensemble de 
l’église ; et à superviser et soutenir la vie, l’œuvre et la mission 
de l’église dans le monde entier » (Ordinal, 59). 

IV. La nature du ministère ordonné : Appelé, 
équipé, formé, envoyé

 Les ministres ordonnés sont des personnes qui répondent 
à l’appel de Dieu et de l’église et entrent dans la vocation 
qui exige le renforcement et l’épreuve de leurs dons naturels 
et spirituels, connaissances et compétences pour le travail 
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particulier du ministère ordonné, une formation de leur iden-
tité et personnalité chrétienne, et leur volonté d’être envoyés 
en mission dans et vers le monde. Les ministres ordonnés sont 
appelés, équipés, formés et envoyés.

Appelé dans un ministère ordonné

Le mot latin vocare signi�e « appeler » ou « convoquer ». 
Une vocation est donc une forme de travail pour lequel une per-
sonne a perçu un appel de Dieu que l’on se sent obligé ou guidé 
à satisfaire. Un appel est une disposition intérieure qui fait at-
tention à l’œuvre de l’Esprit Saint dans la vie d’une personne. 
L’appel du baptisé dans le ministère général attire une personne 
dans une compréhension et une pratique distinctives de la vie, 
par le témoignage et le service, qui sont formées par un enga-
gement constant à aimer Dieu, à imiter Jésus, et à vivre sa vie 
constituée par les dons reçus par l’intermédiaire de l’évangile. 

L’appel de Dieu à un ministère ordonné est, avant tout, 
un appel intérieur qui af�rme que la personne est motivée par 
l’Esprit Saint à proclamer l’évangile et à diriger les commu-
nautés de �dèles dans l’ensemble du ministère de l’église. Il 
n’existe pas de manière unique dont Dieu appelle une per-
sonne à un ministère ordonné. Chaque personne qui reçoit un 
appel à un ministère ordonné entendra ou vivra différemment 
l’af�rmation et l’invitation de Dieu. Selon Wesley, cet appel 
de Dieu est con�rmé par des «  marques  » qui démontrent 
l’amour ressenti pour Dieu, les dons et la grâce pour l’œuvre 
du ministère, et la preuve du succès dans la vie des personnes 
auprès desquelles elles exercent leur ministère (John Wesley, 
Discours au clergé, 1756).

Ensuite, l’appel de l’église est un appel extérieur qui 
con�rme l’appel intérieur à la tradition dans laquelle la per-
sonne cherche à vivre l’appel intérieur. Pour Wesley, cela avait 
lieu pendant une période « d’essai » d’au moins un an au cours 
de laquelle le candidat était testé tout en effectuant ses tâches 
dans un circuit désigné (Discours au clergé). Aujourd’hui, la 
con�rmation de l’appel extérieur de l’église se fait via un en-
semble d’étapes spéci�ques qui permettent à un candidat de 
comprendre avec une plus grande clarté l’appel au ministère 
ordonné des Méthodistes Unis. L’appel à un ministère ordonné 
est un appel au nom de et pour l’ensemble de l’église. C’est 
pourquoi, de temps à autre, un candidat discernera qu’une autre 
conférence voire une autre confession peut être la meilleure 
communauté dans laquelle répondre à cet appel.

Une réponse à un appel n’est que le début du processus 
d’une vie consistant à s’équiper et à se former, modelé par 
la réalité de l’ordination dans la vie d’une personne. L’appel 
peut être un motivateur pour accéder à un ministère ordonné, 
mais l’équipement et la formation sont les processus qui sou-
tiennent un ministère ordonné dans ce que Wesley décrivait 
comme un « travail d’amour incessant » (Discours au clergé).

Équipé par un apprentissage tout au long de la vie

Comme évoqué plus haut, les dirigeants doués sont tenus 
d’équiper les « saints » a�n de satisfaire l’objectif d’amener 

les personnes et les communautés à un stade de foi mature, 
c’est-à-dire, une vie de disciple mature. Les disciples matures 
auraient alors, selon les Éphésiens 4:14 (NRSV), la capacité 
de discerner la « tricherie » et les « machinations trompeuses » 
de ceux qui les éloigneraient de la voie, et plus important en-
core, de participer à l’édi�cation du corps dans l’amour. 

Wesley et Asbury ont tous deux souligné l’importance 
d’équiper les prédicateurs et le clergé pour leur travail, comme 
une priorité fondamentale. Commençant sous forme de liste de 
livres attribués à �nir chaque année, cette pratique a évolué en 
un Cours d’étude puis en une formation de séminaire. Le postu-
lat de départ sous-jacent des fondateurs du Méthodisme qui s’est 
maintenu tout au long de notre tradition, est que les membres du 
clergé nécessitent une compréhension fondamentale du monde 
dans lequel ils vivent, des écritures, de l’histoire et des traditions 
de l’église universelle, et des pratiques du ministère. À cette �n, 
le Cours d’étude et la formation de séminaire actuels proposent 
le minimum nécessaire pour préparer les personnes à leur vo-
cation de membres du clergé. L’attente ecclésiale est que tous 
les membres du clergé continuent d’identi�er des domaines de 
progression, satisfaits tout au long de leur engagement en faveur 
d’un apprentissage tout au long de la vie.

Formé par l’intermédiaire d’un ministère

Dans son Discours au clergé, Wesley soulignait l’im-
portance de la « bonne intention » et de la capacité d’aimer 
Dieu et son prochain de toute son âme et de toutes ses forces 
dans la mesure où cela « avale [une personne], possède en-
tièrement [une personne], [et] constitue le bonheur suprême 
[d’une personne] ». Le ministre doit être un « exemple de tous 
les caractères divins et saints, remplissant le cœur de manière 
à briller par la vie ». La vie du ministre est supposée être un 
« travail incessant d’amour ; une voie continue de louange de 
Dieu et d’aide [des autres] ». 

Pour que le cœur reste plein, pour que le ministère reste 
« un travail incessant d’amour » une personne doit être sou-
tenue par une vie émotionnellement et spirituellement saine. 
Ce type de soutien exige un processus de formation continu, 
intentionnel tout au long de la vie. Par conséquent, l’appel 
d’une personne à la vocation d’être un ministre ordonné est 
exploré et renforcé, pas seulement pendant l’éducation d’une 
personne, mais aussi pendant sa formation spirituelle et ec-
clésiastique. Cette formation intervient pendant les phases de 
la candidature et de membre provisoire avant l’approbation 
de l’ordination. Elle exige un nombre signi�catif d’années 
car le processus est conçu pour aider les membres du clergé 
à apprendre les informations nécessaires pour être ef�caces 
dans leurs affectations, et à former leur identité en tant que 
ministres ordonnés, en af�nant leurs pratiques spirituelles 
personnelle et collective, et en intégrant ce qu’ils ont appris 
dans la personne qu’ils deviennent. 

Un engagement profond et mature en faveur du minis-
tère ne peut être durable sans les consécrations parallèles à 
une vie de connaissances et compétences, foi et caractère en 
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maturation. Cela comprend un engagement continu en faveur 
du développement intellectuel et un parcours spirituel pro-
fondément personnel et collectif. Tous deux doivent soutenir 
l’appel d’une personne et son ministère tout au long de sa vie. 
Cela nécessite un sens de plus en plus complet du lien et de 
la responsabilité d’une personne avec son ordre et l’église. 
Cela exige la volonté de se soumettre à long terme à une 
conscience plus profonde, plus humble de la présence et de 
la puissance soutenue de l’Esprit Saint et de la grâce de Dieu 
dans la vie de service missionnaire d’une personne. 

Envoyé en mission vers l’église et dans le monde

Dans la mesure où l’église universelle existe a�n d’être 
un agent de la mission apostolique de Dieu dans et vers le 
monde, les ministres ordonnés des Méthodistes Unis sont, 
par l’essence même de leur appel, envoyés en mission. Les 
pasteurs sont envoyés en mission par l’itinérance et dirigent 
l’église en mission. Les diacres identi�ent le type et le lieu de 
leur ministère et sont affectés à des ministères missionnaires 
qu’ils dirigent tant au sein de l’église que dans le monde. 
C’est la clé de l’itinérance méthodiste.

Matthieu 28 et 2 Corinthiens forment la base biblique 
de cette compréhension. Jésus a envoyé les Apôtres avec 
le mandat de faire de toutes les nations des disciples. Ils se 
sont rendus dans des parties du monde qu’ils n’avaient ja-
mais connues, avec la responsabilité de créer un espace a�n 
de mettre en place et d’édi�er le corps du Christ. Envoyés en 
tant qu’ambassadeurs de Jésus Christ, les Apôtres ont voyagé 
à travers toute l’Europe, le Moyen-Orient, et l’Asie du Sud. 

Le mouvement des prédicateurs de Wesley a été prêché 
sur la même base. Ainsi, les prédicateurs de Wesley ont-ils 
voyagé dans deux directions. D’abord, ils ont été envoyés 
dans différentes parties de l’Angleterre et de l’Irlande puis 
réaffectés, presque chaque année, dans de nouveaux lieux. 
Ensuite, ils voyageaient dans les circuits au sein de la région 
à laquelle ils avaient été affectés. Dans le Méthodisme amé-
ricain, le ministre ordonné itinérant était connu comme le 
« prédicateur itinérant » et l’ordre du pasteur comme « l’ordre 
missionnaire » dans le Règlement de l’Église. 

Le système d’itinérance des Méthodistes Unis – consis-
tant à affecter des membres du clergé dotés de dons, grâces et 
compétences spéci�ques dans des églises et ministères avec 
des besoins missionnaires correspondants – est conçu pour 
renforcer les possibilités de partage de l’évangile de manières 
ef�caces. Alors que le système a évolué tout au long de notre 
histoire, il est fondamental, pour un Méthodiste, de com-
prendre la relation entre la mission apostolique et l’ordination.

V. Comment notre histoire peut-elle éclairer 
notre théologie et politique future

Bien que ce document cherche à formuler une théologie 
du ministère ordonné, notre intention est de générer un dia-
logue beaucoup plus vaste sur la manière de restructurer et de 

réaligner nos systèmes de leadership, de manière à améliorer 
l’ef�cacité de notre mission. Les modèles de ministère dont 
nous avons hérité sont nés dans le contexte du vingtième siècle 
et sont de moins en moins tenables. Nous ne sommes toute-
fois pas sans espoir. Nous croyons que notre histoire nous 
offre une feuille de route toute prête pour une renaissance du 
Méthodisme Uni. Nous pouvons en effet apprendre beaucoup 
de la capacité d’adaptation historique du mouvement Métho-
diste, ce qui peut aider l’église à se réinventer pour l’avenir, 
en créant de nouvelles structures a�n de soutenir les minis-
tères par une innovation ancrée dans la « tradition ». 

Des ministères apostoliques dirigés par des laïcs

À son origine, le Méthodisme était largement un mouvement 
dirigé par les laïcs. La vaste majorité des prédicateurs de Wesley 
en Grande Bretagne, en Irlande, et dans les colonies américaines 
était composée de laïcs (y compris plusieurs femmes). Au �l du 
temps, nous avons évolué et sommes devenus plus dépendants 
des membres du clergé. Par exemple, la question essentielle que 
nous semblons toujours poser avec le début d’une nouvelle église 
est sa viabilité, ce qui signi�e, in �ne, la capacité à payer un pas-
teur. Pourquoi la capacité à payer un pasteur est-elle la norme de 
ce que signi�e être une église ? Historiquement, l’église dépen-
dait de pasteurs laïcs pour étendre sa mission ; cependant, le rôle 
de pasteur laïc a été remplacé par l’idée de « prédicateur laïque 
avec responsabilité pastorale » dans le Règlement de l’Église de 
1976. Néanmoins, les pasteurs laïcs existent encore dans le Mé-
thodisme Uni en tant qu’adaptation missionnaire dans les confé-
rences centrales. 

• Que pouvons-nous apprendre de notre histoire consis-
tant à envoyer les laïcs a�n d’habiter leurs propres mi-
nistères incarnationnels ?

• De quelles manières pouvons-nous imaginer un accent 
renouvelé sur les ministères apostoliques dirigés par les 
laïcs qui restent dans le réseau et connectés à une église 
« envoyante » ?

• Quels types de voies pouvons-nous créer a�n de soute-
nir et d’encourager l’expérimentation et l’innovation à 
l’intérieur comme à l’extérieur des églises locales (ap-
prentissage auprès de partenaires de la foi, comme la 
Missional Wisdom ou Fresh Expressions) ?

• Quelles sont les meilleures manières pour les personnes 
ordonnées de soutenir une vie sacramentelle vitale par-
tagée entre une église locale et ses expressions aposto-
liques ?

• Quels types de processus d’équipement et de formation 
seraient utiles a�n de créer une philosophie et une iden-
tité Méthodistes distinctives au sein de ministères apos-
toliques dirigés par des laïcs fortement contextualisés ?

• Quel type de responsabilité doit-on attendre pour ces 
initiatives dirigées par des laïcs ?

• Que pouvons-nous apprendre des conférences centrales 
sur l’équipement et le déploiement de pasteurs laïcs ?
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Revitalisation des ministères basés sur le circuit

Les circuits étaient la structure organisationnelle d’ori-
gine de Wesley pour l’itinérance. Les circuits étaient en ef-
fet parfaitement adaptables aux colonies américaines ainsi 
qu’aux nouvelles frontières. Les prédicateurs laïcs, puis les 
membres du clergé ordonnés, étaient affectés à un modèle lo-
gique de sites, qui facilitait le déplacement et optimisait l’ac-
cès aux sacrements.

• Comment des ministères revitalisés basés sur le circuit 
pourraient-ils encourager des initiatives missionnaires 
partagées dans les communautés au sein desquels ils 
sont constitués ?

• Comment les membres du clergé ordonnés pour-
raient-ils être déployés a�n de servir de manière collab-
orative avec les circuits a�n de magni�er les opportu-
nités de ministère collaboratif entre les églises ?

• Quels modèles économiques pourraient être utilisés 
pour soutenir les ministères de circuit collaboratifs a�n 
de rendre tout le système plus pérenne ? 

• Comment des circuits revitalisés pourraient-ils apporter 
le sentiment d’une église connexionnelle plus proche de 
l’expérience de l’église locale ?

• Quelles possibilités pourrait-il y avoir pour quelques 
églises plus petites de devenir des centres de formation 
des laïcs wesleyens dirigés par des leaders de classe 
laïque avec une vie sacramentelle vitale prise en charge 
par l’intermédiaire du clergé, désignés pour servir la 
connexion du circuit local ?

• Comment les membres du clergé ordonnés pour-
raient-ils être affectés à des circuits de manière à assurer 
une vie sacramentelle vitale pour les églises dirigées par 
des laïcs ?

• Comment les circuits sont-ils utilisés dans les con-
férences centrales ?

Les circuits revitalisés au vingt-et-unième siècle pour-
raient également devenir des centres pour la formation, en 
cultivant le leadership laïc et clérical.

• Comment les membres du clergé ordonnés affectés à 
des circuits pourraient–ils servir de mentors et de pro-
fesseurs en coopération avec des séminaires et Cours 
d’étude pour la formation et l’équipement des pasteurs 
étudiants dans le processus d’ordination ?

• Comment les circuits pourraient-ils devenir des com-
munautés de formation, cultivant une conscience part-
agée du ministère, fondée sur un sentiment d’inter-
dépendance entre les étudiants et le clergé résident en 
formation ?

• Comment les principes d’apprentissage béné�cient-ils 
aux personnes dans le processus de formation ?

• Comment les programmes des séminaires et Cours 
d’étude exploitent-ils ces communautés d’apprentis-
sage de formation dans le cadre de leur enseignement, 

en particulier, en relation avec l’équipement des étudi-
ants dans les disciplines du ministère pratique ?

• De quelles manières les membres du clergé doués dans 
l’enseignement pourraient-ils être équipés de manière à 
servir de faculté d’extension a�n d’animer des commu-
nautés d’apprentissage contextuel basées sur le circuit ?

• Comment la formation du clergé dans les circuits af-
fecte-t-elle les conférences centrales ?

Accréditation, ordination et l’autorité d’administrer 
les sacrements

La pratique d’accréditation pour le ministère a commencé 
à la �n des années 1600 en Angleterre, lorsque le gouverne-
ment a décidé qu’il avait besoin d’avoir une manière d’ap-
prouver ou de rejeter des groupes confessionnels non-confor-
mistes spéci�ques (signi�ant simplement pas l’Église 
anglicane). Cette innovation a commencé par l’état, et non 
l’église, et était liée à la capacité de célébrer des mariages au 
nom de l’état. Aux États-Unis, cette norme a été modi�ée de 
manière à ce que ce soit l’église qui émette une accréditation, 
que l’état utilise ensuite a�n de déterminer qui est admissible 
à célébrer des mariages. L’idée d’accréditer des membres du 
clergé au lieu de les ordonner est une innovation du vingtième 
siècle, avec une disposition extraordinaire adoptée dans le Rè-
glement de l’Église de 1939. Ce n’est pas avant 1976 que le 
statut du « prédicateur laïque avec responsabilité pastorale » 
a été normalisé, et que les prédicateurs laïques avec respon-
sabilité pastorale ont reçu la responsabilité d’administrer les 
sacrements dans leurs affectations.

John Wesley n’acceptait pas que des prédicateurs non 
ordonnés administrent les sacrements, et l’Église anglicane 
n’approuvait pas les prêtres célébrant la communion en de-
hors des frontières de l’église. Les prédicateurs laïcs n’ont 
jamais obtenu la permission de célébrer les sacrements, à la 
notable exception de Robert Strawbridge, le prédicateur laïc 
irlandais qui a immigré dans le Maryland. Il semble que nous 
ayons bâti une politique relativement complexe et alambiquée 
autour d’une exception. Lorsque Wesley a ordonné Whatcoat 
et Vasey et les a envoyés aux États-Unis avec Thomas Coke, 
c’était dans le but de rendre les sacrements accessibles en 
Amérique, où les liens avec l’Église anglicane avaient été 
coupés. Il convient de noter qu’il n’a pas choisi d’utiliser 
l’exception de M. Strawbridge comme plan pour rendre les 
sacrements accessibles. Il a plutôt choisi de rompre le pacte 
avec l’Église anglicane et de prendre sur lui l’autorité d’or-
donner. Pour Wesley, l’autorité sacramentelle appartient aux 
personnes ordonnées.

• Quelles seraient les implications d’un retour à la norme 
wesleyenne et œcuménique consistant à conférer l’au-
torité d’administrer les sacrements lors de l’ordination 
et non plus par l’accréditation ?

• Comment pourrions-nous reformuler notre compréhen-
sion des ministères respectifs des diacres et pasteurs ?
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• Quelle est la nature du pacte et de la responsabilité mu-
tuelle au sein d’un ordre ?

• De quelles manières les diacres et pasteurs adoptent-ils 
des postures distinctives mais néanmoins complémen-
taires dans la magni�cation de la vie sacramentelle de 
l’église ?

Restaurer la distinction entre le clergé local et 
itinérant

À la �n du XVIIIème siècle et au début du XIXème, les 
diacres et pasteurs locaux qui n’étaient pas itinérants étaient 
ordonnés. Le mot lieu, que nous utilisons encore, signi�e 
qu’un membre du clergé a quitté la compagnie des prédica-
teurs itinérants, mais pourrait encore être affecté à une église. 
Les pasteurs et diacres locaux ont suivi les mêmes exigences 
de formation que les pasteurs et diacres itinérants. Ils ont éga-
lement été supervisés et dirigés par les pasteurs présidents qui 
étaient toujours des pasteurs itinérants.

La réuni�cation de 1939 a vu le statut continu du diacre 
local et du pasteur local. Les principales distinctions étaient 
l’obtention de niveaux d’éducation supérieurs, l’itinérance et 
le statut de membre dans la conférence annuelle. Les membres 
du clergé locaux ne se déplaçaient pas et étaient membres 
de la conférence de district ou trimestrielle. Les membres 
du clergé itinérants se déplaçaient et étaient membres de la 
Conférence annuelle. Ce n’est qu’avec la fusion de 1968 que 
la distinction of�cielle entre les membres du clergé locaux et 
itinérants a disparu de l’église. En 1996, bien évidemment, le 
diacre ordonné a été ajouté comme catégorie de membre du 
clergé non itinérant. Pour un candidat, la distinction entre le 
clergé local et itinérant peut être faite comme l’expression de 
la vocation d’une personne.

De quelle manière la restauration de la distinction entre le 
clergé local et itinérant peut-elle aider l’église ?

• à se situer dans la continuité de nos racines wesley-
ennes ?

• à se reconnecter à notre héritage méthodiste ?
• à créer une plus grande continuité avec nos partenaires 

œcuméniques ?
• à résoudre la dissonance entre notre théologie et notre 

pratique ?
• à créer une �exibilité accrue dans les conférences cen-

trales et missionnaires ?
• à offrir de meilleures opportunités de ministères à temps 

partiel ou double vocation ?

Questions de transition

À terme, si l’église souhaite tirer sérieusement les leçons 
du passé, nous pouvons apprendre de notre histoire et de notre 
théologie et pouvons anticiper des problèmes de transition 
signi�catifs. Parmi eux, nous demanderions à l’église de 
considérer les aspects suivants :

• Quels types de changement systémique seraient néces-

saires pour faire la transition des «  prédicateurs laïcs 
avec responsabilité pastorale » au « membres du clergé 
locaux ordonnés » ?

• Quand l’ordination doit-elle avoir lieu ? Qu’est-ce qui 
serait nécessaire au niveau de l’éducation et de la for-
mation pour le statut de l’ordination « locale » ?

 ○ MDiv ou équivalent
 ○ COS avec diplôme supérieur
 ○ Expérience de formation servant dans un circuit 
sous la supervision (apprentissage) d’une faculté 
d’extension

 ○ Examen et af�rmation de la Commission des 
ministères

 ○ Comment ces exigences seraient-elles comprises 
dans les conférences centrales ?

• Quelles seraient les implications pour les programmes 
des séminaires et Cours d’étude ?

• Comment pouvons-nous encourager au mieux l’édu-
cation séminariste tout en af�rmant la valeur du Cours 
d’étude pour équiper le clergé local ?

• Comment les pasteurs ou diacres locaux se position-
nent-ils par rapport à la conférence annuelle ?

 ○ Le statut de membre associé peut-il être envis-
ageable ? Si oui, comment devrait-il évoluer par 
rapport à sa forme actuelle ?

 ○ Comment l’ordination locale pourrait-elle affect-
er le clergé avec une itinérance limitée ?

• Comment le clergé local pourrait-il servir ?
 ○ Une église au sein d’un circuit
 ○ Les ministères entrepreneuriaux avec d’autres 
modèles de durabilité

 ○ Partenariats ministériels
 ○ Ministères à double vocation ou à temps partiel
 ○ Quelles autres voies pourrions-nous imaginer ?

• Avec de la �exibilité dans les modèles d’affectation et 
un accent sur les modèles alternatifs de durabilité, quelle 
sécurité d’affectation serait nécessaire ou béné�que 
pour le clergé local ? 

• Quel type de processus serait nécessaire pour aider les 
prédicateurs laïcs avec responsabilité pastorale à faire la 
transition vers l’ordination ? 

• Quel type de calendrier permettrait au mieux cette tran-
sition pour les personnes qui choisissent de solliciter 
l’ordination ?

• Qu’advient-il des personnes qui choisissent de ne pas 
solliciter l’ordination ou qui se la voient refuser par la 
Commission des ministères ?

• Comment un tel changement affecterait-il les con-
férences et districts actuellement dépendants des prédi-
cateurs laïcs accrédités avec responsabilité pastorale ?

 ○ Un changement dans l’importance des circuits 
répondrait-il correctement au besoin d’assurer la 
disponibilité des sacrements ?
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 ○ Qu’est-ce qui serait nécessaire pour assurer la du-
rabilité d’un système d’églises de classe wesley-
enne dirigées par des laïcs en relation avec un 
circuit ?

• Comment un tel changement affecterait-il les con-
férences centrales ?

 En ce qui concerne le clergé itinérant, nous poserions les 
questions suivantes :

• Quelles sont les attentes du clergé itinérant et en quoi 
diffèrent-elles de celles du clergé local ?

• Quel type de rituel (le cas échéant) devrait accompagner 
l’élection au statut de membre plénière ?

• Une sécurité d’affectation doit-elle être associée au sta-
tut de membre plénier ?

• Doit-on attendre des membres pléniers qu’ils soient to-
talement itinérants ?

• Quel type de processus transitionnel doit être requis 
pour le clergé « local » (membre associé) a�n de faire la 
transition au statut de membre plénière, comprenant le 
statut d’affectation de membre du clergé « itinérant » ?

 ○ Cours d’étude avancé (pour ceux qui n’ont pas de 
MDiv ou équivalent)

 ○ Examen et af�rmation par la Commission des mi-
nistères

 ○ Examen historique (questions wesleyennes) par 
l’évêque

 ○ Élection par la session du clergé
 ○ Autres exigences ? 

• Comment les processus de résidence peuvent-ils aider 
dans cette transition ?

 ○ Quelle est la meilleure approche pour les pro-
grammes de résidence ? Doivent-ils se concentrer 
davantage sur un équipement ou une formation 
supplémentaire (en plus du séminaire et du Cours 
d’étude) pour le ministère ?

 ○ Pour prolonger la métaphore médicale, quels se-
raient les béné�ces de l’identi�cation d’un clergé 
« référant » utilisant des modèles d’apprentissage ?

• Une garantie de sécurité d’affectation devrait-elle être 
donnée au clergé en résidence et recherchant activement 
un statut de membre plénière ? 

• Le clergé itinérant peut-il choisir de servir une affecta-
tion « locale » (à savoir à double vocation ou inférieure 
à un temps complet) tout en restant membre plénière ?

• Dans quelles conditions un membre du clergé ayant le 

statut de membre plénier passe-t-il au statut de membre 
associé pour assumer une affectation « locale » sans ef-
fet sur les références d’ordination ?

 ○ Examen de la huitième année
 ○ Examen par les pairs
 ○ Examen de l’épiscopat et du surintendant
 ○ Statut et lieu
 ○ Autres moyens ?

• En quoi une évolution de la compréhension de l’ordi-
nation et du statut de membre plénière affecte-t-elle les 
conférences centrales ?

VI. Conclusion

Historiquement, les Méthodistes ont donné la priorité au 
terrain de la mission comme constituant l’élément le plus es-
sentiel pour parvenir à notre politique (manière d’être dans 
la pratique). Cela a �nalement donné lieu aux prédicateurs 
laïcs non ordonnés qui exercent dans le cadre d’une accré-
ditation, ayant reçu une responsabilité sacramentelle, alors 
que les diacres ordonnés ne disposent que d’une autorité sa-
cramentelle provisoire. Ce faisant, l’Église Méthodiste Unie 
s’est éloignée de la tradition apostolique relative à l’autorité 
sacramentelle. De plus, nous divergeons également de la vi-
sion théologique de notre propre fondateur. John Wesley dé-
ployait librement des hommes et femmes laïcs a�n d’exercer 
les ministères de prédication, qu’il entendait comme distincts 
du ministère sacerdotal d’administration des sacrements. Iro-
niquement, c’est cette conviction extrêmement théologique 
qui l’a conduit à l’acte exceptionnel de réaliser des ordina-
tions extraordinaires lui-même. Nos questions pour l’église 
ont cherché à nous aider à défendre le lien entre l’ordination 
et notre vie sacramentelle tout en remodelant simultanément 
l’église a�n d’honorer la mission de demain.

Dans ce but, parallèlement à la nécessité de réaligner 
notre politique sur une solide théologie de l’ordination, se 
pose la question de savoir comment nous réorganisons le tra-
vail du ministère pour que l’église fournisse des possibilités 
�exibles et innovantes de ministère dans un contexte extrê-
mement complexe, divers et mondial. La puissance de Wes-
ley réside dans sa capacité à créer de nouvelles approches du 
ministère sans sacri�er ses fortes racines théologiques. Notre 
espoir est que ce document puisse inspirer un large dialogue 
sur la manière dont nous pouvons réorganiser notre vie de 
ministère qui naît de notre héritage et parle ef�cacement dans 
le contexte mondial du vingt-et-unième siècle.
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Amendments Proposés au Réglement de l’Église

¶309.2e.

Numéro de la pétition : 20418-OM-¶309.2e-G ; Bergquist, 
Greg - Nashville, TN, États-Unis, pour l’Agence générale 
pour la formation et le ministère. 

Exigences pour la transition entre les  
ordres de diacre et d’ancien

Modi�er ¶ 309.2e :
e) ont passé au moins deux années et au plus huit, sous af-

fectation dans un cadre lié à alors accrédité pour le ministère 
de l’ordre vers lequel la transition s’effectue.

Justi�cation :
Les diacres ou les anciens en cours de changement d’or-

dre doivent justi�er d’une durée de service effectif pour être 
admis dans le nouvel ordre. Les membres ordonnés du clergé 
ne sont pas autorisés à pratiquer le ministère. Les diacres 
peuvent administrer les sacrements si l’évêque résident les y 
autorise. Solliciter une accréditation pendant cette phase de 
transition peut prêter à confusion quant au statut clérical du 
diacre.

¶310.

Numéro de la pétition : 20421-OM-¶310-G ; Feagins, John - 
San Antonio, TX, États-Unis. 

Admissibilité des candidats certi�és  
au programme d’étude

Modi�er ¶ 310 après la sous-section 3 comme suit :
3. Dans des circonstances exceptionnelles, le comité 

de district pour le ministère ordonné peut autoriser d’autres 
ministères méthodistes-unis à se substituer à l’église locale 
aux �ns de la recommandation des candidatures et à désigner 
les personnes ou organes qui serviront comme pasteur, comité 
des relations pasteur-paroisse et Conférence de circuit.

4. Les candidats certi�és qui ont terminé leurs études en 
vue d’une autorisation à exercer comme prédicateur laïque 
avec responsabilité pastorale tel que prévu et supervisé par la 
Division du ministère ordonné sont éligibles au programme 
d’étude, peu importe leur statut d’affectation.

Justi�cation :
La présente modi�cation tranche la situation de con-

�it avec ¶ 313.2 qui exigeant des candidats des progrès 
dans leurs études, en permettant au candidat de réaliser 
ces progrès indépendamment de son statut d’affectation. 
Cette situation affecte particulièrement les candidats issus 
de minorités ethniques et non anglophones.

¶310.

Numéro de la pétition : 20747-OM-¶310-G ; Brooks, Lonnie 
- Anchorage, AK, États-Unis. 

Une voie à suivre totalement inclusive — 
partie 4 sur 8

Amender les parties suivantes du Règlement de l’Église 
comme suit :

¶ 310.2.d), Note de bas de page 3. … 
La Conférence générale, en réponse aux opinions émises 

à travers l’Église concernant l’homosexualité et l’ordination, 
réaf�rme la formulation actuelle du Règlement de l’Église en 
ce qui concerne le caractère et l’engagement des candidats à 
l’ordination et af�rme ses normes élevées.

. . .
Dans les Principes sociaux, la Conférence générale a in-

diqué que « nous n’approuvons pas l’homosexualité et nous 
estimons que cette pratique est contraire à la doctrine chré-
tienne ». En outre, les Principes stipulent que « nous af�r-
mons le caractère sacré du pacte matrimonial qui s’exprime 
à travers l’amour, l’assistance mutuelle, l’engagement per-
sonnel et la �délité partagée entre deux personnes un hom-
me et une femme. Nous croyons que la bénédiction de Dieu 
accompagne un tel mariage, que le couple ait des enfants ou 
non…

Justi�cation :
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 im-
pact négatif sur la vie des personnes LGBTQ doivent être 
supprimées.

¶310.2.

Numéro de la pétition : 20707-OM-¶310.2-G ; Horton, 
David - Houston, TX, États-Unis. 

Sélection locale des candidats au clergé

Note de bas de page 3 :
La Conférence Générale, en réponse aux opinions émises 

à travers l’Église concernant l’homosexualité et l’ordination, 
recon�rme la formulation actuelle [. . .]

Dans les Principes sociaux, la Conférence générale a in-
diqué que nous « n’approuvons pas l’homosexualité et nous 
estimons que cette pratique est contraire à la doctrine chréti-
enne ». En outre, les Principes stipulent que « nous af�rmons 
le caractère sacré du pacte matrimonial qui s’exprime à tra-
vers l’amour, l’assistance mutuelle, l’engagement personnel 
et la �délité partagée. » entre un homme et une femme. 
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Justi�cation :
Permet aux conférences annuelles de décider de la 

manière dont la sexualité s’applique aux normes de vie sainte 
chez les candidats au clergé. Protège les membres du clergé 
homosexuels en exercice qui ne peuvent être affectés au sein 
de leur conférence annuelle faute de garantie en matière de 
sécurité. 

¶310.2d

Numéro de la pétition : 20419-OM-¶310.2d-G ; Dotson, 
Junius-Nashville, TN, États-Unis. 1 pétition similaire

Candidature n° 7 EMU de la  
prochaine génération

Modi�er la note de bas de page 3 du ¶ 310.2(d) ainsi qu’il 
suit :

En adoptant les déclarations des ¶¶ 304.2 et 310.2d port-
ant sur la responsabilité morale et sociale des ministres ordon-
nés, la Conférence générale cherche à rehausser les normes en 
appelant à un engagement moral plus poussé par le candidat et 
à un examen plus soigneux et approfondi des candidats par les 
comités de district et les conseils du ministère. La législation 
ne signi�e nullement que l’usage du tabac est une question 
moralement indifférente. À la lumière des éléments de preuve 
en cours d’être retenus contre l’usage du tabac, le fardeau de 
la preuve incomberait à tous les fumeurs de montrer que leur 
utilisation du tabac est compatible avec les nobles idéaux de 
la vie chrétienne. De même, en ce qui concerne les boissons 
alcoolisées, le fardeau de la preuve incomberait aux consom-
mateurs de montrer que leur action est compatible avec les 
idéaux d’excellence de l’esprit, la pureté du corps, et du com-
portement social responsable.

Ainsi les modi�cations envisagées ici n’assouplissent pas 
la perception traditionnelle de l’usage du tabac et des bois-
sons alcoolisées par des ministres ordonnés dans l’Église 
Méthodiste Unie. En revanche, elles appellent à des normes 
plus élevées d’auto-discipline et de formation d’habitudes 
dans toutes les relations personnelles et sociales. Elles appel-
lent aux dimensions de l’engagement moral qui vont bien au-
delà des pratiques spéci�ques qui pourraient être répertoriées. 
(Voir Décision du conseil judiciaire 318.) 

La Conférence générale, en réponse à des expressions de 
l’ensemble de l’Église concernant l’homosexualité et l’ordi-
nation, réaf�rme le libellé actuel du Règlement de l’Église en 
ce qui concerne le caractère et l’engagement des personnes 
qui cherchent l’ordination et réaf�rme son attachement à ses 
normes élevées.

Depuis plus de 200 ans, on pose aux candidats à l’ordi-
nation les questions de Wesley, notamment « . . . Ont-ils une 
claire et bonne compréhension ; un juste jugement de la pa-
role de Dieu ; une juste conception du Salut par la foi ? . . . »  
(¶ 310). Tous les candidats s’engagent à se consacrer totale-
ment aux idéaux les plus élevés de la vie chrétienne et pour 
ce faire, ils conviennent «  d’avoir une parfaite maîtrise de 

soi par des habitudes personnelles favorables à la santé phy-
sique, la maturité mentale et émotionnelle, à l’intégrité dans 
toutes les relations personnelles, à la �délité dans le mariage 
et la simplicité dans le célibat, la responsabilité sociale et la 
croissance dans la grâce et dans la connaissance et l’amour de 
Dieu » (¶ 304.2).

Le caractère et l’engagement des candidats au ministère 
ordonné sont décrits ou examinés dans six endroits dans le 
Règlement de l’Église (¶¶ 304, 310.2, 324, 330, 333, et 335). 
Ils stipulent en partie : « Seuls ceux qui sont d’une moral-
ité incontestable et d’une piété véritable, sont ancrés dans les 
doctrines fondamentales du christianisme et �dèles dans l’ac-
complissement de leurs tâches doivent être élus membres à 
part entière. » (¶ 333).

La déclaration sur l’ordination (¶ 304.2) stipule  : 
« L’Église attend des personnes qui aspirent à l’ordination de 
se consacrer entièrement aux nobles idéaux de la vie chréti-
enne . . . [et de] s’engager à avoir une parfaite maîtrise de soi 
par des habitudes personnelles. . . . »

Il y a huit étapes importantes dans l’examen des candi-
dats. Il s’agit de :

(1) L’auto-évaluation de la personne qui souhaite être or-
donnée, car il ou elle répond à l’appel de Dieu dans l’engage-
ment personnel au Christ et à son église.

(2) La décision du Comité des relations pasteur-paroisse, 
qui fait la première recommandation à la conférence de circuit 
lorsqu’un membre souhaite devenir un candidat au ministère 
ordonné.

(3) La décision de la Conférence de circuit, qui doit 
recommander le candidat.

(4) La décision du comité de district pour le ministère 
ordonné, qui doit recommander le candidat à la commission 
des ministères de la conférence et, le cas échéant, la décision 
de la conférence de district.

(5) La décision de la Commission des ministères, qui doit 
recommander l’ordination et le statut de membre provisoire 
du diacre. Voir Décisions du conseil judiciaire 513, 536, 542.

(6) La décision des membres du clergé de la conférence 
annuelle, qui doivent élire des candidats au statut de membre 
provisoire.

(7) La recommandation de la Commission des ministères 
pour l’ordination du diacre ou en tant qu’ancien et la qualité 
de membre à part entière.

(8) L’élection à l’ordination du diacre ou en tant qu’an-
cien et la qualité de membre à part entière par les membres du 
clergé de la conférence annuelle.

Tous les membres du clergé de la conférence annuelle 
sont tenus responsables du caractère et de l’ef�cacité de la 
conférence annuelle dans tout leur ministère.

La Conférence générale a clairement indiqué dans les 
«  Fondements doctrinaux et Notre Mission théologique  » 
(Partie III du Règlement de l’Église) que les Saintes Écritures, 
la tradition, l’expérience et la raison constituent nos lignes 
directrices. «  Les Méthodistes unis partagent avec d’autres 
chrétiens la conviction selon laquelle les Saintes Écritures 
constituent la source principale et le critère de la doctrine 
chrétienne. » 
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Dans les Principes sociaux, la Conférence générale a in-
diqué que nous « n’approuvons pas l’homosexualité et nous 
estimons que cette pratique est contraire à la doctrine chré-
tienne ». En outre, les Principes stipulent que « nous af�r-
mons le caractère sacré du pacte matrimonial qui s’exprime 
à travers l’amour, l’assistance mutuelle, l’engagement per-
sonnel et la �délité partagée 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. » En 
outre, « nous af�rmons l’intégrité des célibataires, et nous re-
jetons toutes les pratiques sociales discriminatoires ou des at-
titudes sociales ayant un effet préjudiciable sur des personnes 
parce qu’elles sont célibataires. »

La Conférence générale af�rme la sagesse de notre héri-
tage inscrite dans les dispositions disciplinaires concernant le 
caractère et l’engagement des ministres ordonnés. L’Église 
Méthodiste Unie s’est moins préoccupée des interdictions 
des actes spéci�ques, parce que de telles prohibitions peuvent 
être interminables. Nous af�rmons notre con�ance en l’en-
gagement communautaire et le processus par lesquels nous 
ordonnons des ministres.

Dans notre engagement, nous sommes appelés à nous 
faire con�ance les uns aux autres lorsque nous recomman-
dons, examinons, et élisons des candidats au ministère ordon-
né et à l’admission à la conférence. Voir Décision du conseil 
judiciaire 480.

Justi�cation :
Af�rmer le rôle des commissions des ministères qui con-

siste à évaluer tous les candidats sur la base de leur aptitude 
et leur état de préparation pour un ministère ordonné. Cette 
note de bas de page est ajustée a�n de re�éter les proposi-
tions de modi�cation du ¶ 161.C et du ¶ 161.G qui supprime 
les formulations discriminatoires à l’égard d’une catégorie de 
personnes spéci�que. 

¶310.2d.

Numéro de la pétition : 20420-OM-¶310.2d-G ; Taylor, 
Deborah Tinsley - Riverside, Illinois, États-Unis, adressée 
à la Conférence annuelle du nord de l’Illinois. 6 pétitions 
similaires

Un plan simple ; n° 4

[Également soumise sous le titre :
TOUS SONT MEMBRES : Honorer la vocation et le don 

du Saint-Esprit]

Modi�er la note de bas de page 3 du ¶ 310.2(d) comme 
suit :

En adoptant les déclarations des ¶¶ 304.2 et 310.2d port-
ant sur la responsabilité morale et sociale des ministres ordon-
nés, la Conférence générale cherche à rehausser les normes en 
appelant à un engagement moral plus poussé par le candidat et 
à un examen plus soigneux et approfondi des candidats par les 

comités de district et les conseils du ministère. La législation 
ne signi�e nullement que l’usage du tabac est une question 
moralement indifférente. À la lumière des éléments de preuve 
en cours d’être retenus contre l’usage du tabac, le fardeau de 
la preuve incomberait à tous les fumeurs de montrer que leur 
utilisation du tabac est compatible avec les nobles idéaux de 
la vie chrétienne. De même, en ce qui concerne les boissons 
alcoolisées, le fardeau de la preuve incomberait aux consom-
mateurs de montrer que leur action est compatible avec les 
idéaux d’excellence de l’esprit, la pureté du corps, et du com-
portement social responsable.

Ainsi les modi�cations envisagées ici n’assouplissent pas 
la perception traditionnelle de l’usage du tabac et des bois-
sons alcoolisées par des ministres ordonnés dans l’Église 
Méthodiste Unie. En revanche, elles appellent à des normes 
plus élevées d’auto-discipline et de formation d’habitudes 
dans toutes les relations personnelles et sociales. Elles appel-
lent aux dimensions de l’engagement moral qui vont bien au-
delà des pratiques spéci�ques qui seraient répertoriées. (Voir 
Décision du conseil judiciaire 318.)

La Conférence générale, en réponse aux opinions émises 
à travers l’Église concernant l’homosexualité et l’ordination, 
recon�rme la formulation actuelle du Règlement de l’Église 
relative à la nature et l’engagement des candidats à l’ordina-
tion et réitère ses normes élevées.

Depuis plus de 200 ans, on pose aux candidats à l’ordi-
nation les questions de Wesley, notamment « . . . Ont-ils une 
claire et bonne compréhension ; un juste jugement de la pa-
role de Dieu ; une juste conception du Salut par la foi ? . . . »  
(¶ 310). Tous les candidats s’engagent à se consacrer totale-
ment aux idéaux les plus élevés de la vie chrétienne et pour 
ce faire, ils conviennent «  d’avoir une parfaite maîtrise de 
soi par des habitudes personnelles favorables à la santé phy-
sique, la maturité mentale et émotionnelle, à l’intégrité dans 
toutes les relations personnelles, à la �délité dans le mariage 
et la simplicité dans le célibat, la responsabilité sociale et la 
croissance dans la grâce et dans la connaissance et l’amour de 
Dieu » (¶ 304.2).

Le caractère et l’engagement des candidats au ministère 
ordonné sont décrits ou examinés dans six endroits dans le 
Règlement de l’Église (¶¶ 304, 310.2, 324, 330, 333, et 335). 
Ils stipulent en partie  : « Seuls ceux qui sont d’une moral-
ité incontestable et d’une piété véritable, sont ancrés dans 
les doctrines fondamentales du christianisme et �dèles dans 
l’accomplissement de leurs tâches doivent accéder au statut 
de membre à part entière » (¶ 333). La déclaration sur l’ordi-
nation (¶ 304.2) stipule que : « L’Église attend des personnes 
qui aspirent à l’ordination de se consacrer entièrement aux 
nobles idéaux de la vie chrétienne . . . [et de] s’engager à 
avoir une parfaite maîtrise de soi par des habitudes person-
nelles. . . . ».

Il y a huit étapes importantes dans l’examen des candi-
dats. Il s’agit de :

(1) L’auto-évaluation de la personne qui souhaite être or-
donnée, car il ou elle répond à l’appel de Dieu dans l’engage-
ment personnel au Christ et à son église.

(2) La décision du Comité des relations pasteur-paroisse, 
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qui fait la première recommandation à la conférence de circuit 
lorsqu’un membre souhaite devenir un candidat au ministère 
ordonné.

(3) La décision de la Conférence de circuit, qui doit 
recommander le candidat.

(4) La décision du comité de district pour le ministère 
ordonné, qui doit recommander le candidat à la commission 
des ministères de la conférence et, le cas échéant, la décision 
de la conférence de district.

(5) La décision de la Commission des ministères, qui doit 
recommander l’ordination et le statut de membre provisoire 
du diacre. Voir Décisions du conseil judiciaire 513, 536, 542.

(6) La décision des membres du clergé de la conférence 
annuelle, qui doivent élire des candidats au statut de membre 
provisoire.

(7) La recommandation de la Commission des ministères 
pour l’ordination et l’octroi du statut de plein droit de diacre 
ou d’ancien.

(8) L’élection à l’ordination et au statut de plein droit de 
diacre ou d’ancien par les membres du clergé de la conférence 
annuelle.

Tous les membres du clergé de la conférence annuelle 
sont tenus responsables du caractère et de l’ef�cacité de la 
conférence annuelle dans tout leur ministère.

La Conférence générale a clairement indiqué dans les 
«  Fondements doctrinaux et Notre Mission théologique  » 
(Partie III du Règlement de l’Église) que les Saintes Écritures, 
la tradition, l’expérience et la raison constituent nos lignes 
directrices. «  Les Méthodistes unis partagent avec d’autres 
chrétiens la conviction selon laquelle les Saintes Écritures 
constituent la source principale et le critère de la doctrine 
chrétienne. »

Dans les Principes sociaux, la Conférence générale a in-
diqué que nous « n’approuvons pas l’homosexualité et nous 
estimons que cette pratique est contraire à la doctrine chré-
tienne ». En outre, les Principes stipulent que « nous af�r-
mons le caractère sacré du pacte matrimonial qui s’exprime 
à travers l’amour, l’assistance mutuelle, l’engagement per-
sonnel et la �délité partagée 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. » En 
outre, « nous af�rmons l’intégrité des célibataires, et nous re-
jetons toutes les pratiques sociales discriminatoires ou des at-
titudes sociales ayant un effet préjudiciable sur des personnes 
parce qu’elles sont célibataires. »

La Conférence générale af�rme la sagesse de notre héri-
tage inscrite dans les dispositions disciplinaires concernant le 
caractère et l’engagement des ministres ordonnés. L’Église 
Méthodiste Unie s’est moins préoccupée des interdictions 
des actes spéci�ques, parce que de telles prohibitions peuvent 
être interminables. Nous af�rmons notre con�ance en l’en-
gagement communautaire et le processus par lesquels nous 
ordonnons des ministres.

Dans notre engagement, nous sommes appelés à nous 
faire con�ance les uns aux autres lorsque nous recomman-
dons, examinons, et élisons des candidats au ministère ordon-
né et à l’admission à la conférence. Voir Décision du conseil 
judiciaire 480.

Justi�cation :
Dans la tradition wesleyenne, nous aspirons à vivre selon 

le précepte de ne pas nuire à autrui. La révision des sections 
du Règlement  de l’Église qui empêchent des personnes de 
participer pleinement à la vie de l’Église Méthodiste Unie  at-
ténue une partie du préjudice causé par l’Église Méthodiste 
Unie

¶314.2.

Numéro de la pétition : 20422-OM-¶314.2 ; Girrell, Rebecca 
- Lebanon, NH, États-Unis. 

Restauration du statut de candidat certi�é

 Modi�er ¶ 314.2 comme suit :
2. Restauration du statut de candidat certi�é—Les can-

didats certi�és dont le statut a été suspendu par un comité 
de district pour le ministère ordonné d’une conférence an-
nuelle de l’Église Méthodiste Unie peuvent ne peuvent être 
réintégrés que être réintégrés par le comité de district dans le-
quel ils ont été suspendus, ou par un autre district moyennant 
la transmission du dossier du candidat certi�é comprenant 
une documentation exhaustive des circonstances de la sus-
pension du statut de candidat certi�é.  

[Maintenir le reste du paragraphe tel quel] 

¶315.

Numéro de la pétition : 20423-OM-¶315-G ; Bergquist, Greg 
- Nashville, TN, États-Unis, adressée à l’Agence générale 
pour la formation et le ministère. 

Catégories et quali�cations applicables à  
l’autorisation pour le ministère pastoral

Modi�er le ¶ 315
¶ 315. Autorisation pour l’exercice du ministère pasto-

ral—Toutes les personnes non ordonnées comme pasteurs, 
mais appelées à prêcher et conduire le culte divin et exercer 
les fonctions d’un pasteur doivent obtenir une autorisation 
pour l’exercice du ministère pastoral. Les personnes visées 
ci-dessous (¶ 315.2a-d) doivent avoir été approuvées par une 
majorité des trois quarts des membres de la Commission des 
ministères (¶ 635.2h) et des trois quarts de la session cléricale. 

6. 1. Dans tous les cas, l Les personnes autorisées doivent 
avoir :
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a) Produit les rapports psychologiques, le casier judiciaire 
et les véri�cations de crédit, ainsi que les rapports d’incon-
duite sexuelle et/ou pédosexuelle. Il doit déposer, sur un for-
mulaire fourni par la conférence Commission des ministères :

(1) une déclaration certi�ée précisant toute condamna-
tion pour crime ou délit ou accusations écrites pour incon-
duite à caractère sexuel ou de violence envers les enfants ; ou

(2) une déclaration certi�ée précisant qu’il n’a pas été 
condamné pour un crime ou délit, ou accusé par écrit pour in-
conduite à caractère sexuel ou de violence envers les enfants.

b) Avoir été approuvées par un vote à la majorité des trois 
quarts de la Commission des ministères (¶ 635.2h) ;

c b) Avoir fourni au comité de district un certi�cat satis-
faisant de bonne santé sur un formulaire prescrit par un mé-
decin approuvé par le comité.

d) Avoir reçu une approbation par un vote à la majorité 
des trois quarts de la session cléricale. 

2. La Commission des ministères (¶ 635.2h) peut recom-
mander à la session cléricale de la conférence annuelle d’oc-
troyer l’autorisation aux personnes qui sont :

1. Des anciens provisoires ordonnés par la Conférence 
annuelle, ou

2. a) Des prédicateurs laïques avec responsabilité pasto-
rale qui ont satisfait aux exigences suivantes :

a) (1) les critères de validation des candidatures prévus 
au ¶¶ 310.1-2 ;

b) (2) L’orientation vers le ministère ;
c) (3) Les études donnant droit à l’autorisation d’exerc-

er comme prédicateur laïque avec responsabilité pastorale tel 
que prescrit et supervisé par la Division des ministères, ou le 
tiers de la charge de travail conférant un Master en théologie 
dans une école de théologie �gurant sur la liste du Conseil de 
l’Université école de théologie approuvée par le Conseil de 
l’Université ;

d) (4) Avoir été examinées et recommandées par un vote à 
la majorité des trois quarts des membres du comité de district 
pour le ministère ordonné (¶ 666.9) ; ou

3 b) Membres associés de la Conférence annuelle ; ou
c) Des anciens provisoires mandatés par la Conférence 

annuelle ; ou
4. Diacres de plein droit aspirant à l’ordination en tant 

qu’ancien ; ou
5. d) Les membres du clergé certi�és ou ordonnés issus 

d’autres confessions qui ont reçu une formation équivalente 
aux études donnant droit à l’autorisation d’exercer en tant que 
prédicateur laïque avec responsabilité pastorale tel que pre-
scrit par la Division du ministère ordonné, mais ne remplis-
sent pas les exigences de formation académique pour le statut 
de membre provisoire dans la conférence annuelle.

Justi�cation :
Répertorier les catégories d’autorisation dans un ordre 

séquentiel et préciser les catégories de membres du clergé 
qui doivent obtenir une recommandation par une majorité 
des 3/4 des membres de la commission des ministères et 

l’approbation de la session cléricale. Préciser que les diacres 
de plein droit qui aspirent à l’ordination en tant qu’anciens 
n’ont pas besoin d’une autorisation.

¶315.6c.

Numéro de la pétition : 20424-OM-¶315.6c ; Girrell, 
Rebecca - Lebanon, NH, États-Unis. 

Réduire la divulgation inappropriée des données 
médicales et la discrimination —  

Ministère autorisé

Amender le Règlement de l’Église au ¶ 315.6.c (Autori-
sation pour le ministère pastoral) ainsi qu’il suit : 

c) avoir fourni à la commission une lettre d’un médecin 
attestant de la bonne santé de l’individu et précisant toutes les 
restrictions ou modi�cations médicales, le cas échéant. Les 
handicaps et les diagnostics ne doivent pas être interprétés 
comme des conditions médicales défavorables lorsqu’une 
personne handicapée ou diagnostiquée d’une maladie est 
en mesure de remplir ses obligations professionnelles et de 
rendre effectivement service en tant que personne autorisée 
à exercer le ministère pastoral. certi�cat médical sur un for-
mulaire prescrit par un médecin approuvé par la commission. 

Justi�cation :
Remplacer le certi�cat médical par une lettre d’un mé-

decin, ce qui élimine le risque élevé de divulgation des infor-
mations con�dentielles en violation de la vie privée du candi-
dat. Ajouter le fait que le handicap/diagnostic n’implique pas 
nécessairement une incapacité pour le ministère, ce qui aligne 
la politique sur celle qui s’applique aux membres provisoires. 

¶316.1.

Numéro de la pétition : 20427-OM-¶316.1 ; Haines, Amy 
- Worthington, OH, États-Unis pour la conférence annuelle 
Ohio Ouest. 

Clari�cation du contexte du ministère concernant 
les membres agréés du clergé

Modi�er ¶ 316.1 en adoptant la formulation suivante :
1. Les anciens provisoires approuvés chaque année par 

la commission des ministères et les prédicateurs laïques avec 
responsabilité pastorale approuvés chaque année par le comi-
té de district pour le ministère ordonné peuvent être autorisés 
par l’évêque à effectuer toutes les tâches d’un pasteur (¶ 340), 
y compris l’administration des sacrements du baptême et de la 
Sainte communion, ainsi que la célébration des mariages (si 
les lois de l’État le permettent), les funérailles, le culte de re-
nouvellement des vœux de baptême et la réception des mem-
bres, dans le cadre d’un circuit ou d’un ministère spéci�que 
ou ils sont affectés. Aux �ns des présents paragraphes, le Un 
circuit ou un ministère spéci�que désignera désigne «  les 
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personnes qui se trouvent dans ou ont un lien avec la com-
munauté qu’il couvre ». ou le cadre ministériel couvert ». Les 
personnes autorisées à exercer le ministère pastoral peuvent 
être affectées à des ministères spéci�ques lorsqu’ils sont ap-
prouvés par l’évêque et par la Commission des ministères.

Justi�cation :
Les différences entre les districts et les conférences peu-

vent limiter la façon dont un prédicateur laïque avec respons-
abilité pastorale agréé étend le champ d’action de son église 
ou de son ministère. Cette clari�cation permet au prédicateur 
laïque avec responsabilité pastorale d’exercer le ministère au 
sein de la communauté d’implantation de son église, étant 
donné qu’il pourrait être le seul pasteur dans la communauté. 

Dans

¶316.6.

Numéro de la pétition : 20425-OM-¶316.6 ; Wilder, Michael 
- Guntersville, AL, États-Unis. 1 pétition similaire

Droits de vote des prédicateurs laïques  
avec responsabilité pastorale

Supprimer le ¶ 316.6 et remplacer par ce qui suit  : 
Le statut de membre des prédicateurs laïques avec respons-
abilité pastorale sous affectation à temps plein ou partiel est 
valable au sein de la conférence annuelle. Les prédicateurs 
laïques avec responsabilité pastorale qui ont servi au moins 
deux années avant leur élection sous affectation par l’évêque, 
sans qu’une suspension de l’affectation n’ait eu lieu pendant 
cette période, qui sont inscrits à ou ont suivi l’un des deux 
parcours de formation prévus par la constitution (Programme 
d’études ou Master en théologie) et qui sont en règle avec le 
commission des ministères de la conférence, ont le droit de 
voter lors de la conférence annuelle sur toutes les questions, à 
l’exclusion des questions liées à l’ordination, au caractère et 
aux relations des membres du clergé avec la conférence.

¶316.6.

Numéro de la pétition : 20426-OM-¶316.6-G ; Huff-Cook, 
Becky - Indianapolis, Indiana, États-Unis pour la Conférence 
annuelle de l’Indiana. Wharff, Mark - Modesto, CA, États-
Unis, pour la Conférence annuelle de Californie-Nevada. 1 
pétition similaire

Donner une voix à tous les membres du  
clergé (prédicateurs laïques avec  

responsabilité pastorale)

Supprimer amendements constitutionnels, élection de 
délégué aux conférences générales, juridictionnelles et cen-
trales, et … Les prédicateurs laïques avec responsabilité 
pastorale qui ont suivi le Programme d’étude 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.

Justi�cation :
ATTENDU QUE la Conférence annuelle de l’Indiana 

engage plus de 350 prédicateurs laïques avec responsabilité 
pastorale agréés pour servir dans nos congrégations ; et

ATTENDU QU’une grande partie de nos prédicateurs 
laïques avec responsabilité pastorale ont été membres laïcs de 
la conférence annuelle avant d’être affectés ; et

ATTENDU QUE la qualité de membre de l’Église des 
prédicateurs laïques avec responsabilité pastorale est trans-
férée à la conférence annuelle (clergé) lorsqu’ils sont sous 
affectation

¶316.6.

Numéro de la pétition : 20428-OM-¶316.6-G ; Huff-Cook, 
Becky - Indianapolis, Indiana, États-Unis pour la Conférence 
annuelle de l’Indiana. 

Devoirs et responsabilités des personnes au-
torisées à exercer le ministère pastoral

Supprimer amendements constitutionnels, élection de 
délégués aux conférences générales, juridictionnelles et cen-
trales, et 

Supprimer membres du clergé et remplacer par anciens 
ou diacres

Supprimer ont suivi le Programme d’étude ou obtenu un 
Master en théologie et  et remplacer par et sont restés en règle 
avec leur comité de district pour le ministère ordonné

Justi�cation :
La qualité de membre des prédicateurs laïques avec re-

sponsabilité pastorale sous affectation à plein temps et à 
temps partiel est valable dans la conférence annuelle où ils 
ont le droit de vote sur toutes les questions, à l’exception des 
amendements constitutionnels, de l’élection des délégués aux 
conférences générales, juridictionnelles ou centrales, et des 
questions liées à l’ordination, au caractère et aux relations 
entre les membres du clergé et la conférence. Prédicateurs 
laïques avec responsabilité pastorale

¶316.6.

Numéro de la pétition : 20665-OM-¶316.6-G ; Speer, Lloyd 
- Fairless Hills, PA, États-Unis, adressée à la Conférence de 
Pennsylvanie Est. 

Droits de vote des prédicateurs laïques avec re-
sponsabilité pastorale

MODIFIER  ¶ 316.6 sous le chapitre 2 Section IV. Au-
torisation pour l’exercice du ministère pastoral. Devoirs et re-
sponsabilités des personnes autorisées à exercer le ministère 
pastoral en adoptant la formulation suivante : 
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La qualité de membre des prédicateurs laïques avec re-
sponsabilité pastorale sous affectation à plein temps et à temps 
partiel est valable dans la conférence annuelle où ils ont le droit 
de vote sur toutes les questions à l’exception des amendements 
constitutionnels, de l’élection des délégués aux conférences 
générales, juridictionnelles ou centrales, et des questions liées à 
l’ordination, au caractère et aux relations entre les membres du 
clergé et la conférence. Les prédicateurs laïques avec respons-
abilité pastorale sous affectation à temps plein et à temps partiel 
peuvent être élus comme délégués aux conférences générales, 
centrales ou juridictionnelles. Les prédicateurs laïques avec re-
sponsabilité pastorale qui ont suivi le Programme d’étude ou 
obtenu un Master en théologie et qui ont servi au moins deux 
années consécutives sous affectation avant l’élection peuvent 
voter lors de l’élection des délégués membres du clergé aux 
conférences générales et juridictionnelles ou centrales et lors 
des amendements constitutionnels.

¶316.6.

Numéro de la pétition : 20668-OM-¶316.6-G ; Wilcox, Lynn 
- Hop Bottom, PA, États-Unis. 

Droits de vote des prédicateurs laïques  
avec responsabilité pastorale

Modi�er le ¶ 316.6 :
La qualité de membre des prédicateurs laïques avec re-

sponsabilité pastorale sous affectation à plein temps et à 
temps partiel est valable dans la conférence annuelle où ils 
ont le droit de vote sur toutes les questions à l’exception des 
amendements constitutionnels, de l’élection des délégués aux 
conférences générales, juridictionnelles ou centrales, et des 
questions liées à l’ordination, au caractère et aux relations 
entre les membres du clergé et la conférence. Les prédica-
teurs laïques avec responsabilité pastorale qui ont suivi le 
Programme d’étude ou obtenu un Master en théologie et on 
servi au moins deux années consécutives sous affectation 
avant l’élection peuvent voter lors de l’élection des mem-
bres du clergé délégués aux conférences générales et juridic-
tionnelles ou centrales. au bout de deux années consécutives 
d’affectation, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, et 
l’achèvement concomitamment ou consécutivement de qua-
tre cours du Programme d’étude ou de deux semestres d’un 
Master de théologie, ont le droit de voter sur les délégués aux 
conférences juridictionnelles et générales, les amendements 
constitutionnels, toutes les questions relatives au caractère et 
les relations entre la conférence et ses membres du clergé, 
ainsi que sur l’ordination des membres du clergé. 

Justi�cation :
Le Conseil général �nances 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 au-
torisés compte 83 membres et en moyenne 42 membres actifs. 
Les petites congrégations manquent disproportionnellement 
de membres du clergé

¶316.6.

Numéro de la pétition : 20685-OM-¶316.6-G ; Page, John - 
Cave Spring, GA, États-Unis. 

Augmenter les droits de vote pour les prédica-
teurs laïques avec responsabilité pastorale

La qualité de membre des prédicateurs laïques avec re-
sponsabilité pastorale affectés à un service à plein temps et 
à temps partiel est valable dans la conférence annuelle où ils 
ont le droit de vote sur toutes les questions. à l’exception des 
amendements constitutionnels, de l’élection des délégués aux 
conférences générales, juridictionnelles ou centrales, et des 
questions liées à l’ordination, au caractère et à l’appartenance 
du clergé à la conférence. Les prédicateurs laïques avec re-
sponsabilité 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 à la conférence générale et 
aux conférences juridictionnelles ou centrales.

Justi�cation :
Considérant que le nombre d’anciens ordonnés continue 

de baisser tandis que le nombre de prédicateurs laïques avec 
responsabilité pastorale connaît une hausse constante ;

Considérant que près de 80 pour cent des congrégations 
aux États-Unis comptent en moyenne moins de cent 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

¶317.

Numéro de la pétition : 20429-OM-¶317-G ; Bergquist, Greg 
- Nashville, TN, États-Unis, pour l’Agence générale pour la 
formation et le ministère. 

Autorisation provisoire avant l’approbation du 
ministère pastoral

Supprimer ¶ 317 de son emplacement actuel et reporter 
son contenu à la suite du ¶ 315 :

¶ 317. NOUVEAU ¶. Suivant ¶ 315 Autorisation provi-
soire pour exercer comme prédicateur laïque avec respons-
abilité pastorale—entre deux sessions de la conférence annu-
elle, les personnes ayant rempli les conditions d’autorisation 
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susmentionnées (¶ 315.6) peuvent béné�cier d’une autorisa-
tion provisoire pour of�cier en qualité de prédicateur laïque 
avec responsabilité pastorale avant de recevoir l’approbation 
de la session cléricale. sur Sur recommandation du cabinet, 
du comité de district sur le ministère ordonné et du comité ex-
écutif de la conférence commission des ministères, l’aspirant 
et peut être nommé par l’évêque.

Justi�cation :
La présente modi�cation précise que les prédicateurs 

laïques avec responsabilité pastorale peuvent être nommés 
entre deux sessions de la conférence annuelle avant de recev-
oir l’approbation de la session cléricale. En outre, elle amélio-
re la disposition des paragraphes en regroupant dans l’ordre 
les deux paragraphes relatifs aux critères d’autorisation.

¶318.2.

Numéro de la pétition : 20430-OM-¶318.2-G ; Paige, Peggy 
- Ingalls, MI, États-Unis, pour la Confrérie rurale de l’EMU. 

Cesser l’accompagnement des prédicateurs lo-
caux à temps partiel à la �n du COS

Modi�er ¶ 318.2 comme suit :
¶ 318.2. Prédicateurs laïques avec responsabilité pasto-

rale of�ciant à temps partiel—Les personnes ayant qualité 
pour être nommées comme prédicateur laïque à temps partiel 
avec responsabilité pastorale sont celles qui (a). . . (b) . . . 

(c) . . . (d) . . .
 Des prédicateurs laïques à temps partiel avec respons-

abilité pastorale peuvent être nommés dans des églises avec 
peu de membres, qui sont regroupées dans un circuit sous 
la supervision d’un accompagnateur. L’accompagnement se 
poursuit jusqu’à ce que les exigences de formation soient sat-
isfaites, sauf avis contraire du membre du clergé ou du surin-
tendant de district.

Justi�cation :
Tous les prédicateurs laïques avec responsabilité pas-

torale sont con�és à un accompagnateur membre du clergé 
lorsqu’ils sont en COS ou au séminaire (¶ 316.4.2). Les 
prédicateurs laïques avec responsabilité pastorale exerçant à 
temps plein cessent d’être accompagnés à la �n du COS ; les 
prédicateurs laïques à temps partiel avec responsabilité pasto-
rale devraient également béné�cier du même traitement, peu 
importe leur lieu d’affectation. 

¶319.

Numéro de la pétition : 20639-OM-¶319 ; Olm, Donald - 
Gallatin, TN, États-Unis adressée à la Fraternité nationale 
des membres associés et des prédicateurs laïques avec re-
sponsabilité pastorale. 

Ordination de prédicateurs laïques  
avec responsabilité pastorale

Ajouter un nouveau sous-paragraphe ¶ 319.6 :
 Au terme du programme d’étude ou de l’obtention d’un 

Master en théologie et après avoir servi au moins deux an-
nées consécutives sous affectation, les prédicateurs laïques 
avec responsabilité pastorale ont la faculté de se porter candi-
dats à l’ordination en tant qu’ancien local. Le statut d’ancien 
local est conféré à la suite d’un processus de demande par 
le candidat et d’évaluation par le comité de district pour le 
ministère ordonné. L’évaluation du comité de district pour le 
ministère ordonné consistera pour le candidat à (1) préparer et 
prêcher au moins un sermon écrit portant sur un passage bib-
lique choisi par le comité de district pour le ministère ordon-
né ; (2) présenter le plan détaillé et le sommaire d’une leçon 
d’étude biblique ; (3) faire un exposé sur le bien-fondé de la 
conduite de la mission de l’église qui est de « faire des disci-
ples de Jésus-Christ en vue de la transformation du monde ». 
Sur approbation des 3/4 des membres du comité de district 
pour le ministère ordonné, le candidat sera recommandé à la 
Commission des ministères et fera l’objet d’un vote lors de 
la session cléricale. En cas d’approbation de la session cléri-
cale, l’ancien local peut béné�cier d’une retraite conformé-
ment aux dispositions du ¶ 357 du Règlement de l’Église. Les 
anciens locaux conservent leur licence de ministère pastoral 
pour servir dans l’église locale, ainsi que leur relation en tant 
que membres du clergé à la retraite de la conférence annuelle. 
Le comité de district sur le ministère ordonné ne sera pas tenu 
de faire passer un entretien à l’ancien local chaque année et 
l’ancien local sera soumis à toutes les exigences de formation 
continue et d’évaluation d’un membre ordonné du clergé.

Justi�cation :
Cet ajout reconnaît les années de services et l’expérience 

des prédicateurs laïques avec responsabilité pastorale et hon-
ore ces derniers en reconnaissant la vocation à vie dans le 
ministère pastoral de toutes les personnes appelées par Dieu

¶319.2.

Numéro de la pétition : 20432-OM-¶319.2 ; Haines, Amy - 
Worthington, OH, États-Unis adressée à la conférence annu-
elle Ohio Ouest. 

Autorisation annuelle des prédicateurs laïques 
avec responsabilité pastorale

Modi�er ¶ 319.2 en adoptant la formulation suivante :
Après avoir satisfait aux exigences de formation et de 

quali�cation annuelles, tout prédicateur laïque avec respons-
abilité pastorale qui n’est pas membre provisoire peut être 
reconduit sur recommandation du comité de district pour le 
ministère ordonné. Après avoir satisfait aux exigences de for-
mation, que ce soit sous la forme d’un programme d’étude 
ou d’un master en théologie délivré par un séminaire reconnu 
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par le conseil de l’université, tout prédicateur laïque avec re-
sponsabilité pastorale peut être reconduit pour une période 
d’un an par le comité de district pour le ministère ordonné 
sans avoir à se présenter en personne devant ce comité, sauf si 
le comité, le surintendant de district ou le prédicateur laïque 
l’exige. Les membres de plein droit de la conférence annuelle 
peuvent approuver la reconduction d’un prédicateur laïque 
avec responsabilité pastorale après consultation et recom-
mandation de sa Commission des ministères.

Justi�cation :
Ceci permettra à nos comités de district pour le ministère 

d’honorer et de reconnaître le travail des prédicateurs laïques 
avec responsabilité pastorale qui exerce un ministère essenti-
el et ef�cace. En l’absence d’une assemblée annuelle obliga-
toire avec le DCOM, cette reconnaissance allège la charge de 
travail de ce dernier, vu qu’il est également responsable de la 
supervision des CLM.

¶319.3

Numéro de la pétition : 20431-OM-¶319.3-G ; Gadlage, 
Christopher - Decatur, IN, États-Unis. 

Clari�cation des exigences du programme d’étude

Modi�er ¶ 319.3 :
3. Un prédicateur laïque avec responsabilité pastorale 

exerçant à temps plein doit terminer le programme d’étude 
dans les huit ans de la date de commencement du programme, 
tandis qu’un prédicateur laïque à temps partiel doit le termin-
er dans les douze ans, sauf si une situation familiale ou tout 
autre circonstance l’en empêche. Seule la durée du service 
sous affectation est prise en compte aux �ns de ce délai. Le 
prédicateur laïque avec responsabilité pastorale peut béné�c-
ier d’une prorogation annuelle du délai prévu moyennant le 
vote des trois quarts des membres du comité de district pour 
le ministère ordonné, une recommandation de la commission 
des ministères et le vote des membres de plein droit.

Justi�cation :
Étant donné que les études du premier cycle attestent à 

suf�sance des progrès, le point de départ en matière des exi-
gences de réalisation du programme d’étude doit être clari�é 
et la durée non passée sous affectation dans une église ne doit 
pas être prise en compte dans les délais prévus pour la �n du 
programme.

¶319.5.

Numéro de la pétition : 20683-OM-¶319.5-G ; Masters, 
Scott - Chester�eld, NH, États-Unis. 

Égalité de droits de vote entre  
membres du clergé

¶ 319.5. Retraite du prédicateur laïque avec responsabil-
ité pastorale—Un prédicateur laïque avec responsabilité pas-
torale qui a fait des progrès satisfaisants dans le programme 
d’étude conformément au ¶ 318.1 ou .2 peut être considéré 
comme un prédicateur laïque avec responsabilité pastorale 
retraité. Les dispositions régissant les retraites des prédica-
teurs laïques avec responsabilité pastorale sont les mêmes que 
celles des membres du clergé énoncées au ¶ 357.1, .2, .4, les 
pensions étant versées conformément aux dispositions perti-
nentes du Programme de sécurité des retraites des membres 
du clergé. Les prédicateurs laïques avec responsabilité pas-
torale retraités peuvent prendre part aux sessions de la con-
férence annuelle avec droit à la parole, mais sans et de vote. 

Justi�cation :
Tout en préservant les droits des membres du clergé de 

plein droit dans les conférences annuelles, la présente législa-
tion 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 péti-
tion reconnaît que tous doivent béné�cier du droit de parole 
et de vote nécessaire pour s’impliquer dans la détermination 
de l’avenir de notre dénomination.

¶320.4.

Numéro de la pétition : 20433-OM-¶320.4-G ; Bergquist, 
Greg - Nashville, TN, États-Unis, pour l’Agence générale 
pour la formation et le ministère. 

Réintégration des prédicateurs laïques  
avec responsabilité pastorale

Modi�er ¶ 320.4
¶ 320. Départ, Réintégration et Retraite des prédicateurs 

laïques avec responsabilité pastorale qui ne sont pas des 
membres provisoires—

. . . 
4. Rétablissement du statut de prédicateur laïque avec 

responsabilité pastorale—
a) Les prédicateurs laïques avec responsabilité pastorale 

ayant été suspendus. . . et le cabinet. 
b) Les personnes qui demandent à être réintégrées 

doivent. . . statut de membre est à jour. 
c) Sur approbation des membres du clergé de plein  

droit. . . satisfait aux exigences prévues aux ¶¶ 315, 318.
d) Lorsque des personnes dont l’approbation en tant que 

prédicateur laïque avec responsabilité pastorale a été suspen-
due par une conférence annuelle sont pressenties pour une 
affectation ou un emploi temporaire une autorisation dans une 
autre conférence annuelle, . . . approbation en tant que prédi-
cateurs laïques avec responsabilité pastorale.
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Justi�cation :
La numérotation des étapes de la procédure de réintégra-

tion clari�e la démarche à suivre par les prédicateurs laïques 
avec responsabilité pastorale pour être rétablis dans leur con-
férence d’origine ou dans une autre conférence.

¶320.4.

Numéro de la pétition : 20434-OM-¶320.4 ; Girrell, Rebecca 
- Lebanon, NH, États-Unis. 

Rétablissement du statut de prédicateur laïque 
avec responsabilité pastorale

Modi�er ¶ 320.4 ainsi qu’il suit :
4. Rétablissement du statut de prédicateur laïque avec 

responsabilité pastorale—Les prédicateurs laïques avec 
responsabilité pastorale ayant été suspendus d’une con-
férence annuelle de l’Église Méthodiste Unie ou d’un de ses 
prédécesseurs en droit peuvent être réintégrés seulement par 
la conférence annuelle qui les avait approuvés au départ, son 
successeur en droit ou la conférence annuelle à laquelle ap-
partenait la plus grande partie de leur ancienne conférence, et 
uniquement sur recommandation du comité de district pour 
le ministère ordonné pour lequel leur autorisation a été sus-
pendue, la Commission des ministères et le cabinet. Toute 
personne qui demande à être réintégré doit apporter la preuve 
qu’elle a continué d’être membre d’une église méthodiste 
unie locale depuis la suspension de son statut de prédicateur 
laïque avec responsabilité pastorale, ou au moins un an avant 
l’introduction de la demande de réintégration. Le comité de 
district doit exiger une recommandation de la conférence de 
circuit lorsque son le statut de membre de cette personne est 
à jour. Si leur requête est approuvée par les membres de plein 
droit conformément au ¶ 337, leur autorisation et leurs certi�-
cations sont restaurées et ils redeviennent éligibles à l’affecta-
tion comme pasteurs de circuit. Ils doivent terminer les études 
actuelles et satisfaire aux exigences prévues aux ¶¶ 315, 318. 

 Lorsque des personnes dont le statut de prédicateur 
laïque avec responsabilité pastorale l’approbation en tant que 
prédicateur laïque avec responsabilité pastorale a été suspen-
du par une conférence annuelle sont pressenties pour une af-
fectation ou un emploi temporaire dans une autre conférence 
annuelle, la Commission des ministères de la conférence qui 
entend les engager doit obtenir auprès de la Commission des 
ministères de la conférence où le statut l’approbation a été 
suspendu la véri�cation de leurs quali�cations et les rensei-
gnements sur les circonstances de la suspension de leur statut 
de prédicateur laïque avec responsabilité pastorale révocation 
de leur approbation en tant que prédicateurs laïques avec re-
sponsabilité pastorale. 

Justi�cation :
La présente modi�cation rend la formulation plus 

cohérente avec les paragraphes similaires du Règlement de 
l’Église et met un terme à la contradiction apparente que 

révèle le deuxième paragraphe, ce qui permet la réintégration 
du statut de prédicateur laïque avec responsabilité pastorale 
par une autre conférence annuelle. 

¶321.1.

Numéro de la pétition : 20435-OM-¶321.1-G ; Huff-Cook, 
Becky - Indianapolis, Indiana, États-Unis adressée à la 
Conférence annuelle de l’Indiana. 1 pétition similaire

Donner une voix à tous les membres du clergé

Supprimer ce qui suit : (a) les amendements constitution-
nels ; (b)

Justi�cation :
CONSIDÉRANT QUE, les membres associés se sont 

engagés dans la vocation du ministère de l’Évangile de Jé-
sus-Christ et se sont soumis au « ministère itinérant de l’église 
et sont disponibles en permanence pour une affectation par 
l’évêque » (¶ 321) ; et

CONSIDÉRANT QUE, les membres associés jouent un 
rôle crucial dans la vie de

¶321.1

Numéro de la pétition : 20436-OM-¶321.1 ; Morgan, Darrell 
- Fort Payne, AL, États-Unis. 

Droits de vote des membres du clergé associés

Modi�er le ¶ 321.1 par ajout et suppression ainsi qu’il 
suit : 

1. Les membres du clergé associés, ont un droit de vote 
à la Conférence annuelle sur toutes les questions excepté : 
(a) les amendements constitutionnels ; (b) toutes les ques-
tions d’ordination, de caractère et d’appartenance du 
clergé à la conférence. À l’exception des questions liées à 
l’ordination, au caractère et à l’appartenance du clergé à la 
conférence (¶ 635.1), les membres du clergé associés ont le 
droit de voter sur toutes les questions, y compris les modi�ca-
tions constitutionnelles, de l’élection des délégués du clergé 
aux conférences générales et juridictionnelles ou centrales.

¶321.1.

Numéro de la pétition : 20437-OM-¶321.1 ; Wilder, Michael 
- Guntersville, AL, États-Unis. 

Droits de vote des prédicateurs laïques avec re-
sponsabilité pastorale

Modi�er le ¶ 321.1 : Les membres associés ont un droit 
de vote à la Conférence annuelle sur toutes les questions, 
excepté (a) les amendements constitutionnels ; les questions 
liées à l’ordination, au caractère et à l’appartenance du clergé 
à la conférence (¶ 635.1).
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¶321.1.

Numéro de la pétition : 20439-OM-¶321.1 ; Wharff, Mark - 
Modesto, CA, États-Unis, adressée à la Conférence annuelle 
de Californie-Nevada. 

Modi�er le paragraphe 321.1

Modi�er le  ¶ 321.1 ainsi qu’il suit :
 1. Les membres associés ont un droit de vote à la Con-

férence annuelle sur toutes les questions excepté y compris : 
(a) les amendements constitutionnels  ; (b) toutes les ques-
tions liées à l’ordination, au caractère et à l’appartenance du 
clergé à la conférence.

¶321.2.

Numéro de la pétition : 20438-OM-¶321.2 ; Wharff, Mark - 
Modesto, CA, États-Unis, adressée à la Conférence annuelle 
de Californie-Nevada. 1 pétition similaire

Membres associés en tant que délégués

Modi�er le ¶ 321.2 ainsi qu‘il suit :
 2. Les membres associés peuvent servir dans n’importe 

quel conseil, n’importe quel comité ou commission d’une 
conférence annuelle. Ils ne sont pas peuvent à l’élection élire 
ou être élus en tant que délégués aux conférences générales, 
juridictionnelles ou centrales.

¶323.2.

Numéro de la pétition : 20440-OM-¶323.2 ; Olm, Donald - 
Gallatin, TN, États-Unis adressée à la Fraternité nationale 
des membres associés et des prédicateurs laïques avec re-
sponsabilité pastorale. 

Élection du président de la fraternité

Modi�er le ¶ 323.2
 L’évêque convoque la fraternité et la Commission des 

ministères coordonne sa vie et son travail. La conférence 
annuelle fournit le soutien �nancier nécessaire à travers le 
budget de la commission. Tous les quatre ans, la commis-
sion, grâce aux conseils du président de la fraternité actuel, 
désigne, pour le poste de président de la fraternité de sa con-
férence, au moins un prédicateur laïque avec responsabilité 
pastorale qui a satisfait aux exigences de sa formation et/
ou au moins un membre associé, pas plus de 3  candidats, 
parmi lesquels le président sera ensuite élu par parmi les 
membres de la fraternité et la fraternité élit tous les quatre 
ans un président de la les membres présents de la fraternité 
lors d’une réunion de la session annuelle de celle-ci. à la 
conférence qui, Le président élu, en collaboration avec, et 
sous la direction de l’évêque, assure le leadership continu 
de la fraternité. Le président élu de la Fraternité, qu’il soit 
à plein temps ou à temps partiel, doit être un membre de la 

Commission des ministères et de son comité exécutif com-
me indiqué au paragraphe ¶ 635.1(a).

  Un rapport des activités de la fraternité doit être soumis 
régulièrement à la commission des ministères.

Justi�cation :
Les membres de la fraternité et leurs responsables sont 

les mieux informés au sujet des personnes éligibles au poste 
de président. Cela apporte davantage de clarté à la mission 
d’élection du président de la fraternité a�n d’assurer la 
cohérence entre les conférences et con�rme le droit de la fra-
ternité d’élire son propre président

¶324.

Numéro de la pétition : 20441-OM-¶324-G ; Bergquist, Greg 
- Nashville, TN, États-Unis, adressée à l’Agence générale 
pour la formation et le ministère. 

Modi�cations rédactionnelles pour plus  
de clarté dans le paragraphe relatif  

au statut de membre provisoire

Modi�er le ¶ 324
¶ 324. Quali�cations pour être élu en qualité de membre 

provisoire— . . .
4. Exigence relative au diplôme : 
a) Les candidats au statut de diacre ou d’ancien membre 

provisoire doivent avoir achevé au moins la moitié de 27 heu-
res-crédits d’études fondamentales universitaires en théologie 
dans une École de théologie autorisée par le Conseil de l’Uni-
versité. Ces cours peuvent être inclus dans ou en plus d’une 
licence en théologie. Ces études fondamentales universitaires 
en théologie doivent inclure incluent les cours dans l’Ancien 
Testament ; le Nouveau Testament ; la théologie ; l’histoire de 
l’église ; la mission de l’église dans le monde ; l’Évangile ; 
l’adoration/la liturgie et des études méthodistes unies en doc-
trine, politique et histoire.

b) A) Ancien—un candidat à l’ordination en tant qu’an-
cien doit également :

1. Aavoir terminé au moins la moitié des études de Mas-
ter en théologie dans une École de théologie autorisée par le 
Conseil de l’Université ou son équivalent, ; ou y compris la 
moitié des études fondamentales universitaires en théologie 
dans un séminaire reconnu par le Conseil d’administration de 
l’Université.

6. 2. Les pasteurs locaux peuvent remplir les exigences 
relatives au corps de membres provisoires comme anciens 
lorsqu’ils ont :

. . .
c) terminé le programme d’études. Les exigences rela-

tives au programme d’études peuvent être respectées, tel que 
déterminé par l’Agence générale pour la formation supérieure 
et le ministère (¶ 1421.3d) par :

1. Exécution d’un programme d’étude dont pas plus de 
la moitié ne peut être suivi en ligne ; ou par correspondance 
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ou sur Internet ; jusqu’à la moitié du Cours peut être suivi en 
ligne ; et

2. Exécution d’un programme équivalent d’étude intégré 
à un diplôme de premier cycle dans un collège ou une univer-
sité de l’EMU l’Église Méthodiste Unie.

d) terminé un programme d’études avancées . . . Le Cours 
avancé doit inclure les études théologiques de base (¶ 324.4a).

c B) Diacre—un candidat à l’ordination en tant que diacre 
doit également avoir :

(1) 1. terminé au moins la moitié des études du cycle de 
Master auprès d’une séminaire méthodiste uni ou d’un sémi-
naire �gurant sur la liste du Conseil de l’université École de 
théologie autorisée par le Conseil de l’Université, ou

(2) 2. obtenu un diplôme de Master dans le domaine de 
spécialisation du ministère où le candidat servira, ou

(3) terminé la moitié des études fondamentales de 
troisième cycle en théologie dans un contexte qui assurera 
la formation de diacre de plein droit de l’EMU dans le cad-
re d’un programme cohérent élaboré par le séminaire et ap-
prouvé par l’Agence générale pour la formation supérieure 
et le ministère, documenté par une attestation de �n d’études 
délivrée par cette école.

5. 3. Dans certains cas, un candidat qui recherche l’ordi-
nation pour servir comme diacre de plein droit peut remplir 
les conditions académiques à travers la certi�cation profes-
sionnelle alternative suivante :

a) avoir atteint trente-cinq ans au moment de devenir un 
candidat certi�é ;

b) avoir obtenu une licence, reçu une certi�cation profes-
sionnelle ou un agrément dans le domaine du ministère où le 
candidat servira, avoir obtenu un minimum de crédits de huit 
heures par semestre en licence ou l’équivalent en heures par 
trimestre dans le domaine de spécialisation et avoir été recom-
mandé par la Commission des ministères de la conférence ;

c) avoir achevé au moins la moitié des vingt-sept heu-
res-crédits d’études fondamentales en théologie dans la foi 
chrétienne : Ancien Testament ; Nouveau Testament ; théolo-
gie ; histoire de l’église ; mission de l’église dans le monde ; 
Évangile ; l’adoration/la liturgie ; et la doctrine, la politique 
et l’histoire Méthodiste unie dans un contexte qui fournira un 
programme cohésif et une formation en tant diacre Méthod-
iste uni de plein droit dans un programme cohésif élaboré par 
le séminaire et approuvé par l’Agence générale pour la for-
mation supérieure et le ministère, documentée par un relevé 
de �n de formation délivré par cette école.

6. Les pasteurs locaux peuvent remplir les exigences rel-
atives au corps de membres provisoires comme anciens lor-
squ’ils ont :

a) terminé quatre ans de service à plein temps ou l’équiv-
alent ;

b) satisfait à toutes les exigences des sections 1 à 3 et 7 à 
14 du présent paragraphe ;

c) terminé le programme d’études. Les exigences rela-
tives au programme d’études peuvent être respectées, tel que 

déterminé par l’Agence générale pour la formation supérieure 
et le ministère (¶ 1421.3d) par :

1. Exécution d’un programme d’étude dont pas plus de la 
moitié ne peut être fait par correspondance ou sur Internet ; 
jusqu’à la moitié du Cours peut être suivi en ligne ; et

2. Exécution d’un programme équivalent d’étude intégré 
dans un diplôme de premier cycle à un collège ou une univer-
sité proche de l’EMU.

d) achevé un cours avancé constitué de vingt-deux seme-
stres d’études théologiques offerts par un séminaire reconnu 
par le Conseil d’administration de l’université ou son équiv-
alent tel que déterminé par le Conseil général pour la forma-
tion supérieure et le ministère. Le Cours avancé doit inclure 
les études théologiques de base (¶ 324.4a).

7. . . .
8. . . .
9. Chaque candidat doit passer un examen doctrinal écrit 

ou oral préparé par la Commission des ministères de la con-
férence. L’examen couvre les questions suivantes :

. . .
10. Chaque candidat doit avoir été recommandé par écrit 

à la Commission des ministèresde la conférence . . .
11. Chaque candidat a un entretien personnel avec la 

commission des ministèresde la conférence . . .
12. . . .
13. . . .
14. Chaque candidat doit avoir été recommandé par écrit 

à la session du clergé, sur la base d’un vote majoritaire des 
trois-quarts au moins de la Commission des ministèresde la 
conférence.

Justi�cation :
Ce paragraphe est réorganisé a�n de traiter de l’ordi-

nation des diacres et de l’ordination des anciens dans des 
sous-paragraphes distincts. D’autres modi�cations d’ordre 
rédactionnel visent à rendre le paragraphe plus concis et clair.

¶324.

Numéro de la pétition : 20445-OM-¶324-G ; Feagins, John - 
San Antonio, TX, États-Unis. 

Moyen d’accès au poste de prédicateur  
laïque avec responsabilité pastorale itinérants 

provisoires par les anciens

Modi�er la Section 6 du ¶ 324 ainsi qu’il suit :
6. Les pasteurs locaux peuvent remplir les exigences rel-

atives au corps de membres provisoires comme anciens lor-
squ’ils ont :  

a) terminé quatre ans de service à plein temps ou l’équiv-
alent ; 

 b) satisfait à toutes les exigences des sections 1 à 3 et 7 à 
14 du présent paragraphe ; 

 c) terminé le programme d’études. Les exigences rela-
tives au programme d’études peuvent être respectées, tel que 
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déterminé par l’Agence générale pour la formation supérieure 
et le ministère (¶ 1421.3d) par :    

1. Exécution d’un programme d’étude dont pas plus de la 
moitié ne peut être fait par correspondance ou sur Internet ; 
jusqu’à la moitié du Cours peut être suivi en ligne ; et 

2. Établir l’éligibilité au programme d’études supérieures 
à travers : a) L’exécution d’un programme équivalent d’étude 
intégré à un diplôme de premier cycle dans un collège ou une 
université de l’EMU, ou b) Au moins douze ans d’expérience 
dans un poste itinérant de plein droit au service de deux do-
maines d’activités ou plus.

 d) achevé un cours avancé constitué de vingt-deux seme-
stres d’études théologiques offerts par un séminaire reconnu 
par le Conseil d’administration de l’université ou son équiv-
alent tel que déterminé par le Conseil général pour la forma-
tion supérieure et le ministère. Le Cours avancé doit inclure 
les études théologiques de base (¶ 324.4a). 

Justi�cation :
Les prédicateurs laïques avec responsabilité pastorale 

sont par dé�nition non itinérants. L’exigence d’un diplôme de 
premier cycle pour les pasteurs itinérants éprouvés dotés de 
la vocation et des dons d’ancien, ne disposant pas de moyens 
�nanciers nécessaires leur permettant de retourner aux études 
de premier cycle à ce stade de leur vie, constitue une forme de 
parti pris socio-économique en con�it avec le ¶ 4 Article IV

¶324.

Numéro de la pétition : 20446-OM-¶324 ; Ingram, Kimberly 
Tyree - Huntersville, NC, États-Unis. 

Formation des prédicateurs laïques avec  
responsabilité pastorale qui deviennent  

des membres provisoires

Modi�er le ¶ 324.6c
Les pasteurs locaux peuvent remplir les exigences rela-

tives au corps de membres provisoires comme anciens lor-
squ’ils ont :

. . . c) terminé le programme d’études. Les exigences rel-
atives au programme d’études peuvent être respectées, tel que 
déterminé par l’Agence générale pour la formation supérieure 
et le ministère (¶ 1421.3d) par : 

1. Exécution d’un programme d’étude dont pas plus de la 
moitié ne peut être fait par correspondance ou sur Internet ; 
jusqu’à la moitié du Cours peut être suivi en ligne ; et ou 

2. Exécution d’un programme équivalent d’étude intégré 
dans un diplôme de premier cycle à un collège ou une univer-
sité proche de l’EMU. 

Justi�cation :
Il est prévu deux options différentes du programme 

d’étude destiné aux prédicateurs laïques avec responsabilité 
pastorale a�n qu’ils progressent vers l’ordination en passant 
par le statut de membre provisoire. 

¶324.1.

Numéro de la pétition : 20443-OM-¶324.1-G ; Bergquist, 
Greg - Nashville, TNe, États-Unis, adressée à l’Agence 
générale pour la formation et le ministère. 

Exigences relatives à la candidature ou  
à une autorisation en vue du statut 

 de membre provisoire

Modi�er le ¶ 324.1
¶ 324. Quali�cations pour être élu en qualité de membre 

provisoire—
. . .
1. Exigences relatives à la candidature ou à l’autorisa-

tion : Chaque candidat doit avoir été un candidat certi�é ou 
un prédicateur laïque avec responsabilité pastorale pendant 
au moins un an. 

Justi�cation :
Les candidats certi�és peuvent être autorisés à exercer 

le ministère sans avoir été certi�és pendant un an. Cette péti-
tion précise qu’un minimum d’un an de service en tant que 
prédicateur laïque avec responsabilité pastorale est également 
considéré comme de l’expérience en vue de l’admissibilité à 
postuler au statut de membre provisoire.

¶324.4

Numéro de la pétition : 20442-OM-¶324.4-G ; Bergquist, 
Greg - Nashville, TNe, États-Unis, adressée à l’Agence 
générale pour la formation et le ministère. 

Exigences relatives aux études fondamentales 
universitaires en théologie

Modi�er le ¶ 324.4
¶ 324. Quali�cations pour être élu au statut de membre 

provisoire— . . .
4. Exigences relatives au diplôme :
a) Les candidats au statut de diacre ou d’ancien devront 

avoir achevé au moins la moitié de 27 heures-crédits des les 
études fondamentales universitaires en théologie. Ces études 
devront chacune durer trois (3) heures-crédits, ou l’équivalent 
et peuvent être suivis dans le cadre d’un diplôme en théolo-
gie ou en plus d’un tel diplôme. Ces études fondamentales 
universitaires en théologie doivent inclure incluent les cours 
dans l’Ancien Testament ; le Nouveau Testament ; la théol-
ogie  ; l’histoire de l’église  ; la mission de l’église dans le 
monde ; l’Évangile  ; l’adoration/la liturgie et la doctrine, la 
politique et l’histoire de l’Église méthodiste unie. Les heu-
res-crédits combinées des études méthodistes unies sont d’au 
moins 6 heures-crédit, ou l’équivalent. Les études fondamen-
tales universitaires en théologie ne doivent pas être suivies 
avec succès/échec.
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Justi�cation :
Puisque les BGTS sont essentiels à l’éducation 

théologique et à la préparation en vue du ministère, ces cours 
doivent être suivis pendant une année d’études et terminés 
avant le mandat. Clari�e les exigences des BGTS et des 
études méthodistes unies en matière d’heures.

¶324.5.

Numéro de la pétition : 20444-OM-¶324.5-G ; Bergquist, 
Greg - Nashville, TNe, États-Unis, adressée à l’Agence 
générale pour la formation et le ministère. 

Autre moyen pour les diacres d’obtenir le  
statut de membre provisoire

Modi�er le ¶ 324.5
5. Dans certains cas, un candidat qui vise l’ordination 

pour servir en tant que diacre de plein droit doit remplir les 
exigences académiques par la voie de l’alternative de la cer-
ti�cation professionnelle suivante  : Les candidats disposant 
d’une certi�cation professionnelle peuvent remplir les condi-
tions requises pour devenir diacres à titre provisoire lorsqu’ils 
ont :

a) atteint l’âge de trente-cinq ans au moment où ils devi-
ennent des candidats certi�és  ; effectué quatre années de 
service à plein temps (ou l’équivalent) dans leur domaine du 
ministère spécialisé ; et

b) obtenu une licence, reçu une certi�cation profession-
nelle ou un agrément dans le domaine du ministère où ils ser-
viront, avoir obtenu un minimum de crédits de huit heures par 
semestre en licence ou l’équivalent en heures par trimestre 
dans leur domaine de spécialisation et avoir été recommandés 
par la Commission des ministères de la conférence ;

Justi�cation :
Ce changement valide les années d’expérience dans le 

ministère comme une partie de l’éducation requise pour les 
autres voies disponibles pour devenir diacre ordonné. Le 
diplôme de licence requis est retenu au ¶ 324.3.

¶324.8.

Numéro de la pétition : 20447-OM-¶324.8 ; Girrell, Rebecca 
- Lebanon, New Hampshire, États-Unis. 

Réduire la divulgation inappropriée de données 
médicales et la discrimination liée au statut de 

membre provisoire

Modi�er le ¶  324.8 (statut de membre provisoire) du 
Règlement de l’Église ainsi qu’il suit : 

8. Chaque candidat doit présenter une lettre d’un médecin 
attestant de la bonne santé de l’individu et précisant toutes les 
restrictions ou modi�cations médicales, le cas échéant. un cer-
ti�cat normal de bonne santé délivré par un médecin sous la 

forme prescrite. Les handicaps et les diagnostics ne doivent 
pas être interprétés comme facteurs défavorables de santé lor-
squ’un candidat frappé d’un handicap ou d’un diagnostic est 
capable de satisfaire aux normes professionnelles et est capable 
de rendre un service ef�cace en tant que membre provisoire. 

Justi�cation :
Remplace le certi�cat médical détaillé par une lettre 

d’un médecin, ce qui élimine le risque élevé de divulgation 
des informations con�dentielles contenues dans le certi�cat 
médical en violation de la vie privée du candidat. Ceci clari-
�e également le fait que le handicap et le diagnostic n’impli-
quent pas nécessairement une incapacité pour le ministère. 

¶325.

Numéro de la pétition : 20448-OM-¶325-G ; Barnes, Robert 
- Mitchellville, MD, États-Unis adressée à la communauté 
de Mount Oak. 

Garantir les droits de la session cléricale 
lors des candidatures au mandat

AMENDER le ¶ 325 en AJOUTANT la formulation suiv-
ante : 

¶ 325. Mandat— . . . Après avoir rempli toutes les con-
ditions de candidature et sur recommandation de la Commis-
sion des ministères de la conférence, la session cléricale devra 
se prononcer par vote sur le statut de membre provisoire et le 
mandat des candidats. Si plus d’un candidat se présente au 
statut de membre provisoire auprès de la session cléricale pour 
vote, alors chaque candidat sera voté individuellement, au lieu 
d’effectuer un seul vote pour l’ensemble des candidats. . . . 

Justi�cation :
Dans certaines régions, le vote englobant tous les candi-

dats en tant que groupe peut permettre de gagner du temps. 
Toutefois, si la session cléricale doit assumer la lourde re-
sponsabilité d’évaluer les candidats, elle doit avoir le droit 
de faire davantage que simplement approuver sans discussion 
tous les candidats ou les rejeter tous sans distinction.

¶326.

Numéro de la pétition : 20450-OM-¶326-G ; Cady, Stephen 
- Rochester, NY, États-Unis. 

Exigence de résidence quand on vit hors de la 
conférence annuelle locale

Ajouter à la �n du premier paragraphe du ¶ 326 : 
Lorsque les membres provisoires sont affectés à l’ex-

térieur des limites de leurs conférences annuelles, ils ont la 
possibilité de terminer leur programme de résidence sous les 
auspices de la commission des ministères dans la conférence 
annuelle où ils résident.
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Justi�cation :
Plusieurs anciens provisoires sous affectation hors de 

leur conférence annuelle locale sont obligés, souvent à grands 
frais, de revenir plusieurs fois par an terminer leur programme 
de résidence. Certains BOOM permettent aux anciens pro-
visoires de remplir les exigences de résidence dans la con-
férence annuelle de leurs lieux de résidence. Cette pétition 
assure la cohérence d’un bout à l’autre de la connexion.

¶326.1.

Numéro de la pétition : 20449-OM-¶326.1-G ; Bergquist, 
Greg - Nashville, TN, États-Unis, adressée à l’Agence 
générale pour la formation et le ministère. 

Autorité du diacre provisoire

Amender le ¶ 326.1
¶ 326. Service des membres provisoires—
. . .
1. Membres provisoires . . . Église locale Un membre 

provisoire qui se prépare pour l’ordination en tant que diacre 
doit être certi�é pour mandaté pour la pratique du ministère 
au sein du contexte de la nomination pendant le statut de 
membre provisoire en vue d’effectuer les tâches du ministère 
de diacre telles que dé�nies dans le ¶ 328 et recevra le soutien 
selon les dispositions énoncées au ¶ 331.10. Le contexte de 
la nomination renvoie aux « personnes au sein de la commu-
nauté ou du ministère de service, ou des personnes qui y sont 
liées ». Une telle autorisation accordée par la licence . . . 

Justi�cation :
Précise que la pratique des diacres membres provisoires 

est limitée au contexte de la nomination pendant leur statut de 
membre provisoire. Ainsi, l’autorité des diacres et des anciens 
membres provisoires est la même en ce qu’elle reste dans le 
contexte de la nomination.

¶327.

Numéro de la pétition : 20455-OM-¶327 ; Patterson, Cynthia 
- North Canton, OH, États-Unis adressée à la Conférence 
annuelle de l’Ohio Est. 

Établir la procédure de réintégration  
du statut de membre provisoire

Ajouter un nouveau sous-paragraphe à la suite du ¶ 327.7 
en le reformulant comme suit :

 8. Réintégration au statut de membre provisoire—Les 
membres provisoires dont l’appartenance à la conférence a 
été suspendue ne peuvent être réintégrés que par la commis-
sion des ministères de la Conférence annuelle dans laquelle 
ils ont été suspendus. Sur approbation de la commission 
des ministères et de la session cléricale, leur certi�cation de 
membre provisoire est de nouveau délivrée et ils sont éligi-
bles pour continuer de jouir pleinement de leur éligibilité et 
de leur droit de membre provisoire.

Justi�cation :
Les membres provisoires suspendus qui souhaitent re-

tourner au processus d’ordination ne disposent pas d’une 
procédure clairement dé�nie pour réintégrer l’appartenance à 
la conférence sans avoir à renouveler leur demande de statut 
de membre provisoire. Cette nouvelle disposition dé�nit, à 
l’instar de la réintégration d’un prédicateur laïque avec re-
sponsabilité pastorale, la manière dont l’appartenance à la 
conférence et l’inscription donnant accès au statut de membre 
de plein droit peuvent être rétablies.

¶327.

Numéro de la pétition : 20673-OM-¶327-G ; Brooks, Lonnie 
- Anchorage, AK, États-Unis. 

Élimination de l’âge de départ à la  
retraite obligatoire

Modi�er le ¶ 327 ainsi qu’il suit :
¶ 327.7. Les membres provisoires ne sont pas mis à la 

retraite en vertu des dispositions du ¶ 358. Les membres pro-
visoires ayant atteint l’âge de départ à la retraite obligatoire 
sont automatiquement dissous. Les anciens membres provi-
soires peuvent être classés comme prédicateurs laïques avec 
responsabilité pastorale au titre des dispositions du ¶ 320.5.

Modi�er le ¶ 357 ainsi qu’il suit :
¶357.1. Le départ à la retraite obligatoire—Tout mem-

bre du clergé d’une conférence annuelle qui aura atteint soix-
ante-douze ans au plus tard le 1er juillet de l’année au cours 
de laquelle la conférence a lieu ira automatiquement à la re-
traite.

Modi�er le ¶ 408 ainsi qu’il suit :
¶ 408. Cessation des fonctions—Un ancien occupant 

un poste d’évêque jusqu’au moment de la retraite a le statut 
d’évêque à la retraite.

1. Retraite obligatoire—a) Un évêque est mis à la retraite 
le 31 août qui suit la session ordinaire de la conférence juri-
dictionnelle si son soixante-huitième anniversaire intervient 
au plus tard le 1er juillet de l’année où la conférence juridic-
tionnelle est organisée.5

b) Un évêque dans une conférence centrale est mis à la re-
traite au plus tard dans les trois mois suivant la suspension de 
la Conférence générale, si son soixante-huitième anniversaire 
intervient au plus tard le jour d’ouverture de sa conférence 
programmée à compter du 1er janvier 2016. Cette action entre 
en vigueur à la clôture de la Conférence générale de 2016.

c) La rente, tel que prévue en vertu du programme de 
sécurité de retraite du clergé ou du Programme global pour les 
rentes épiscopales (ou, dans l’un ou l’autre cas, tout régime 
ou programme de retraite de l’évêque successeur), dans l’un 
ou l’autre des cas, sera payable suivant les dispositions de ce 
régime ou programme après la clôture de la Conférence juri-
dictionnelle ou centrale. 

d) Si toutefois, l’évêque retraité accepte l’une des affecta-
tions suivantes qui font partie de l’ensemble des responsabilités 
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de l’église, le Conseil général �nances et administration, après 
consultation du Conseil des évêques, dé�nit un niveau de ré-
munération ne devant pas dépasser un maximum déterminé 
par la Conférence générale sur recommandation du Conseil 
général �nances et administration, le coût de la rémunération 
étant supporté par le Fonds épiscopal : (1) affectation à car-
actère spécial ayant un lien direct avec le Conseil des évêques 
à qui le concerné rend compte ou (2) affectation à une agence 
générale ou un établissement d’enseignement supérieur as-
socié à l’Église Méthodiste Unie. L’affectation d’évêques re-
traités dans des établissements d’enseignement supérieur liés 
à l’Église Méthodiste Unie doit s’effectuer à l’initiative des 
institutions, le service ne devant pas dépasser l’âge de départ 
obligatoire à la retraite des institutions.

Si un évêque affecté à une agence générale ou un étab-
lissement d’enseignement supérieur associé à l’Église Méth-
odiste Unie, cette agence ou établissement d’enseignement 
supérieur associé à l’Église Méthodiste Unie doit contribuer 
par le paiement de 50 pour cent de la compensation dé�nie 
par le CGFA pour le poste. L’agence générale ou l’institu-
tion d’enseignement supérieur associée à l’Église Méthod-
iste Unie assume toute la responsabilité pour les dépenses de 
fonctionnement et les frais de déplacement liés à l’affectation.

La compensation pour toute affectation spéciale cessera 
après que l’évêque aura atteint l’âge de la retraite obligatoire 
pour tous les ministres ordonnés (¶ 358.1) ou achèvera la tâche. 
, selon la première éventualité, . sauf qu’un évêque à la retraite 
élu secrétaire général et of�cier œcuménique par le Conseil des 
évêques peut continuer à être indemnisé pour ces missions spé-
ciales pendant toute la durée de son mandat. Aucune affectation 
à une juridiction, à une Conférence centrale, à une Conférence 
annuelle ou à une agence non Méthodiste n’est admissible à 
une indemnisation supplémentaire du Fonds épiscopal en vertu 
des dispositions du présent paragraphe. Le statut d’un évêque à 
la retraite en affectation spéciale est, pour les besoins de loge-
ment et autres avantages, celui d’un évêque à la retraite.

Modi�er le ¶ 417 ainsi qu’il suit :
¶ 417. Sélection et affectation—Dans la mesure où la su-

rintendance de district est une extension de la surintendance 
générale, l’évêque désignera des anciens a�n d’assumer la 
fonction de surintendants de district. Avant chaque affecta-
tion, l’évêque doit consulter le cabinet et le Comité sur la su-
rintendance du district où le nouveau surintendant sera affecté 
(¶ 426) a�n de déterminer les besoins en matière de leader-
ship de la conférence annuelle et du district (¶ 401). Dans la 
sélection des surintendants, les évêques doivent tenir compte 
du caractère inclusif de l’Église Méthodiste Unie en ce qui 
concerne le sexe, la race, l’origine nationale, le handicap et 
l’âge, à l’exception des dispositions de retraite obligatoire.

Modi�er le ¶ 425 ainsi qu’il suit :
¶ 425. Responsabilité–1. Le clergé doit être affecté par 

l’évêque, qui a le mandat de procéder à toutes les affecta-
tions dans la zone épiscopale dont la conférence annuelle fait 
partie. Les affectations doivent être effectuées avec prise en 
compte des dons et de la preuve de la grâce de Dieu aux per-
sonnes affectées, en faveur des besoins, des caractéristiques et 
des opportunités des congrégations et institutions religieuses, 

avec un engagement �dèle à la mobilité ouverte. L’Itinérance 
ouverte veut dire que les affectations sont effectuées indif-
féremment de la race, de l’origine ethnique, du genre, de la 
couleur, du handicap, du statut matrimonial, ou de l’âge, à 
l’exception des dispositions de retraite obligatoire. 

Modi�er le ¶ 715 ainsi qu’il suit :
¶ 715.3. Le départ normal à la retraite pour tout le per-

sonnel de l’agence général survient à soixante-cinq ans ou au 
terme de quarante ans de service de l’Église Méthodiste Unie 
en qualité d’élu, de nommé ou d’employé. Le départ à la re-
traite obligatoire pour le personnel occupant des postes élec-
tifs et nominatifs survient à soixante-douze ans. Aucun âge de 
départ à la retraite obligatoire ne s’applique aux autres per-
sonnels employés. Tout personnel de l’agence générale peut 
choisir de prendre sa retraite de l’agence générale qui l’em-
ploie à tout moment, conformément à la politique appliquée 
par l’agence générale ou, au cas où l’agence générale possède 
un représentant avec droit de vote au Comité des politiques et 
pratiques relatives au personnel du Conseil général �nances et 
administration, sur la base de la politique établie par le Con-
seil général �nances et administration sur recommandation 
du Comité des politiques et pratiques relatives au personnel.

Justi�cation :
Le départ à la retraite obligatoire fondée sur l’âge est con-

traire à l’intérêt supérieur du peuple de Dieu et de toute la 
société. C’est illégal dans la plupart, sinon dans toutes les in-
stitutions laïques aux États-Unis et doit être considéré comme 
obsolète et abandonné dans l’Église.

¶327.2.

Numéro de la pétition : 20452-OM-¶327.2-G ; Gadlage, 
Christopher - Decatur, IN, États-Unis. 

Donner une voix à tous les membres du clergé 
(Membres provisoires)

Modi�er le ¶ 327.2 :
Les membres provisoires ont un droit de vote à la Con-

férence annuelle sur toutes les questions, excepté les suiva-
ntes :

a) modi�cations de la Constitution ;
b) toutes les questions d’ordination, de caractère et d’ap-

partenance du clergé à la conférence. Les membres du clergé 
qui ont rempli toutes les exigences en matière de formation 
peuvent voter pour élire les délégués du clergé aux conférenc-
es générales et juridictionnelles ou centrales.

Justi�cation :
Les membres provisoires n’ont pas tous de représentation 

aux conférences générales, centrales ou juridictionnelles et 
n’ont aucune voix dans les questions constitutionnelles. Tous 
les méthodistes unis doivent avoir une voix et une représen-
tation sur ces questions importantes. (Cette pétition est liée 
à la pétition qui donne la voix à tous les membres du clergé 
(membres provisoires) ¶ 35.)
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¶327.2.

Numéro de la pétition : 20453-OM-¶327.2 ; Wharff, Mark - 
Modesto, CA, États-Unis, adressée à la Conférence annuelle 
de Californie-Nevada. 2 pétitions similaires

Amender 327.2

Amender le ¶ 327.2 comme suit :
 2. Les membres associés ont un droit de vote à la Con-

férence annuelle sur toutes les questions, excepté les suiva-
ntes :

 (a) Modi�cations de la Constitution ;
(b) toutes les questions d’ordination, de caractère et d’ap-

partenance du clergé à la conférence. Les membres du clergé 
qui ont rempli toutes les exigences en matière de formation 
peuvent voter pour élire les délégués du clergé aux conférenc-
es générales et juridictionnelles ou centrales.

¶327.3.

Numéro de la pétition : 20454-OM-¶327.3 ; Wharff, Mark - 
Modesto, CA, États-Unis, adressée à la Conférence annuelle 
de Californie-Nevada. 

Modi�er 327.3

Modi�er le ¶ 327.3 ainsi qu’il suit :
 3. Les membres provisoires peuvent servir dans n’im-

porte quel conseil, n’importe quel comité ou commission de 
la conférence annuelle, excepté la commission des ministères 
(¶ 635.1). Ils ne sont pas éligibles à l’élection ne peuvent 
pas élire ou être élus en tant que délégués aux conférences 
générales, centrales ou juridictionnelles.

¶327.6.

Numéro de la pétition : 20451-OM-¶327.6-G ; Bergquist, 
Greg - Nashville, TN, États-Unis, adressée à l’Agence 
générale pour la formation supérieure et le ministère. 

Délais d’appel en matière de processus  
équitable pour les membres provisoires

Amender ¶ 327.6
¶ 327. Éligibilité et droits des membres provisoires
. . .
6. Suspension du statut de membre provisoire—
. . . En cas de suspension sans le consentement, avant 

toute recommandation dé�nitive, un membre provisoire sera 
informé du droit à béné�cier d’une audience équitable devant 
le comité chargé des relations avec la conférence de la Com-
mission des ministères. Pour béné�cier d’une audience équi-
table, le membre provisoire doit noti�er le comité exécutif de 
la commission des ministères par écrit dans les quarante-cinq 
jours suivant le début de la session de la Conférence annuelle. 
Un rapport de l’audition . . .

Justi�cation :
Ce changement donne suf�samment de temps à une com-

mission des ministères pour superviser une procédure d’audi-
ence équitable qui respecte les délais �xés par le Règlement 
de l’Église, ainsi que les dates �xées pour la session annuelle 
de la Conférence annuelle.

¶328.

Numéro de la pétition : 20456-OM-¶328-G ; Williams, Alice 
- Orlando, FL, États-Unis. 

Administration des sacrements par les diacres

Amender le 328 du Règlement de l’Église ¶ ainsi qu’il 
suit :

. . . Les diacres assurent le leadership dans la vie de 
l’Église  : en enseignant et en proclamant la Parole  ; en  en 
contribuant à l’adoration ; en assistant les anciens dans l’ad-
ministration des sacrements du baptême et  de la Sainte 
Communion, ou en présidant la célébration des sacrements ; 
lorsqu’ils sont adaptés au contexte  et dûment autorisés  ; 
en formant et en entretenant les disciples  ; en célébrant les 
mariages  et en enterrant les morts ; . . . l’évêque résident de la 
Conférence annuelle dans laquelle le diacre est  nommé peut 
autoriser ce dernier à présider à la célébration des sacrements. 
Présider  à la célébration des sacrements implique de pren-
dre la responsabilité de conduire la communauté rassemblée  
dans la célébration du baptême et de la Sainte Communion. 
. . .

Justi�cation :
Le rôle du diacre ordonné consiste en une vocation ni 

plus ni moins valide et valorisée que celle d’un  ancien ordon-
né dans le ministère et la vie de l’EMU. De ce fait, les dia-
cres ordonnés doivent jouir  de la même autorité que celle qui 
leur est conférée en vue de l’administration des sacrements en 
qualité d’ordonné

¶330.

Numéro de la pétition : 20457-OM-¶330-G ; Barnes, Robert 
- Mitchellville, MD, États-Unis adressée à la communauté 
de Mount Oak. 

Veiller à ce que la session du clergé se tienne en 
plein milieu de l’ordination des diacres

MODIFIER le ¶  330.6 en AJOUTANT la formulation 
suivante : 

6. Un membre provisoire de la Conférence annuelle qui 
a satisfait aux exigences de l’admission à l’ordre des diacres 
comme membre de plein droit est éligible pour l’élection 
des membres de plein droit et à l’ordination comme diacre 
par l’évêque. Si plus d’un candidat à l’ordination en tant que 
diacre se présentent auprès de la session cléricale pour être 
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votés, alors chaque candidat sera voté individuellement, au 
lieu d’effectuer un seul vote pour l’ensemble des candidats. 
Après l’élection et l’ordination, l’évêque et le secrétaire de 
la conférence délivrent un certi�cat de membre de plein droit 
à la Conférence annuelle, et après l’ordination, un certi�cat 
d’ordination.

¶330.

Numéro de la pétition : 20458-OM-¶330-G ; Merrick, Tracy 
- Wexford, Pennsylvanie, États-Unis. 

Modi�er les conditions d’ordination de diacres et 
d’admission au statut de membre de plein droit

Changer le ¶ 330.5.c.4 ainsi qu’il suit :
 ¶ 330. Conditions d’ordination en tant que diacre et 

d’admission au statut de membre de plein droit . . .
5. Les questions ci-après sont des directives relatives à la 

préparation de l’examen :
c) La pratique du ministère . . .
(4) Donnez une preuve de votre disponibilité à travailler 

dans le ministère avec toutes les personnes indépendamment de 
la race, la couleur de peau, l’appartenance ethnique, l’origine na-
tionale, le statut social, le genre, l’orientation sexuelle, l’identité 
sexuelle, l’âge, la situation économique ou le handicap. 

Justi�cation :
Une série de pétitions sont présentées a�n d’étendre le 

Règlement de l’Église et améliorer sa cohérence concernant 
les différentes listes de circonscriptions incluses. Si cette 
modi�cation et les autres sont adoptées, les paragraphes suiv-
ants seraient cohérents, à l’exception des différences contex-
tuelles : ¶ 4, ¶ 162, ¶ 330,

¶330.3c.

Numéro de la pétition : 20459-OM-¶330.3c-G ; Bergquist, 
Greg - Nashville, Tennessee, États-Unis, adressée à l’Agence 
générale pour la formation supérieure et le ministère. 

Option de l’ordination pour les diacres

Modi�er le ¶ 330.3c
3. Ils doivent avoir satisfait aux exigences suivantes rel-

atives à l’éducation : (a) obtention d’une licence ès lettres ou 
d’un diplôme équivalent . . . ; (b) obtention d’une maîtrise 
en théologie ou d’une maîtrise dans une école supérieure de 
théologie reconnue par le sénat de l’université, ou d’une maî-
trise dans un domaine du ministère spécialisé ; (c) ou sont des 
candidats âgés de plus de 35 ans possédant une expérience de 
quatre ans en temps plein (ou l’équivalent) dans le domaine 
spécialisé du ministère, ainsi que  ceux nantis d’une certi�ca-
tion ou d’un agrément professionnel dans le domaine de leur 
ministère, y compris un minimum de huit heures-semestre de 
crédit académique. Les exigences relatives à l’éducation dans 
chaque cas incluent l’achèvement des études théologiques de 
base de la foi chrétienne, tel que dé�ni dans le ¶ 324.4a.

Justi�cation :
Cela valide l’expérience dans le ministère comme un au-

tre moyen de satisfaire à certaines exigences en vue de l’ordi-
nation comme diacre. Il s’agit d’une option pour l’ordination 
à laquelle les prédicateurs laïques avec responsabilité pasto-
rale peuvent recourir une fois qu’ils ont satisfait aux exigenc-
es en matière d’éducation et achevé un minimum de quatre 
ans de service dans un ministère par affectation.

¶333.

Numéro de la pétition : 20460-OM-¶333-G ; Barnes, Robert 
- Mitchellville, MD, États-Unis adressée à la communauté 
de Mount Oak. 

Veiller à ce que la session du clergé se tienne en 
plein milieu de l’ordination des anciens

MODIFIER le ¶  333.2 en AJOUTANT la formulation 
suivante : 

2. Un membre provisoire de la Conférence annuelle qui 
a satisfait aux exigences de l’admission à l’ordre des anciens 
comme membre de plein droit est éligible pour l’élection des 
membres de plein droit et à l’ordination comme diacre par 
l’évêque. Si plus d’un candidat à l’ordination en tant qu’an-
cien se présentent auprès de la session cléricale pour être 
votés, alors chaque candidat sera voté individuellement, au 
lieu d’effectuer un seul vote pour l’ensemble des candidats. 
Après l’élection et l’ordination, l’évêque et le secrétaire de 
la conférence délivrent un certi�cat de membre de plein droit 
à la Conférence annuelle, et après l’ordination, un certi�cat 
d’ordination.

Justi�cation :
Dans certains région, la pratique consistant à voter pour 

tous les candidats en tant que groupe peut faire gagner en 
temps. Toutefois, si la session du clergé doit être investie de 
la lourde responsabilité de l’examen des candidats, elle doit 
également avoir le droit de faire plus qu’approuver tous les 
candidats ou les rejeter tous sans distinction.

¶334.5.

Numéro de la pétition : 20712-OM-¶334.5-G ; Horton, 
David - Houston, TX, États-Unis. 

Discernement local du mariage et  
des services du mariage

Ajouter un nouveau sous-paragraphe après le ¶ 334.5 :
6. Aucun ancien ne sera tenu ou contraint de célébrer un 

mariage, une union ou la bénédiction d’un couple, y compris 
les couples de même sexe, ni n’aura l’interdiction de célébrer 
un tel mariage ou une telle union. Les anciens ont le droit 
d’exercer ou d’agir selon leur conscience lorsqu’ils sont ap-
pelés à célébrer un mariage, une union ou à bénir un couple.
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Justi�cation :
Permet aux églises locales d’organiser des services de 

mariage de personnes de même sexe dans les installations 
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.

¶335.

Numéro de la pétition : 20461-OM-¶335-G ; Plasterer, 
George - Clearwater, FL, États-Unis. 1 pétition similaire

Aptitude à enseigner la foi

Modi�er le Règlement de l’Église au ¶ 335, Conditions 
d’admission au statut de membre de plein droit et d’ordina-
tion comme Ancien, en ajoutant le nouveau libellé suivant :

¶ 335. . . . (8) avoir passé un examen doctrinal écrit ou 
oral préparé par la Commission des ministères. Le candidat 
doit démontrer sa capacité à communiquer clairement sous 
forme orale et écrite. Les ré�exions du candidat et la réponse 
du conseil seront informées par les perspectives et directives 
du chapitre III du Règlement de l’Église. L’examen du candi-
dat par la Commission des ministères comprend l’évaluation 
de la capacité du candidat à enseigner clairement les fonde-
ments doctrinaux de notre église (¶ 104), à les reconnaître 
comme ses propres croyances doctrinales et à réfuter les ob-
jections courantes à notre doctrine. Les questions ci-après 
sont des directives relatives à la préparation de l’examen : 

a) Théologie.
. . .
(5) Identi�er et répondre aux objections que certaines 

personnes peuvent avoir concernant les parties suivantes des 
fondements doctrinaux de notre église (¶ 104) :

(a) l’existence de Dieu ;
(b) la divinité éternelle de Jésus-Christ ;
(c) le péché originel ;
(d) l’impossibilité que nous soyons justi�és devant Dieu 

en raison de notre justice ;
(e) le fait que le sacri�ce du Christ sur la croix suf�se 

pour laver nos péchés ;

Justi�cation :
Avant d’ordonner des individus à vie au ministère im-

pliquant l’enseignement de la parole et l’administration des 
sacrements, il est important d’aller au-delà des questions sur 
leurs expériences subjectives ou leurs croyances personnelles 
et d’examiner attentivement dans quelle mesure ils peuvent 
af�rmer, enseigner et défendre la foi de notre église. 

¶335.

Numéro de la pétition : 20462-OM-¶335-G ; Cady, Stephen 
- Rochester, NY, États-Unis. 

Accorder aux anciens provisoires la possibilité de 
poursuivre des études doctorales de théologie

Modi�er le ¶ 335 dans le premier paragraphe ainsi qu’il 
suit :

. . . Cette con�guration du ministère peut inclure le 
ministère de campus, l’aumônerie universitaire et de collège, 
le travail de la mission/à l’étranger, les études doctorales à 
plein temps pour enseigner dans un séminaire ou une école 
de théologie, et d’autres ministères ainsi reconnus par la Di-
vision des ministères de l’Agence générale pour la formation 
supérieure et le ministère.

Justi�cation :
À l’heure actuelle, il existe une incohérence certaine 

quant au soutien accordé par les Commissions des ministères 
(BOOM) aux anciens provisoires qui sont également des doc-
torants poursuivant des études théologiques. La présente péti-
tion précise clairement qu’il est légitime de poursuivre des 
études doctorales à temps plein pour enseigner dans un sémi-
naire ou une école de théologie.

¶338.

Numéro de la pétition : 20464-OM-¶338-G ; Williams, Alice 
- Orlando, FL, États-Unis. 

Délai de séparation du clergé

Modi�er le Règlement de l’Église au ¶ 338 en ajoutant un 
nouveau sous-paragraphe 5 ainsi qu’il suit :

5. Pour assurer le succès de la transition du leadership à 
travers le processus d’affectation des anciens ordonnés, des 
anciens provisoires, des membres associés et des prédicateurs 
laïques avec responsabilité pastorale, lorsqu’un membre du 
clergé reçoit une nouvelle affectation, ou va à la retraite, il 
doit en règle générale se désengager de l’église et de la con-
grégation qu’il quitte pour une période d’un an. Cela com-
prend la présence aux cultes, l’exercice des tâches cléricales 
(of�cier lors des mariages, des obsèques, des baptêmes, en-
seigner à l’école du dimanche ou aux études bibliques, faire 
des prédications, etc.), et l’engagement de médias sociaux à 
l’égard de l’église, à moins que le nouveau membre du clergé 
ne le demande et n’y consente. 

Justi�cation :
Il y a un temps pour tout. Dans le but de permettre une 

transition réussie et d’aider le nouveau pasteur à se connecter 
pleinement avec sa nouvelle congrégation, le pasteur sortant 
doit accepter de se désengager de sa précédente charge pen-
dant une période d’un an. 

¶338.

Numéro de la pétition : 20465-OM-¶338-G ; Feagins, John - 
San Antonio, TX, États-Unis. 
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Itinérance ouverte

Modi�er le ¶ 338 ainsi qu’il suit : 
¶ 338. Le système itinérant—Le système itinérant est la 

méthode acceptée de l’Église méthodiste unie par laquelle 
les anciens ordonnés, les anciens provisoires, et les membres 
associés sont nommés par l’évêque dans des domaines d’ac-
tivité. Tous les anciens ordonnés, les anciens provisoires et 
les membres associés doivent accepter et respecter ces affec-
tations. Lorsqu’ils procèdent aux affectations, les évêques et 
les cabinets doivent se conformer aux principes éthiques d’in-
clusion, d’équité, ainsi qu’ils doivents’engager à l’itinérance 
ouverte, à la protection de la Chaire prophétique et de la di-
versité, et les soutenir. Les membres affectés aux ministères 
constitués d’un personnel multiple, soit dans une seule 
paroisse ou dans un ensemble ou une plus grande paroisse, 
doivent avoir un accès personnel et professionnel à l’évêque 
et au cabinet, au Comité des relations pasteur-paroisse, ainsi 
qu’au pasteur principal. La nature du processus d’affectation 
est spéci�ée dans les ¶¶ 425-429.   

1. Le service à plein temps est la norme pour les anciens 
ordonnés, les anciens provisoires, et les membres associés 
dans la conférence annuelle. Le service à plein temps signi�e 
que tout le temps professionnel de la personne, tel que dé�ni 
par le surintendant de district, en concertation avec le pas-
teur et le Comité des relations pasteur-paroisse, est consacré 
au travail du ministère dans le domaine d’activité où elle est 
nommée par l’évêque.   

2. Le service inférieur au plein temps—À l’occasion, le 
service inférieur au plein temps est demandé ou exigé par 
un ancien, un ancien provisoire, ou un membre associé. Un 
membre du clergé peut être affecté au quart, à la moitié, ou 
aux trois quarts d’incréments temporels par l’évêque pour le 
service inférieur à un service à plein temps, sans perdre ses 
droits fondamentaux ou son statut de membre au sein de la 
conférence annuelle. Les affectations en dehors de l’église 
locale, approuvées par la Division du ministère ordonné, peu-
vent être effectuées pour le service inférieur au plein temps.

a) L’affectation à un service inférieur au plein temps 
n’est pas une garantie, mais peut être effectuée par l’évêque 
dans les circonstances suivantes : 

(1) Itinérance limitée—Le service inférieur au plein 
temps peut être accordé (même si cela n’est pas garanti) 
lorsque l’ancien, l’ancien provisoire ou le membre associé 
a noti�é par écrit que l’itinérance est limitée en raison des 
contraintes temporaires. Le membre du clergé présente ladite 
déclaration écrite à l’évêque et au président de la Commission 
des ministères avant la tenue de la session de la conférence 
annuelle au cours de laquelle l’affectation a lieu.

 (2) Initiative personnelle—L’ancien, ancien provisoire, 
ou membre associé qui cherche un service inférieur au plein 
temps doit présenter une demande écrite à l’évêque et au 
président de la Commission des ministères au moins 90 jours 
avant la session de la conférence annuelle à laquelle l’affec-
tation a lieu. Les exceptions au délai de 90 jours doivent être 
approuvées par le cabinet et le comité exécutif de la commis-
sion des ministères.   

(3) Initiatives de l’évêque—À des �ns missionnaires, 
l’évêque peut affecter un ancien, un ancien provisoire, ou 
un membre associé à un service inférieur au plein temps. Le 

membre du clergé doit être noti�é au moins 90 jours avant la 
�n de l’affectation en cours. Une attention particulière doit 
être accordée a�n de s’assurer que les valeurs de l’itinérance 
ouverte sont préservées.    

 b) Dispositions relatives à l’affectation inférieure au 
plein temps     

(1) Après consultation appropriée, comme établi aux  
¶¶ 338 et 425-429, et sur recommandation conjointe du cabi-
net et de la Commission des ministères, la catégorie inférieure 
au plein temps doit être con�rmée par un vote au deux tiers 
des membres du clergé de plein droit de la conférence annu-
elle.     

(2) La réaffectation au service inférieur au plein temps 
est approuvée annuellement par l’évêque et le cabinet et n’est 
pas octroyée pendant plus de huit ans, sauf par vote aux trois 
quarts des membres du clergé de plein droit de la conférence 
annuelle.    

(3) Les anciens, anciens provisoires, et les membres asso-
ciés qui reçoivent l’affectation inférieure au plein temps rest-
ent dans l’itinérance et, de ce fait, restent disponibles, après 
concertation avec l’évêque et le cabinet, pour l’affectation au 
service à plein temps. Une demande écrite de retour à l’affec-
tation à plein temps doit être adressée à l’évêque et au cabi-
net au moins six mois avant la tenue de la session de la con-
férence annuelle au cours de laquelle l’affectation aura lieu.    

(4) L’évêque peut faire des affectations intérimaires au 
service inférieur au plein temps à la demande de l’ancien, 
de l’ancien provisoire, ou du membre associé après concer-
tation telle que spéci�é dans les ¶¶ 424 à 428 et sur recom-
mandation du cabinet et du comité exécutif de la Commission 
des ministères, à prendre en compte à la prochaine session 
régulière de la conférence annuelle.   

3. Les affectations provisoires peuvent être effectuées 
aux circuits qui ont des besoins spéciaux de transition.    

a) Le membre du clergé intérimaire peut servir en dehors 
de la conférence annuelle où il est membre conformément 
aux dispositions du ¶ 346.1, avec l’approbation et le consen-
tement des évêques impliqués.    

 b) Les affectations intérimaires se feront pour une durée 
bien déterminée, �xée à l’avance après concertation avec le 
surintendant de district, le comité sur les relations pasteur/
paroisse, et le pasteur intérimaire. 

4. Les membres associés, membres provisoires, ou mem-
bres de plein droit peuvent être affectés pour fréquenter une 
école, une institution universitaire ou un séminaire de théol-
ogie reconnu par le Conseil d’administration de l’Université 
ou participer à un programme d’éducation pastorale clinique 
dans un lieu certi�é par l’Association pour l’éducation pas-
torale clinique ou une autre agence de certi�cation approu-
vée par l’Agence générale pour la formation supérieure et le 
ministère.

Justi�cation :
L’affectation forcée à temps partiel (section 3) est une 

forme de coercition biaisée, punitive et économique en con-
tradiction avec la décision 1226 du Conseil judiciaire, les dis-
positions restrictives III et IV, l’inclusivité, le procès équita-
ble et l’itinérance ouverte. Clari�e que l’itinérance ouverte est 
un principe éthique.
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¶338.2.

Numéro de la pétition : 20463-OM-¶338.2-G ; Paige, Peggy 
- Ingalls, MI, États-Unis, adressée à la Confrérie rurale de 
l’EMU. 

Ministère à double vocation/de  
faiseurs de tentes, à temps partiel

Ajouter un nouveau sous-paragraphe après ¶ 338.2 a) 
ainsi qu’il suit et renuméroter le reste : 

¶ 338.2 Inférieur à un service à plein temps.—
a) L’affectation à un service inférieur à un service à plein 

temps n’est pas une garantie, mais peut être effectuée par 
l’évêque dans les circonstances suivantes :

(1) Ministère à double vocation/de faiseurs de tentes—Un 
membre peut être affecté à un service inférieur à un service 
à plein temps, même si cela ne constitue pas une garantie, 
lorsque l’ancien, l’ancien provisoire ou le membre associé a 
noti�é par écrit un plan du service au sein de l’église locale et 
des tâches en dehors de l’église locale. Le membre du clergé 
présente ladite déclaration écrite à l’évêque et au président 
de la Commission des ministères avant la tenue de la session 
de la conférence annuelle au cours de laquelle l’affectation a 
lieu.

Justi�cation :
Dans la culture et l’environnement en constante évolu-

tion, nous devons être sensibles aux besoins des églises et de 
la communauté, ainsi qu’à la capacité ou à l’incapacité des 
églises à offrir des prestations sociales aux membres du clergé 
à temps plein. Les anciens ordonnés, les diacres, les anciens 
provisoires et les membres associés doivent avoir la possi-
bilité de devenir membre à double vocation/faiseur de tentes

¶339.

Numéro de la pétition : 20466-OM-¶339 ; Plowden, Warren 
- Macon, GA, États-Unis adressée à la Conférence annuelle 
du Sud de la Géorgie. 

Dé�nir Pasteur

Modi�er le Règlement de l’Église au ¶ 339 ainsi qu’il 
suit :

 ¶ 339. Dé�nition d’un Pasteur—Un pasteur est un ancien 
ordonné, un diacre, un diacre sous probation (conformément 
au Règlement de l’église) de 1992, un membre associé, un 
ancien provisoire ou un prédicateur laïque avec responsabil-
ité pastorale approuvé par vote de la session cléricale, et qui 
peut être affecté par l’évêque pour s’occuper du poste, de la 
charge, de la paroisse coopérative, du ministère spéci�que, du 
ministère œcuménique, ou d’une église d’une autre confes-
sion, ou du personnel d’une telle affectation.

¶339.

Numéro de la pétition : 20467-OM-¶339 ; Hodge, Jeffrey 
- Liverpool, NY, États-Unis, adressée à la Conférence annu-
elle Upper New York. 

Réforme de la dé�nition d’un pasteur

Il est résolu que le ¶ 339 du Règlement de l’Église soit 
amendé ainsi qu’il suit :

¶339. Dé�nition d’un pasteur—Un pasteur est un ancien 
ordonné, un diacre probatoire (conformément au  1992 du 
Règlement de l’Église), un membre associé, un ancien pro-
visoire ou un prédicateur laïque avec responsabilité pastorale 
voté  à la session des membres du clergé et susceptible d’être 
nommé par l’évêque pour s’occuper d’un poste, d’une charge, 

d’une paroisse coopérative, d’un ministère spéci�que, 
d’un ministère œcuménique, d’une église d’une autre  con-
fession ou du personnel d’une telle affectation. Les diacres 
ordonnés de plein droit et  les diacres provisoires disposant 
de tous les droits et privilèges et assumant toutes les respons-
abilités qui leur sont attribuées conformément au Règlement 
de l’Église sont également considérés comme des pasteurs.

¶340.2.

Numéro de la pétition : 20708-OM-¶340.2-G ; Horton, 
David - Houston, TX, États-Unis. 

Discernement local des candidats au clergé

Ajouter un nouveau sous-paragraphe après le ¶ 340.2 :
3. Les membres du clergé qui, en toute bonne conscience, 

ne peuvent pas rester membre d’une Conférence annuelle en 
raison des critères d’ordination des personnes qui pratiquent 
l’homosexualité dans cette conférence, peuvent solliciter leur 
transfert conformément au ¶ 347 et doivent être soutenus pen-
dant tout le processus. 

Justi�cation :
Permet aux conférences annuelles de décider de la 

manière dont la sexualité s’applique aux normes de vie sainte 
chez les candidats au clergé. Protège les membres du clergé 
homosexuels en exercice qui ne peuvent être affectés au sein 
de leur conférence annuelle faute de garantie en matière de 
sécurité. 

¶340.2.

Numéro de la pétition : 20713-OM-¶340.2-G ; Horton, 
David - Houston, TX, États-Unis. 

Discernement local du mariage et  
des services du mariage

Ajouter de nouveaux sous-paragraphes après le ¶ 340.2 :
3. Aucun membre du clergé ne peut, à quelque moment 
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que ce soit, être obligé ou contraint, encore moins interdit de 
célébrer un mariage, une union ou une bénédiction de n’im-
porte quel couple, y compris ceux homosexuels. Tous les 
membres du Clergé ont le droit d’exercer ou de préserver leur 
conscience pour toute demande de célébration de mariages, 
d’unions, ou de bénédictions de n’importe quel couple.

Justi�cation :
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’ex-
ercer leur conscience lorsqu’ils sont invités à présider n’im-
porte quel service de mariage, indépendamment de la sexual-
ité des conjoints.

¶341.

Numéro de la pétition : 20714-OM-¶341-G ; Horton, David - 
Houston, TX, États-Unis. 

Discernement local de mariage  
et services de mariage

Modi�er le ¶ 341 :
6. Les cérémonies célébrant les unions homosexuelles le 

mariage homosexuel ne doivent pas être célébrées dirigées  
par nos ministères et ne doivent pas avoir lieu au sein de nos 
églises. dans les installations détenues par une église locale, 
excepté dans l’église ayant décidé, à la majorité des voix, lors 
d’une assemblée de circuit, de célébrer le mariage homosex-
uel dans ses installations. 

Justi�cation :
Permet aux églises locales d’organiser des services de 

mariage de personnes de même sexe dans les installations 
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.

¶341.6.

Numéro de la pétition : 20468-OM-¶341.6 ; Thaarup, Jorgen 
- Copenhague, Danemark. 

Respecter les lois civiles du pays

Action proposée : Amender le ¶ 341.6 :
¶ 341.6. Les cérémonies qui célèbrent des unions homo-

sexuelles ne seront pas conduites par nos ministres et n’auront 
pas lieu dans nos églises dans les pays où le droit civil n’au-
torise pas les pasteurs à célébrer les cérémonies de mariage 
entre personnes de même sexe.

Justi�cation :
Les réglementations sur le mariage données par l’église 

doivent respecter les réglementations données par le droit civ-
il des différents pays 

¶341.6.

Numéro de la pétition : 20469-OM-¶341.6-G ; Taylor, 
Deborah Tinsley - Riverside, Illinois, États-Unis adressée 
à la Conférence annuelle du nord de l’Illinois. 13 pétitions 
similaires

Un plan simple ; n°5

[Également soumise sous le titre :
EMU nouvelle génération n°8, TOUS SONT MEM-

BRES : Étendre le rite du mariage à tous, une voie à suivre 
pleinement inclusive Partie 5 à 8]

Amender le ¶ 341.6 ainsi qu’il suit :
Nos ministres ne célèbrent pas les mariages homosexuels 

et ceux-ci n’ont pas lieu dans nos églises.

Justi�cation :
Dans la tradition wesleyenne, nous aspirons à vivre sel-

on le précepte de ne pas nuire à autrui. La révision des sec-
tions du Règlement de l’Église qui empêchent des personnes 
de participer pleinement à la vie de l’Église Méthodiste Unie  
atténue une partie du préjudice causé par l’Église Méthodiste 
Unie

¶346.1.

Numéro de la pétition : 20470-OM-¶346.1-G ; Bergquist, 
Greg - Nashville, TN, États-Unis adressée à l’Agence 
générale pour la formation et le ministère. 

Dispositions relatives à l’affectation des membres 
associés issus d’autres conférences annuelles.

Modi�er le ¶ 346.1 :
¶ 346. Dispositions relatives à l’affectation des membres 

du clergé issus d’autres conférences annuelles—Les mem-
bres du clergé ordonnés, membres associés, ou membres pro-
visoires issus d’autres conférences annuelles et confessions 
chrétiennes peuvent faire l’objet d’affectations à la Con-
férence annuelle de la manière suivante :

1. Les membres du clergé ordonnés, membres associés , 
ou membres provisoires issus d’autres conférences annuelles 
et d’autres confessions méthodistes— Avec l’approbation et le 
consentement des évêques ou d’autres autorités judicatoires, les 
membres du clergé ordonnés, membres associés, ou membres 
provisoires des autres conférences annuelles ou d’autres églises 
méthodistes peuvent faire l’objet d’affectations à la conférence 
annuelle ou missionnaire tout en gardant l’appartenance à leur 
conférence locale ou à leur confession. . . .

Justi�cation :
Les membres associés ne sont pas tenus de faire approuver 
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leur licence chaque année par leur conférence et entretien-
nent une relation continue avec la conférence et l’EMU. Par 
conséquent, ils devraient être en mesure de servir au sein 
d’autres conférences après avoir satisfait à toutes les exigenc-
es énumérées au ¶ 346.1.

¶347.

Numéro de la pétition : 20471-OM-¶347 ; Smith, Jeremy - 
Seattle, WA, États-Unis. 

Conserver l’autorité de la Conférence annuelle  
en matière de reconnaissance de l’ordination

Modi�er le ¶ 347.5 ainsi qu’il suit :
Transferts à partir d’autres confessions.
5) Les membres du clergé demandant l’admission à une 

conférence annuelle sur présentation de la certi�cation d’une 
autre confession, qui se sont retirés de l’appartenance à la re-
lation ef�cace dans une conférence annuelle de l’Église Méth-
odiste Unie ou de l’une de ses prédécesseures juridiques, ne 
doivent pas être admis ou réadmis sans le consentement de 
recommandation de la part de la Conférence annuelle dont 
ils se sont retirés ou celle de sa successeure légale ou la con-
férence annuelle à laquelle la grande partie de la précédente a 
participé, lequel consentement laquelle recommandation doit 
être accordée sur recommandation de doit être envoyée à par-
tir de sa commission des ministères dans un délai de 90 jours 
de la requête.

Justi�cation :
Les conférences annuelles ont l’autorité absolue sur 

l’ordination. Toute la Section XII prescrit l’autorité de la 
conférence annuelle et l’évêque présidant. Exiger l’approba-
tion inter-conférence pour l’ordination nie cette autorité. La 
modi�cation du « consentement » à la « recommandation » 
conserve à la fois l’autorité de la conférence annuelle et une 
enquête prudente.

¶347.1.

Numéro de la pétition : 20473-OM-¶347.1-G ; Bergquist, 
Greg - Nashville, TN, États-Unis adressée à l’Agence 
générale pour la formation et le ministère. 

Membres associés en voie de transfert vers  
une autre conférence annuelle

Modi�er le ¶ 347.1
¶ 347. Transferts—1. Membres issus d’autres conférenc-

es annuelles—Les membres du clergé ordonnés, membres 
associés, ou membres provisoires issus d’autres conférences 
annuelles de l’Église méthodiste unie peuvent être reçus par 
transfert en qualité de membre de plein droit, associé, ou pro-
visoire ou de plein droit avec le consentement des évêques 
impliqués. . . .

Justi�cation :
Permettre aux membres associés de transférer des con-

férences annuelles. 

¶347.1.

Numéro de la pétition : 20474-OM-¶347.1-G ; Bergquist, 
Greg - Nashville, TN, États-Unis adressée à l’Agence 
générale pour la formation et le ministère. 

Intégralité de la recommandation de la BOM 
complète requise pour le transfert

Modi�er le ¶ 347.1
¶ 347. Transferts—1. Membres issus d’autres conférenc-

es annuelles——Les membres du clergé ordonnés, ou les 
membres provisoires issus d’autres conférences annuelles de 
l’Église Méthodiste Unie peuvent être reçus par transfert en 
qualité de membre à part entière avec le consentement des 
évêques impliqués. La recommandation du comité exécutif de 
la Commission des ministères et l’approbation de la session 
du clergé ont lieu avant le transfert.

Justi�cation :
Exige que l‘ensemble de la commission des ministères 

(plutôt que l’exécutif uniquement) recommande un candidat 
à la session des membres du clergé pour le transfert.

¶347.2.

Numéro de la pétition : 20475-OM-¶347.2-G ; Bergquist, 
Greg - Nashville, TN, États-Unis adressée à l’Agence 
générale pour la formation et le ministère. 

La session des membres du clergé  
approuve les transferts à partir  

d’autres confessions méthodistes

Modi�er le ¶ 347.2
¶ 347. Transferts—
. . .
2. Membres issus d’autres confessions méthodistes—a) 

Les anciens ordonnés ou les membres du clergé ordonnés is-
sus d’autres églises méthodistes peuvent être reçus par trans-
fert en tant que membre provisoire ou à part entière ou pas-
teurs locaux, . . . qui correspondent à cette dé�nition. Une 
consultation préalable du président ou de l’exécutif de la 
commission des ministères peut être tenue pour s’assurer que 
le ministre répond aux normes d’admission à la Conférence 
établies par le Règlement de l’Église et la Conférence annu-
elle. La recommandation de la Commission des ministères et 
l’approbation de la session du clergé ont lieu avant le trans-
fert. Un rapport psychologique, . . .

Justi�cation :
La commission des ministères recommande à la session 

du clergé toutes les demandes relatives à l’adhésion des mem-
bres du clergé et aux relations entre conférences avant que les 



Ministère Ordonné 1043

décisions ne soient dé�nitives. La session des membres du 
clergé est le seul organe habilité à approuver les décisions rel-
atives aux relations entre conférences et au statut de membre 
de celle-ci et doit être incluse dans toute décision concernant 
le transfert à la conférence.

¶347.3.

Numéro de la pétition : 20476-OM-¶347.3-G ; Bergquist, 
Greg - Nashville, TN, États-Unis adressée à l’Agence 
générale pour la formation et le ministère. 

Clarté du processus de transfert à partir d’une 
autre confession

Modi�er le ¶ 347.3
¶ 347. Transferts—
3. À partir d’autres confessions—
c) Après l’élection du membre provisoire devenu mem-

bre à part entière à la conférence en qualité de diacre ou an-
cien tel que prévu au ¶  326, l’évêque et le secrétaire de la 
conférence délivrent un certi�cat de membre à part entière à 
la Conférence annuelle.

4. . . .
5. . . .
6. Élection au statut de membre et reconnaissance des 

ordinations. Pour terminer le processus de transfert :
a)  Après l’élection du membre provisoire devenu mem-

bre à part entière à la conférence en qualité de diacre ou ancien 
tel que prévu au ¶ 330 ou ¶ 335 respectivement, l’évêque et le 
secrétaire de la conférence délivrent un certi�cat de membre 
à part entière à la Conférence annuelle ; et

b) 6. Après que les ordres d’un ministre ordonné d’une 
autre église auront été dûment reconnus, et que le ministre 
aura été approuvé pour élu  membre de plein droit, . . .

Justi�cation :
La réorganisation du paragraphe dans cet ordre montre 

l’ensemble du processus nécessaire pour effectuer un trans-
fert à partir d’une autre confession. Cet ordre garantit que 
ceux qui sont transférés reçoivent un certi�cat d’adhésion et 
que leur ordination originale est reconnue au sein de l’EMU 
après leur élection en tant que membre de plein droit.

¶347.3a.

Numéro de la pétition : 20472-OM-¶347.3a ; Girrell, 
Rebecca - Lebanon, New Hampshire, États-Unis. 

Réduire la divulgation inappropriée  
et la discrimination — Transfert

Amender le ¶ 347.3.a du Règlement de l’Église (Trans-
ferts à partir d’autres confessions) ainsi qu’il suit : 

3. D’autres confessions—a) Sur recommandation de la 
commission des ministères, les membres du clergé de plein 
droit peuvent reconnaître les ordres du clergé ordonné issu 

d’autres confessions et les recevoir comme membres provi-
soires ou prédicateurs laïcs avec responsabilité pastorale. Ils 
doivent présenter leurs certi�cations pour examen par l’évêque 
et la commission des ministères et donner l’assurance de leur 
foi et de leur expérience chrétiennes. Ils doivent donner l’assur-
ance de leur foi et de leur expérience chrétiennes, et de leur vo-
lonté de soutenir et de conserver les doctrines, le Règlement de 
l’Église et la politique méthodistes unis et présenter une lettre 
valable transmise par un médecin, tel que décrit au ¶ 324.8. 
certi�cat valable de bonne santé délivré sous la forme prescrite 
par un médecin approuvé par la commission des ministères. 
[conserver le reste du paragraphe tel qu’il est formulé].

Justi�cation :
Remplace le certi�cat médical par une lettre transmise 

par un médecin, ce qui élimine le risque élevé de divulgation 
des informations con�dentielles en violation de la vie privée 
de la personne concernée. Évoque le principe de non-discrim-
ination liée à l’incapacité ou au diagnostic qui s’applique aux 
membres provisoires, ce qui rend la politique plus cohérente. 

¶348.

Numéro de la pétition : 20477-OM-¶348-G ; Bergquist, Greg 
- Nashville, TN, États-Unis adressée à l’Agence générale 
pour la formation et le ministère. 

Affectation des accompagnateurs  
des membres du clergé

Modi�er le ¶ 348
¶ 348. Accompagnateurs—1. Les accompagnateurs sont 

recommandés par le cabinet, et sélectionnés, formés et tenus 
responsables par la commission des ministères. Il existe deux 
catégories d’accompagnateurs, chacun ayant des fonctions et 
des responsabilités distinctes, ainsi qu’il suit :

2. 1. L’accompagnement a lieu dans le cadre d’une rela-
tion . . . Préparation pour le ministère.

Il est prévu que toutes les conférences annuelles mettent 
à la disposition de tous les membres du clergé, indépendam-
ment du surintendant, des guides spirituels, des encadreurs, 
des conseillers pastoraux ou des accompagnateurs de voca-
tion, et encouragent le recours à ces personnes, et que les 
membres du clergé utilisent ce genre de soutien comme pra-
tique courante du ministère tout au long de leur carrière et 
dans toutes ses tâches ou affectations.

1. 2. Les accompagnateurs sont recommandés par le cab-
inet, et sélectionnés, formés et tenus responsables par la com-
mission des ministères. Il existe deux catégories d’accom-
pagnateurs, chacun ayant des fonctions et des responsabilités 
distinctes, ainsi qu’il suit :

a) Accompagnateurs en matière de candidature . . . 
b) Les accompagnateurs membres du clergé et les mem-

bres du clergé de plein droit, les membres associés, ou les 
prédicateurs laïques avec responsabilité pastorale de plein 
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droit ou provisoires qui ont terminé le programme d’étude ou 
un Master en théologie obtenu dans une école de théologie 
autorisée par le Conseil de l’Université et sont formés pour 
fournir une supervision permanente et des conseils aux prédi-
cateurs laïques avec responsabilité pastorale et avec les mem-
bres provisoires. Les prédicateurs laïques avec responsabilité 
pastorale, étant dans le programme d’étude ou au séminaire 
(¶  316.4), reçoivent recevront un accompagnateur membre 
du clergé par le comité du district pour le ministère ordon-
né de concert avec le surintendant de district. Les membres 
provisoires recevront reçoivent un accompagnateur membre 
du clergé de plein droit par la Commission des ministères 
de la conférence de concert avec le surintendant de district. 
L’accompagnateur du candidat peut continuer avec la même 
personne si elle est formée à servir comme un accompagna-
teur membre du clergé. Les membres du clergé accrédités ou 
ordonnés provenant d’autres confessions recevront un accom-
pagnateur membre du clergé par la commission des ministères 
(¶ 346.2, ¶ 347.3b). 4. L’accompagnement des membres du 
clergé commence lorsqu’un personne prédicateur laïque avec 
responsabilité pastorale, membre provisoire, ou un membre 
du clergé d’une autre confession reçoit une affectation en tant 
que prédicateur laïque avec responsabilité pastorale ou mem-
bre provisoire.

3. Les prédicateurs laïques avec responsabilité pastorale 
et les membres provisoires seront affectés à un groupe d’ac-
compagnement de membres du clergé, dans la mesure du pos-
sible, ou recevront un accompagnateur de membre du clergé 
par la commission des ministères. Les personnes venant d’au-
tres confessions seront également affectées à un accompagna-
teur des membres du clergé (paragraphe ¶ 347.3b).

Il est prévu….

Justi�cation :
La formulation précédente créait la confusion quant au 

rôle du BOM et du surintendant dans l’affectation des accom-
pagnateurs des membres du clergé. Cette nouvelle formula-
tion et cet ordre aident à clari�er le but et la mise en œuvre de 
l’accompagnement.

¶349.

Numéro de la pétition : 20479-OM-¶349-G ; Berneking, 
Nathanael - Columbia, MO, États-Unis. 

Ajustement de l’évaluation de la huitième année

Modi�er le ¶ 349 ainsi qu’il suit :
¶  349. Évaluation—L’évaluation est un processus con-

tinu de formation dans le ministère serviteur et le leadership 
serviteur qui doit se dérouler dans un esprit de compréhen-
sion et d’acceptation. L’évaluation est un processus qui per-
met aux membres du clergé d’apprécier leur ef�cacité dans le 
ministère et de discerner l’appel de Dieu pour continuer dans 
le ministère ordonné.

1. Pour les membres du clergé en service dans les Ég-
lises locales, le surintendant de district, en consultation 
avec le comité sur les relations pasteur/paroisse, procédera 
à une évaluation annuelle de l’ef�cacité de chaque membre 
du clergé pour le ministère (¶¶ 334.2c, 419, 635.2o, r) ou à 
l’aide des critères, des processus et de la formation élaborés 
par le cabinet et la Commissions des ministères. Les membres 
du clergé des Églises locales participent annuellement à une 
évaluation avec le comité sur les relations pasteur/paroisse 
destinée à améliorer un ministère continuellement ef�cace et 
à l’identi�cation des besoins et projets de formation contin-
ue (¶ 258.2g [5]), à l’aide des critères, des processus et de 
la formation élaborés par la Commission des ministères et le 
cabinet. Le processus d’évaluation comprend l’auto-évalua-
tion et des indicateurs appropriés et l’Agence générale pour 
la formation supérieure et le ministère proposera des modèles 
pour guider les cabinets et les commissions des ministères 
dans le processus d’évaluation.

2. Les diacres dans des affectations au-delà de l’Église 
locale, ainsi que les anciens et les prédicateurs laïques avec 
responsabilité pastorale en service dans des affectations à des 
ministères spéci�ques seront évalués annuellement par leurs 
supérieurs hiérarchiques directs, participeront à l’auto-éval-
uation annuelle et joindront des copies de ces évaluations à 
leur rapport annuel soumis à leur évêque, à leur surintendant 
de district et à la Commission des ministères (¶ 344.2a). Ils 
doivent avoir un entretien annuel avec leur surintendant de 
district au sujet de leur ministère.

3. Chaque membre de clergé doit également participer à 
un processus semestriel d’évaluation et de développement per-
sonnels et professionnels tous les huit ans. Sous réserve de la 
discrétion offerte aux membres du clergé par le présent para-
graphe, cCe processus sera conçu et mis en œuvre par le cab-
inet et la Commission des ministères pour chaque conférence 
annuelle en consultation avec les présidents des alliances des 
diacres et des pasteurs ordonnés et la fraternité des prédicateurs 
laïques avec responsabilité pastorale et des membres associés. 
Le processus comprendra à la fois une évaluation formelle et 
une occasion de ressourcement profond, choisie par un mem-
bre du clergé à son entière discrétion, notamment une retraite, 
un programme de formation continue axé sur la spiritualité, ou 
une série de séances d’encadrement et d’accompagnement. 

a) Sous réserve de la sous-section d) ci-dessous, lL‘éval-
uation formelle comprendpeut une auto-évaluation, des in-
dicateurs adaptés au contexte du ministère où les membres 
du clergé sont affectés, les observations des tendances des 
huit années précédentes et des évaluations ou des entretiens 
menés avec des personnes proches du ministère du membre 
du clergé qui est évalué. 

b) L’occasion de renouvellement en profondeur doit être 
soumise par le membre du clergé au  conçue par le cabinet 
et la Commission des ministères sous une forme adaptée à la 
conférence. Les occasions de renouvellement doivent com-
prendre une combinaison d’éléments comme les suivants  : 
du temps réservé à la prière et à la ré�exion, une ré�exion 
avec le groupe d’alliance, des réunions avec un encadreur, la 



Ministère Ordonné 1045

célébration des étapes importantes du ministère et le l’antic-
ipation des dé�s et opportunités futurs du ministère.  Cepen-
dant, aucune partie de cette section, ne doit être interprétée 
comme exigeant que la conférence annuelle ou l’église locale 
fournisse un �nancement pour l’occasion de ressourcement 
profond d’un membre du clergé. Les membres du clergé sont 
chargés du choix de ces occasions, ainsi que leurs coûts et le 
temps d’absence adaptés à la nomination actuelle, du bud-
get des frais professionnels et des �nances personnelles du 
membre du clergé. Lorsqu’elles sont jugées importantes dans 
le processus d’évaluation, le cabinet ou la Commission des 
ministères peut demander des évaluations psychologiques.

c) Le surintendant de district examine l’évaluation for-
melle et l’occasion de ressourcement choisie du pasteurpor-
tefeuille et présente le rapport initial de la huitième année 
d’évaluation de l’ef�cacité. Sur recommandation du surinten-
dant de district, une réunion avec l’évêque et les membres du 
cabinet peut être organisée.

d)  Chaque conférence annuelle doit élaborer et initier 
un plan pour cette évaluation au plus tard le 1er janvier 2020.  
Chaque conférence annuelle peut, à la discrétion de l’évêque 
et du cabinet, utiliser les processus d’évaluation et les mesures 
d’ef�cacité actuels au lieu de l’évaluation formelle prévue au 
sous-paragraphe  a), à condition que ces évaluations et me-
sures utilisent déjà des paramètres adaptés à l’affectation de 
chaque membre du clergé affecté. 

Justi�cation :
Cet amendement laissera aux conférences annuelles le 

choix d’utiliser leur propre mode d’évaluation de la huitième 
année requise au ¶ 349, les soulageant ainsi des coûts supplé-
mentaires. Il accordera également au membre du clergé un 
pouvoir d’action et de discrétion, des facteurs importants dans 
la réalisation du ressourcement, dans l’établissement de leur 
propre plan de ressourcement spirituel.

¶349.3.

Numéro de la pétition : 20478-OM-¶349.3 ; Davis, Ashley - 
Montgomery, AL, États-Unis adressée à la conférence annu-
elle de l’Alabama- Floride occidentale. 

Évaluation pour formation continue des membres 
à part entière et des prédicateurs laïques avec 

responsabilité pastorale

Supprimer le ¶ 349.3 

Justi�cation :
La suppression du ¶  349.3 supprime du Règlement de 

l’Église de l’Église Méthodiste Unie l’  Examen de la huitième 
année, qui consiste en un processus d’évaluation de six mois 
pour les membres de plein droit et les  prédicateurs laïques 
avec responsabilité pastorale. Ce processus d’évaluation a été 
prescrit par la Conférence générale de 2016. Le Règlement de 
l’Église appelle à

¶349.3.

Numéro de la pétition : 20715-OM-¶349.3-G ; Horton, 
David - Houston, TX, États-Unis. 

Discernement local des services  
matrimoniaux et de mariage

Ajouter un nouveau paragraphe après le ¶ 349.3 :
4. Aucun diacre ne sera tenu ou contraint de célébrer un 

mariage, une union ou la bénédiction d’un couple, y compris 
les couples de même sexe, ni n’aura l’interdiction de célébrer 
un tel mariage ou une telle union. Les diacres ont le droit 
d’exercer ou d’agir selon leur conscience lorsqu’ils sont ap-
pelés à célébrer un mariage, une union ou à bénir un couple.

Justi�cation :
Permet aux églises locales d’organiser des services de 

mariage de personnes de même sexe dans les installations 
de l’église. Accorde à tous les membres du clergé la liberté 
d’agir selon leur conscience lorsqu’ils sont invités à présid-
er n’importe quel service de mariage, indépendamment de la 
sexualité des conjoints.

¶354.2a.

Numéro de la pétition : 20481-OM-¶354.2a-G ; Eckert, Jerry 
- Port Charlotte, FL, États-Unis. 

Limiter le recours au congé forcé

Modi�er par les ajouts et les suppressions ainsi qu’il suit :
¶ 354.2a). Une plainte administrative écrite et signée ne 

peut pas être résolue à travers un processus de supervision 
(¶ 362.1b, c), ou de plainte (¶ 362.1e), ou un procès dans un 
délai de quatre-vingt-dix jours, ou ne peut clairement pas être 
résolue dans un délai de 90  jours. En raison du pouvoir de 
suspension conféré aux commissions d’enquête (¶ 2704.2c), 
cette option ne doit pas être utilisée lorsque la plainte fait état 
d’infractions imputables (¶ 2702.1).

Justi�cation :
Si le Conseil judiciaire ne déclare pas le ¶ 354.2a) incon-

stitutionnel parce qu’il ne prévoit pas d’audience et d’appel 
tel qu’il est formulé, il doit être limité aux plaintes adminis-
tratives (incompétence, inef�cacité) et ne pas être utilisé pour 
les plaintes concernant des infractions visées au ¶  2702.1). 
Tel qu’il est formulé, ce paragraphe peut

¶354.5.

Numéro de la pétition : 20480-OM-¶354.5-G ; Eckert, Jerry 
- Port Charlotte, FL, États-Unis. 

Distinguer le congé forcé intérimaire  
du congé forcé demandé
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Modi�er par les ajouts ci-après :
¶ 354.5  Entre les sessions de la conférence annuelle, 

l’évêque et le cabinet peuvent demander une mise en congé 
forcée suite à un processus équitable (¶ 361-363) devant le 
Comité des relations de la conférence si celui-ci est accepté 
par la commission des ministères et le Comité de révision ad-
ministrative dès que possible par la suite. Le pasteur a le droit 
de comparaître devant les deux entités dans le cadre d’une 
procédure équitable. Ce congé forcé intérimaire doit être ap-
prouvé par un vote à la majorité des deux tiers de la session 
des membres du clergé et pris distinctement de tout autre 
changement forcé de statut demandé par le cabinet pour l’an-
née suivante. Le cabinet peut également mettre �n àd (¶ 363) 
un congé forcé pendant l’intérim et avoir besoin d’aide de la 
part de l’exécutif de la commission des ministères ainsi que 
de la majorité de la session des membres du clergé. 

Justi�cation :
Le paragraphe 354.5 n’est pas conforme aux modi�ca-

tions relatives aux ¶¶ 361-363, 636, et 2718.3-.4. Ces modi�-
cations le mettent à jour. En outre, elle doit exiger une modi�-
cation du rapport des « activités de la Conférence annuelle », 
ainsi que des votes séparés pour les demandes intérimaires et 
régulières de congés forcés.

¶357.1.

Numéro de la pétition : 20482-OM-¶357.1-G ; Kim, Young 
Je - Falls City, NE, États-Unis. 10 pétitions similaires

Augmenter l’âge de la retraite obligatoire

Modi�er le ¶ 357.1 ainsi qu’il suit :
La retraite obligatoire—Tout membre du clergé d’une 

conférence annuelle qui aura atteint soixante-douze ans soix-
ante-quinze ans au plus tard le 1er juillet de l’année au cours de 
laquelle la conférence a lieu ira automatiquement à la retraite.

Justi�cation :
1. De nombreux professionnels travaillent désormais 

jusqu’à l’âge de soixante-dix ans et au-delà.
2. Dans d’autres confessions, l’âge de la retraite est de 

75 ans et au-delà (p.ex., le Livre de conduite de l’église locale 
2017-2019 . . . de l’Église presbytérienne États-Unis—pas 
de limite d’âge ; Manuel des politiques 2018 . . . de l’Église 
évangélique luthérienne

¶357.1.

Numéro de la pétition : 20483-OM-¶357.1-G ; Heinzman, 
William - Herndon, VA, États-Unis. 

Élimination de l’âge de la retraite  
obligatoire pour le clergé

Supprimer le sous-paragraphe 1 du paragraphe 357  du 

Règlement de l’Église. Renuméroter les sous-paragraphes 
restants en conséquence.

Justi�cation :
Alors que nous nous efforçons de devenir une église plus 

inclusive et accueillante, nous forçons les membres du clergé 
à prendre leur retraite lorsqu’il atteignent l’âge de 72 ans  ; 
nombreux sont ceux d’entre eux qui sont en bonne santé et 
qui peuvent continuer le service, si l’occasion leur est don-
née. Nous devons éliminer cette pratique d’âgisme sans fon-
dement. 

¶357.1.

Numéro de la pétition : 20484-OM-¶357.1-G ; Taylor-Storm, 
Dawn - West Chester, PA, États-Unis. 

Candidature après l’âge de 72 ans

Ajouter un nouveau paragraphe au Règlement de l’Église 
¶ 357.1 :

Les candidats au ministère âgés de 72 ans ou plus peu-
vent postuler au processus de candidature et être affectés avec 
le statut de prédicateur laïc avec responsabilité pastorale con-
formément aux dispositions du ¶ 320.5. 

Justi�cation :
L’âge ne détermine pas l’aptitude pour le ministère. Cet 

ajout à notre Règlement de l’Église donnera aux conférences 
une aptitude à affecter les candidats qui ressentent une voca-
tion du ministère à l’âge de 72 ans ou au-delà. 

¶357.7.

Numéro de la pétition : 20485-OM-¶357.7 ; Girrell, Rebecca 
- Lebanon, NH, États-Unis. 

Réduire la divulgation inappropriée de données 
médicales et la discrimination liée au retour après 

mise à la retraite

Modi�er le Règlement de l’Église ¶ 357.7.2 (retour à la 
relation ef�cace [après la mise à la retraite]) ainsi qu’il suit : 

(2) une lettre valable transmise par un médecin, tel que 
décrit au ¶ 324.8. certi�cat valable de bonne santé délivré 
sous la forme prescrite par un médecin approuvé par la com-
mission des ministères. 

[Conserver le reste du paragraphe tel que formulé.]

Justi�cation :
Remplace le certi�cat médical par une lettre présentée 

par un médecin, ce qui élimine le risque élevé de divulgation 
des données à caractère con�dentiel qui constituerait une vi-
olation de la vie privée de la personne concernée. Évoque le 
principe de non-discrimination liée à l’incapacité ou au diag-
nostic s’appliquant aux personnes ayant un statut de membre 
provisoire, ce qui rend la politique plus cohérente. 
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¶361.

Numéro de la pétition : 20486-OM-¶361 ; Wilson, John - 
Pittsburgh, PA, États-Unis adressée à la Conférence annuelle 
Ouest de Pennsylvanie. 

Action corrective et dispositions dans  
les questions administratives

Ajouter un nouveau paragraphe entre les ¶ 361.1 et 
361.2 ; et renuméroter les sous-paragraphes restants :

¶ 361. Renvoi administratif, disposition, et action cor-
rective—Si l’évêque estime que l’ef�cacité d’un membre du 
clergé est à remettre en question à la �n de la procédure du 
¶ 334.3, il peut recommander une action forcée de la liste du 
¶ 361.1 ou renvoyer ses constatations à la commission des 
ministères a�n qu’elle puisse entreprendre une action correc-
tive ou toute autre action.

a) Renvoi—Lorsqu’un renvoi est fait par l’évêque, la 
commission des ministères doit formuler une réponse en 
temps opportun.

(1) Le problème doit être renvoyé au Comité des relations 
de la conférence de la commission des ministères. Ce comité 
doit procéder à une audience administrative conformément 
aux dispositions en matière de procédure équitable.

(2) L’évêque ou un représentant du cabinet doit présenter 
la question administrative au comité.

(3) Le mis en cause doit avoir la possibilité de traiter la 
question administrative en personne, par écrit, et avec l’assis-
tance d’un membre du clergé de plein droit, avec voix con-
sultative.

b) Disposition—Le Comité des relations de la conférence 
formule une recommandation à la commission des ministères 
à la suite d’une procédure d’audience équitable.

(1)  Dès que le comité a auditionné l’évêque ou la per-
sonne désignée par lui, le mis en cause, et d’autres personnes 
déterminées par le président du comité des relations de la 
conférence, il peut recommander une action corrective, la 
suspension, la mise en congé, la localisation administrative, 
le rejet de l’affaire, ou toute autre action similaire qu’il juge 
appropriée pour la commission des ministères.

(2) La commission peut accepter ou amender les recom-
mandations du comité, ou rejeter l’affaire. Dans des circon-
stances exceptionnelles, la commission peut renvoyer la plainte 
à l’évêque pour un éventuel recours comme plainte judiciaire.

(3) La commission peut de manière alternative renvoy-
er l’affaire devant l’évêque résident si elle juge que cela est 
approprié dans le cadre d’un procès qui recherche une réso-
lution équitable.

(i) L’évêque institue un tel procès et peut utiliser l’assis-
tance d’un facilitateur ou médiateur tiers formé et impartial. 
Ce renvoi ne doit pas constituer un rejet.

(ii) La personne appropriée, y compris un membre du 
cabinet et un représentant de la Commission des ministères, 
doit  signer un contrat écrit dé�nissant le processus, incluant 

tous les accords de con�dentialité. Les parties doivent être 
informées de ce que toute résolution reste soumise à l’appro-
bation �nale de la commission.

(iii) Si une résolution est obtenue, une déclaration écrite 
de la résolution incluant toutes les conditions générales sera 
signée par les parties et ces dernières doivent s’accorder sur 
toutes les questions communiquées aux tiers. Si la procédure 
de résolution équitable entraîne une résolution, la déclaration 
écrite signée de la résolution doit être adressée à la commis-
sion, qui peut rejeter l’affaire, exercer une surveillance sur 
toutes les conditions générales de la déclaration de résolution 
ou prendre toute autre mesure qu’elle juge appropriée.

(iv) Si la procédure n’entraîne pas une résolution, l’af-
faire est renvoyée à la commission pour qu’elle prenne de 
nouvelles mesures. La réponse de la commission sera trans-
mise au membre du clergé, à l’évêque et au cabinet.

c) Action corrective—En coopération avec le cabinet et 
en concertation avec le membre du clergé, la commission des 
ministères peut choisir ou recommander une ou plusieurs des 
options suivantes pour un programme d’actions correctives, 
sous réserve d’une surveillance régulière par la commission 
et d’un examen annuel :

(1)  Programme de formation continue et de croissance 
spirituelle (¶ 350) ;

(2) Mise en congé volontaire ou involontaire (¶¶ 353, 
354) ;

(3) Retraite anticipée ou forcée (¶ 357) ;
(4) Congé sabbatique (¶ 351) ;
(5) Localisation honorable (¶ 358) ;
(6) Abandon du bureau du ministère ordonné (¶ 360) ;
(7) Examen médical (¶ 356) ;
(8) Conseils ou thérapie personnelle ;
(9) Programme d’évaluation de carrière ;
(10) Soutien et supervision par les pairs ;
(11) Réprimande privée : une lettre signée du président 

de la commission des ministères et du membre du clergé su-
rintendant de district, adressée au membre du clergé avec une 
copie du �chier dans le dossier permanent de la commission 
des ministères indiquant la pertinence de la question adminis-
trative, de l’action corrective spéci�que requise, et des condi-
tions du retrait de la réprimande. Un rapport de la réprimande 
et de l’action corrective prise doit rester dans le �chier du per-
sonnel du membre du clergé dès que la réprimande est retirée.

Justi�cation :
La législation restaure la formulation linguistique du 

Règlement de l’Église de 2008, pour renvoi, disposition, et 
action corrective pour une question administrative qui a été 
retirée par la Conférence générale de 2012 a�n de rationalis-
er la procédure de plainte administrative ou judiciaire. La 
procédure a été jugée inconstitutionnelle dans le JD 1296, qui 
a restauré la formulation judiciaire, cette pétition rétablit la 
formulation administrative.
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¶361.

Numéro de la pétition : 20490-OM-¶361-G ; Bergquist, 
Greg - Nashville, Tennessee, États-Unis adressée à l’Agence 
générale pour la formation supérieure et le ministère. 

Structurer les paragraphes relatifs aux processus 
administratifs équitables

Déplacer le ¶ 363 actuel au début de ¶ 361 :
¶  361. ¶  363. Dispositions relatives aux recommanda-

tions du En cas de changement forcé de statut—
1. Lorsqu’une recommandation en vue d’un changement 

forcé de statut est formulée, la commission des ministères 
doit prendre des mesures en temps opportun. La recomman-
dation est renvoyée au comité des relations de la conférence 
qui procède à une audience administrative conformément aux 
dispositions en matière de processus équitable du ¶ 361.2. 
L’évêque ou la commission des ministères, selon le cas, dé-
signe la personne chargée de présenter la recommandation au 
comité. Le mis en cause doit pouvoir examiner la recomman-
dation en personne, par écrit, et être assisté d’un membre du 
clergé qui est membre de plein droit à la Conférence annu-
elle du mis en cause, et qui doit avoir le droit à l’expression. 
Une fois que le Comité a entendu la personne désignée pour 
représenter la recommandation, le mis en cause, et toute autre 
personne tel que déterminé par le président du Comité, il doit 
communiquer sa décision à la commission des ministères. La 
commission peut con�rmer ou in�rmer la décision du Comi-
té.

1 2. Comité des relations de la conférence—Chaque con-
férence annuelle de la commission des ministères établit . . .

[Renuméroter le reste du paragraphe.]

Justi�cation :
Déplace l’explication du processus de changement forcé 

de statut vers le début de la section sur les processus admin-
istratifs équitables. Les exigences et étapes visant à exécuter 
le processus sont les suivantes. Cette organisation permet de 
mieux comprendre le processus administratif équitable. Le 
contenu du ¶ 363 n’est pas modi�é.

¶361.

Numéro de la pétition : 20491-OM-¶361-G ; Smithson, 
Mark - Louisville, KY, États-Unis. 

Comité des relations de la conférence

Modi�er le ¶ 361 :
1. Chaque Commission des ministères de la conférence 

annuelle crée un comité des relations de la conférence com-
posé d’au moins trois personnes pour étudier les demandes 
de suspension des membres provisoires, de mise en congé 
forcée, de poste administratif, de retraite forcée ou d’autres 
questions soumises à son appréciation par la Commission des 

ministères. Les membres du comité des relations de la con-
férence peuvent être choisis au hasard pour entendre des af-
faires au sein de leur juridiction ou de la conférence centrale.

Justi�cation :
Cela permet d’apaiser les inquiétudes de ceux qui craig-

naient que les Conférences annuelles ne deviennent trop con-
servatrices ou trop libérales dans leur interprétation et leur ap-
plication du Règlement de l’Église  en demandant à un comité 
inter-conférence d’entendre les affaires.

¶361.2.

Numéro de la pétition : 20489-OM-¶361.2-G ; Eckert, Jerry 
- Port Charlotte, FL, États-Unis. 

Quand commence une procédure équitable dans 
les plaintes administratives

Amender en ajoutant au ¶ 361.2 ce qui suit : 
¶ 361.2. Auditions d’un traitement équitable—Dans le cad-

re de la Sainte alliance . . . dans les auditions administratives. 
Les procédures administratives et les droits dé�nis dans ce 
paragraphe commencent dès le renvoi d’une plainte signée aux 
autorités compétentes (JCDs 697, 704, 784) et seront observés 
pendant la réponse de supervision. La procédure stipulée . . .

Justi�cation :
Les cabinets, simpli�ant leur prise en charge d’un pasteur 

en dif�culté, souhaitent reporter les droits à une procédure 
équitable. Ce qui se produit avant un renvoi au Comité des rela-
tions avec la conférence dans la piste administrative est appelé 
« supervision » mais c’est généralement au cours de cette phase 
que le pasteur est isolé, intimidé, et forcé à prendre « volon-
tairement » un congé ou à se retirer. Procédure équitable

¶361.2c.

Numéro de la pétition : 20488-OM-¶361.2c ; Costello, 
Robert - Somers Point, NJ, États-Unis. 

Autoriser que la personne qui accompagne soit à 
la fois Pasteur et avocat

Modi�er par ajout  le ¶ 361.2c) :
 Les mis en cause a le droit d’être accompagné . . . par 

un membre du clergé . . . qui peut également être un avocat, 
conformément . . . .

Autre paragraphe touché : ¶ 362 1(b).
Autres passages parallèles qui doivent être modi�és : 
¶¶ 413, 2702.3(c), 2706.2c), 362.1(b).

Justi�cation :
 L’exercice de la fonction d’avocat ne doit pas être inter-

dit aux pasteurs, en raison du simple fait qu’ils sont également 
accrédités comme avocats. La défense d’un mis en cause dans 
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toute audience est dif�cile et nécessite des compétences que la 
plupart des pasteurs n’ont pas généralement. Lorsqu’il arrive 
qu’un membre du clergé soit également un avocat, il ou elle

¶361.2g.

Numéro de la pétition : 20487-OM-¶361.2g ; Wilson, John - 
Pittsburgh, PA, États-Unis adressée à la Conférence annuelle 
Ouest de Pennsylvanie. 

Gérer le principe de légalité—clergé

Ajouter le nouveau paragraphe ¶ 361.2.g—Avant le 
début de l’audience administrative du Comité des relations 
de la conférence, le membre du clergé peut choisir d’avoir un 
procès. Ce choix doit être fait par écrit et transmis à la prési-
dence du Comité des relations de la conférence avant le début 
de l’audience administrative. Les procédures sont stipulées 
dans les ¶¶ 2707-2713.

Justi�cation :
Cette législation traite le principe de légalité soulevé 

dans le JD 1366 en restaurant la formulation et les procédures 
utilisées auparavant, dans le Règlement de l’Église de 1996. 
Cette formulation s’est avérée satisfaire le principe de légalité 
dans la décision du Conseil judiciaire 351 et les dispositions 
du ¶ 20 de la Constitution.

¶362.

Numéro de la pétition : 20492-OM-¶362-G ; Bergquist, 
Greg - Nashville, Tennessee, États-Unis, adressée à l’Agence 
générale pour la formation supérieure et le ministère. 

Organiser les paragraphes relatifs aux procédures 
de traitement des plaintes

Déplacer ¶ 362 et l’insérer avant ¶ 2703 actuel :
PROCÉDURES DE RENVOI ET D’ENQUÊTE EN 

CAS DE PLAINTE JUDICIAIRE
¶ 362. ¶ NOUVEAU. Procédures de traitement des 

plaintes—1. L’ordination et le statut de membre à une con-
férence annuelle de l’Église Méthodiste Unie impliquent un 
niveau de con�ance élevé. Les quali�cations et les tâches des 
prédicateurs laïcs avec responsabilité pastorale, des mem-
bres associés, des membres provisoires et des membres à 
part entière sont énoncées dans le Règlement de l’Église de 
l’Église Méthodiste Unie, et nous pensons qu’elles découlent 
de l’évangile tel qu’enseigné par Jésus, le Christ, et proclamé 
par ses apôtres. Chaque fois qu’un membre dans l’une des 
catégories ci-dessus, y compris ceux en congé de tous ordres, 
en localisation honorable ou administrative, ou en retraite, est 
accusé de porter atteinte à cette con�ance, son appartenance à 
un bureau du ministère doit être réexaminée.

Cet examen a pour objet principal une résolution équitable 

de toute violation de cette mission sacrée, dans l’espoir que 
l’œuvre de justice, de réconciliation et de guérison de Dieu 
puisse se réaliser dans le corps du Christ.

Une résolution équitable est une résolution centrée sur la 
réparation de tout préjudice causé aux personnes et aux com-
munautés, qui favorise réellement la reddition des comptes en 
rendant justice dans la mesure du possible et en favorisant la 
guérison de toutes les parties. Dans des situations appropriées, 
des procédures qui recherchent une résolution équitable selon 
la dé�nition du ¶ 362.1c peuvent être examinées. Une atten-
tion particulière devrait être accordée à toute initiative visant 
à s’assurer que les contextes culturels, raciaux, ethniques et 
de genre soient valorisés tout au long du processus a�n de 
garantir l’équité, la justice et la réadmission.

Une plainte est une déclaration écrite et signée, indi-
quant une inconduite telle que dé�nie au ¶ 2702.1. Lorsque 
l’évêque reçoit une plainte, aussi bien la personne faisant la 
plainte que celle contre laquelle la plainte est formulée seront 
informées par écrit de la procédure à suivre à ce stade. Au cas 
où des changements surviennent, ces personnes continueront 
d’être informées par écrit de la nouvelle procédure en temps 
opportun. Tous les délais initiaux peuvent être prorogés pour 
une période de 30 jours après consentement du plaignant et 
du défendeur.

a) Supervision—Dans l’accomplissement normal de la 
fonction de surintendance, l’évêque ou le surintendant de dis-
trict peut recevoir ou formuler des plaintes sur la performance 
ou le caractère d’un membre du clergé. Une plainte est une 
déclaration écrite et signée faisant état de la mauvaise con-
duite ou de l’exécution insatisfaisante des tâches ministéri-
elles. La personne qui dépose la plainte et le membre du 
clergé doivent être informés par le surintendant de district ou 
l’évêque de la procédure de dépôt de la plainte ainsi que de 
l’objet de celle-ci.

b) Réponse de l’autorité de supervision—La réponse de 
l’évêque ayant autorité de supervision doit commencer au 
moment de la réception d’une plainte of�cielle. La réponse 
est pastorale et administrative, et est orientée vers une résolu-
tion équitable entre toutes les parties. Elle ne fait partie d’au-
cune procédure judiciaire. La plainte est considérée comme 
une allégation ou des allégations tout au long du processus 
de supervision. À aucune des réunions de supervision, un 
compte rendu in extenso ne sera rédigé et aucun conseiller ju-
ridique ne sera présent. La personne visée par la plainte peut 
choisir de se faire accompagner par un tiers qui aura voix au 
chapitre ; la personne formulant la plainte a le droit de se faire 
accompagner par un tiers qui aura voix au chapitre.

La réponse de l’autorité de supervision est formulée par 
l’évêque ou son délégué en temps opportun, en prenant soin 
de communiquer avec toutes les parties au sujet de la plainte 
et de la procédure. Sur décision de l’évêque, des personnes 
possédant des quali�cations et de l’expérience en matière 
d’évaluation, d’intervention ou de guérison peuvent être 
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sélectionnées pour aider dans la formulation de la réponse 
de l’autorité de supervision. L’évêque peut également con-
sulter le comité sur les relations pasteur-paroisse pour les 
pasteurs, le comité de district sur la surintendance pour les 
surintendants, le comité du personnel compétent ou d’autres 
personnes pouvant être utiles.

Lorsque la réponse de l’autorité de supervision est lancée, 
l’évêque avise le président de la commission des ministères 
qu’une plainte a été déposée, en précisant le nom du membre 
du clergé visé, la nature générale de la plainte et, à l’issue 
de la procédure, l’informe de la décision prise concernant la 
plainte.

c) Résolution équitable— La réponse de l’autorité de 
supervision peut inclure une procédure visant une résolution 
équitable dans laquelle les parties sont assistées par un tiers, 
quali�é et impartial, à titre de facilitateur ou de médiateur, en 
vue d’aboutir à un accord satisfaisant pour toutes les parties. Si 
l’évêque choisit de lancer une procédure de médiation en vue 
d’une résolution équitable, l’évêque, la personne déposant la 
plainte, le défendeur et d’autres personnes concernées doivent 
conclure un accord écrit décrivant la procédure, incluant tous 
les accords sur la con�dentialité.

Une procédure qui vise une résolution équitable peut 
commencer à tout moment de la procédure de supervision, de 
dépôt de la plainte ou du procès. Si une résolution est obtenue, 
une déclaration écrite incluant toutes les conditions générales 
sera signée par les parties et ces dernières conviendront de 
toutes les questions à divulguer aux tiers. Une résolution 
équitable convenue par toutes les parties constituera une déci-
sion �nale relative à la plainte en question. Une procédure qui 
vise une résolution équitable peut commencer à tout moment 
de la procédure de supervision ou de dépôt de la plainte. Il ne 
s’agit pas d’une procédure administrative ou judiciaire.

d) Suspension—Dans le cas où cette mesure est jugée ap-
propriée pour assurer le bien-être de la personne qui dépose 
la plainte, la congrégation, la conférence annuelle, tout au-
tre contexte ministériel et/ou le membre du clergé, l’évêque, 
sur recommandation de l’exécutif de la commission des 
ministères, peut suspendre la personne de toutes les respons-
abilités cléricales, excepté en cas d’affectation, pendant une 
période n’excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours. Avec l’ac-
cord de l’exécutif de la commission des ministères, l’évêque 
peut proroger la suspension pour une durée supplémentaire 
ne dépassant pas trente (30) jours. Pendant la suspension, le 
salaire, le logement et les prestations attribués à un domaine 
d’activités, continueront d’être offerts à un niveau non in-
férieur à celui qui prévalait à la date de suspension. La per-
sonne ainsi suspendue conservera tous ses droits et privilèges, 
comme indiqué au ¶ 334. Le coût de la désignation d’un pas-
teur pendant la période de suspension sera pris en charge par 
la Conférence annuelle.

e) Renvoi ou rejet d’une plainte—À la réception d’une 
plainte écrite et signée, l’évêque doit dans un délai de 

quatre-vingt-dix (90) jours, apporter la réponse de l’autorité 
de supervision décrite ci-dessus. Si dans les quatre-vingt-dix 
(90) jours suivant la réception de la plainte une résolution 
n’est pas obtenue, l’évêque doit :

(1) Soit rejeter la plainte avec le consentement du cab-
inet, en motivant cette décision par écrit et en incluant une 
copie de ce document dans le dossier du membre du clergé ;

(2) Soit soumettre la question à l’avocat de l’Église sous 
forme de plainte.

f) Suivi de supervision et guérison—L’évêque et le cabi-
net doivent assurer le processus de guérison au sein de la con-
grégation, de la Conférence annuelle ou tout autre contexte de 
ministère si une perturbation importante a été causée par la 
plainte. Ce processus peut comprendre le partage d’informa-
tions par l’évêque ou par la personne qu’il aura désignée sur la 
nature de la plainte, sans divulguer les faits présumés, car cela 
pourrait compromettre toute procédure administrative ou judi-
ciaire ultérieure. Lorsque les faits sont divulgués, les intérêts et 
les besoins de toutes les personnes concernées doivent être dû-
ment pris en compte, y compris ceux du défendeur et du plaig-
nant susceptibles d’être engagés dans une procédure adminis-
trative ou judiciaire. Ce processus de guérison peut comporter 
une procédure de résolution équitable qui traite des con�its non 
résolus, du soutien aux victimes et de la réconciliation des par-
ties concernées. Il peut se dérouler à n’importe quel moment de 
la procédure de supervision, de plainte ou du procès.

g) Une plainte peut être mise en suspens avec l’appro-
bation de la commission des ministères si des autorités civi-
les sont impliquées, ou si leur implication dans les questions 
relatives à la plainte est imminente. L’état des plaintes mises 
en suspens doit être examiné au moins tous les quatre-vingt-
dix (90) jours par l’évêque et l’exécutif de la commission des 
ministères pour véri�er si l’implication des autorités civiles 
constitue toujours un obstacle valable à la résolution d’une 
plainte. La mise en suspens d’une plainte peut être annulée 
soit par l’évêque soit par la commission des ministères. La 
durée pendant laquelle une plainte est mise en suspens ne doit 
pas être comptabilisée dans le délai de prescription. Un mem-
bre du clergé doit maintenir son statut courant pendant la mise 
en suspens de la plainte.

Justi�cation :
Le fait de regrouper toutes les procédures de traitement 

des plaintes dans la section relative à la procédure judiciaire 
en les retirant de la section relative à la procédure adminis-
trative équitable (¶ 361-¶ 363) permet de mieux organiser les 
paragraphes apparentés. Le contenu du ¶ 362 actuel demeure 
inchangé.

¶362.

Numéro de la pétition : 20493-OM-¶362-G ; Dotson, Junius-
Nashville, Tennessee, États-Unis. 
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EMU nouvelle génération n° 9 — Moratoire sur 
les procédures relatives aux plaintes

Modi�er ¶ 362 en ajoutant un nouveau sous-paragraphe 
(h) ainsi qu’il suit :

¶ 362. Procédures de traitement des plaintes—1. L’or-
dination et le statut de membre à une conférence annuelle 
de l’Église Méthodiste Unie impliquent un niveau de con�-
ance élevé. Les quali�cations et les tâches des prédicateurs 
laïcs avec responsabilité pastorale, des membres associés, 
des membres provisoires et des membres à part entière sont 
énoncées dans Le Règlement de l’Église de l’Église Méthod-
iste Unie, et nous pensons qu’elles découlent de l’évangile tel 
qu’enseigné par Jésus, le Christ, et proclamé par ses apôtres. 
Chaque fois qu’un membre dans l’une des catégories ci-des-
sus, y compris ceux en congé de tous ordres, en localisation 
honorable ou administrative, ou en retraite, est accusé de por-
ter atteinte à cette con�ance, son appartenance à un bureau du 
ministère doit être réexaminée.

* * *
h) Moratoire sur les procédures de traitement des plaint-

es concernant la sexualité des êtres humains— Compte tenu 
du profond con�it actuel au sein de l’Église Méthodiste Unie 
concernant les questions liées à la sexualité des êtres hu-
mains, en vigueur à compter de la clôture de la Conférence 
générale de 2020, aucune procédure judiciaire ne sera en-
tamée (y compris, mais de façon non limitative, une réponse 
de l’évêque ayant autorité de supervision, les procédures de 
suspension, toute initiative visant à parvenir à une résolution 
équitable ou le renvoi d’une plainte) et toutes les procédures 
relatives aux plaintes en cours seront suspendues, dans la me-
sure où l’inconduite présumée relevée dans la plainte consiste 
à une allégation selon laquelle le défendeur est un « homo-
sexuel pratiquant auto-déclaré » (cependant cette expression 
peut être dé�nie, comprenant, sans limitation, vivre dans le 
cadre d’un mariage, partenariat domestique ou union civile 
entre personnes du même genre) ; selon laquelle le défendeur 
a mené, exécuté ou célébré un mariage ou une union entre 
personnes du même genre ; selon laquelle le défendeur a cer-
ti�é, licencié, mandaté, ordonné ou consacré un « homosex-
uel pratiquant auto-déclaré » ; selon laquelle le défendeur a 
fourni des « fonds pour tout caucus ou groupe gay » ou utilisé 
des fonds « pour promouvoir l’acceptation de l’homosexual-
ité » ; ou selon laquelle le défendeur s’est autrement engagé 
dans une conduite que Le Règlement de l’Église de l’Église 
Méthodiste Unie considère actuellement comme « incompat-
ible avec la doctrine chrétienne. »

Ce moratoire sur toutes les procédures de traitement des 
plaintes nouvelles et en instance concernant les dispositions 
se rapportant à la sexualité des êtres humains ne s’applique 
pas uniquement aux accusations expressément énoncées au ¶ 
2702.1(b), mais également à toute accusation selon laquelle la 
même conduite présumée constitue un délit au sens de toute 
disposition du Règlement de l’Église, y compris (mais sans 

s’y limiter) «  l’immoralité  » en vertu de ¶ 2702.1(a)  ; «  la 
désobéissance à la conduite de l’église locale et au Règle-
ment de discipline de l’Église Méthodiste Unie » aux termes 
de ¶ 2702.1(d) ; « la propagation de doctrines contraires aux 
normes établies de la doctrine de l’Église Méthodiste Unie » 
selon ¶ 2702.1(e) ; et « les malversations �nancières » en ver-
tu de ¶ 2702.1(l). 

Ce moratoire doit rester en vigueur jusqu’à ce qu’il soit 
levé ou modi�é par la Conférence générale.

Justi�cation :
Il vaut mieux concentrer sur les missions et ministères 

critiques les ressources substantielles requises pour les 
procédures individuelles relatives aux plaintes en lien avec 
ce profond désaccord au sein de l’EMU. Ce moratoire offre 
la marge de manœuvre nécessaire pour qu’un travail systéma-
tique et important soit effectué par les délégués de la Con-
férence générale sans le con�it supplémentaire créé par les 
procédures relatives aux plaintes et les procès.

¶362.

Numéro de la pétition : 20498-OM-¶362 ; Lambert, Jennifer 
- Phoenix, Arizona, États-Unis, adressée à la Conférence an-
nuelle du Désert du Sud-Ouest. 

Procédures de traitement des plaintes

Modi�er ¶ 362 ainsi qu’il suit :
¶ 362. Procédures de traitement des plaintes—1. L’or-

dination et le statut de membre à une conférence annuelle de 
l’Église Méthodiste Unie impliquent un niveau de con�ance 
élevé. Les quali�cations et les tâches des prédicateurs laïcs 
avec responsabilité pastorale, des membres associés, des 
membres provisoires et des membres à part entière sont énon-
cées dans Le Règlement de l’Église de l’Église Méthodiste 
Unie de 2016 et nous pensons qu’elles découlent de l’évan-
gile tel qu’enseigné par Jésus, le Christ, et proclamé par ses 
apôtres. Chaque fois qu’un membre appartenant à l’une des 
catégories ci-dessus, y compris ceux en congés de tous ordres, 
en localisation honorable ou administrative, ou en retraite, est 
accusé, par un membre laïque participant activement à la vie 
de l’Église ou par un autre membre du clergé de la conférence 
dans laquelle ils exercent un ministère et/ou vivent (excep-
tion faite des plaintes impliquant des accusations en matière 
pénale ou les abus), de porter atteinte à cette con�ance, son 
appartenance à un bureau du ministère doit être réexaminée.

¶362.

Numéro de la pétition : 20500-OM-¶362 ; Smith, Jeremy - 
Seattle, Washington, États-Unis. 1 pétition similaire

TOUS SONT MEMBRES : Rétablir la respons-
abilité wesleyenne dans les résolutions équitables
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Modi�er ¶ 362 ainsi qu’il suit :
¶ 362. Procédures de traitement des plaintes—1. L’or-

dination et le statut de membre à une conférence annuelle 
de l’Église Méthodiste Unie impliquent un niveau de con�-
ance élevé. Les quali�cations et les tâches des prédicateurs 
laïcs avec responsabilité pastorale, des membres associés, 
des membres provisoires et des membres à part entière sont 
énoncées dans Le Règlement de l’Église de l’Église Méthod-
iste Unie, et nous pensons qu’elles découlent de l’évangile tel 
qu’enseigné par Jésus, le Christ, et proclamé par ses apôtres. 
Chaque fois qu’un membre appartenant à l’une des catégories 
ci-dessus, y compris ceux en congé de tous ordres, en locali-
sation honorable ou administrative, ou en retraite, est accusé 
de porter atteinte à cette con�ance, son appartenance à un bu-
reau du ministère doit être réexaminée.

Cet examen a pour objet principal une résolution équita-
ble de toute violation de cette mission sacrée, dans l’espoir 
que l’œuvre de justice, de réconciliation et de guérison de 
Dieu puisse se réaliser dans le corps du Christ. 

Une résolution équitable est une résolution centrée sur la 
réparation de tout préjudice causé aux personnes et aux com-
munautés, qui favorise réellement la reddition des comptes 
en rendant justice dans la mesure du possible et en apport-
ant la guérison à toutes les parties. Les résolutions équitables 
doivent citer tous les préjudices identi�és et la manière dont 
ils peuvent être réparés par l’Église et les autres parties im-
pliquées dans la plainte. Dans des situations appropriées, des 
procédures qui recherchent une résolution équitable selon la 
dé�nition du ¶ 362.1c peuvent être examinées. Une attention 
particulière devrait être accordée à toute initiative visant à 
s’assurer que les contextes culturels, raciaux, ethniques et de 
genre soient valorisés tout au long du processus a�n de garan-
tir l’équité, la justice et la réadmission. 

Une plainte est une déclaration écrite et signée, indi-
quant une inconduite telle que dé�nie au ¶ 2702.1. Lorsque 
l’évêque reçoit une plainte, aussi bien la personne faisant la 
plainte que celle contre laquelle la plainte est formulée seront 
informées par écrit de la procédure à suivre à ce stade. Au cas 
où des changements surviennent, ces personnes continueront 
d’être informées par écrit de la nouvelle procédure en temps 
opportun. Tous les délais initiaux peuvent être prorogés pour 
une période de 30 jours après consentement du plaignant et 
du défendeur. 

Modi�er ¶ 362.c ainsi qu’il suit :
c) Résolution équitable— La réponse de l’autorité de 

supervision peut inclure une procédure visant une résolution 
équitable dans laquelle les parties sont assistées par un tiers, 
quali�é et impartial, à titre de facilitateur ou de médiateur, en 
vue d’aboutir à un accord satisfaisant pour toutes les parties. 
Si l’évêque choisit de lancer une procédure de médiation en 
vue d’une résolution équitable, l’évêque, la personne déposant 
la plainte, le défendeur et d’autres personnes concernées 
doivent conclure un accord écrit décrivant la procédure, inclu-
ant tous les accords sur la con�dentialité. Une procédure qui 
vise une résolution équitable peut commencer à tout moment 
de la procédure de supervision, de traitement de la plainte ou 
du procès. Lorsque dans une procédure, quel que soit le lieu, 

une résolution équitable est obtenue, les plaignants doivent 
se constituer parties à la procédure de résolution et tous les 
efforts raisonnables doivent être déployés pour que les plaig-
nants s’accordent sur la résolution avant qu’elle ne prenne ef-
fet. Si une résolution est obtenue, une déclaration écrite inclu-
ant toutes les conditions générales sera signée par les parties 
et ces dernières doivent s’accorder sur toutes les questions à 
communiquer aux tiers. Une résolution équitable convenue 
par toutes les parties constituera une disposition �nale de la 
plainte concernée.

 Une procédure qui vise une résolution équitable peut 
commencer à tout moment de la procédure de supervision ou 
de traitement de la plainte. Il ne s’agit pas d’une procédure 
administrative ou judiciaire. 

Modi�er ¶ 362.3e comme suit :
e) Renvoi ou rejet d’une plainte—À la réception d’une 

plainte écrite et signée, l’évêque doit, dans un délai de 90 jours, 
conduire la procédure de réponse de l’autorité de supervision 
susmentionnée. Si dans un délai de 90 jours après réception 
de la plainte une résolution n’est pas obtenue, l’évêque doit : 

(1) Soit rejeter la plainte comme ne reposant sur aucun 
fondement juridique ni factuel, avec le consentement du cab-
inet, en motivant cette décision par un acte écrit, et en inclu-
ant des copies de ce document dans le dossier du membre du 
clergé et en le partageant avec le plaignant ; 

(2) Soit soumettre la question à l’avocat de l’église sous 
forme de plainte. 

Justi�cation :
Dans la mesure où tous sont membres du corps du Christ, 

cette pétition vise à supprimer et à éliminer tous les effets 
néfastes des décisions de la Conférence générale qui sapent la 
con�ance et la responsabilité conférées aux dirigeants élus de 
notre Église et attribuaient des pouvoirs disproportionnés aux 
personnes déposant des plaintes. 

¶362.

Numéro de la pétition : 20503-OM-¶362-G ; Lopez, Joseph - 
Seattle, Washington, États-Unis. 

Supprimer le langage propre au plan traditionnel 
et clari�er la résolution équitable

Modi�er ¶ 362 :
¶ 362. Procédures de traitement des plaintes—1. L’or-

dination et le statut de membre à une conférence annuelle 
de l’Église Méthodiste Unie impliquent un niveau de con�-
ance élevé. Les quali�cations et les tâches des prédicateurs 
laïcs avec responsabilité pastorale, des membres associés, 
des membres provisoires et des membres à part entière sont 
énoncées dans Le Règlement de l’Église de l’Église Méth-
odiste Unie, et nous pensons qu’elles découlent de l’évan-
gile tel qu’enseigné par Jésus le Christ et proclamé par ses 
apôtres. Chaque fois qu’un membre appartenant à l’une des 
catégories ci-dessus, y compris ceux en congé de tous ordres, 
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en localisation honorable ou administrative, ou en retraite, est 
accusé de porter atteinte à cette con�ance, son appartenance à 
un bureau du ministère doit être réexaminée. 

Cet examen a pour objet principal une résolution équita-
ble de toute violation de cette mission sacrée, dans l’espoir 
que l’œuvre de justice, de réconciliation et de guérison de 
Dieu puisse se réaliser dans le corps du Christ. 

Une résolution équitable est une résolution centrée sur la 
réparation de tout préjudice causé aux personnes et aux com-
munautés, qui favorise réellement la reddition des comptes 
en rendant justice dans la mesure du possible et en apport-
ant réparation à toutes les parties. Les résolutions équitables 
doivent citer tous les préjudices identi�és et la manière dont 
ils peuvent être réparés par l’Église et les autres parties à la 
plainte. Dans des situations appropriées, des procédures qui 
recherchent une résolution équitable telle que dé�nie dans 
le ¶ 362.1c peuvent être examinées. Une attention particu-
lière devrait être accordée à toute initiative visant à s’assur-
er que les contextes culturels, raciaux, ethniques et de genre 
soient valorisés tout au long du processus a�n de garantir 
l’équité, la justice et la réadmission. Une résolution équi-
table a plus de chance d’être adoptée dans le cadre d’une 
Conférence annuelle, considérée comme l’organe de base de 
l’Église. Lorsqu’une plainte est formulée au-delà du cadre de 
la Conférence annuelle du défendeur, l’évêque ou l’avocat 
de l’Église doit entendre les préoccupations et les préjudic-
es subis par le plaignant et peut poursuivre le processus de 
résolution équitable sans l’accord �nal du plaignant a�n de 
répondre aux besoins de la communauté locale et du contexte.

Une plainte est une déclaration écrite et signée, indi-
quant une inconduite telle que dé�nie au ¶ 2702.1. Lorsque 
l’évêque reçoit une plainte, aussi bien la personne faisant la 
plainte que celle contre laquelle la plainte est formulée seront 
informées par écrit de la procédure à suivre à ce stade. Au cas 
où des changements surviennent, ces personnes continueront 
d’être informées par écrit de la nouvelle procédure en temps 
opportun. Tous les délais initiaux peuvent être prorogés pour 
une période de 30 jours après consentement du plaignant et 
du défendeur. 

a) Supervision—Dans l’accomplissement normal de la 
fonction de surintendance, l’évêque ou le surintendant de dis-
trict peut recevoir ou formuler des plaintes sur la performance 
ou le caractère d’un membre du clergé. Une plainte est une 
déclaration écrite et signée faisant état de la mauvaise conduite 
ou de l’exécution insatisfaisante des tâches ministérielles. La 
personne qui dépose la plainte et le membre du clergé doivent 
être informés par le surintendant de district ou l’évêque de la 
procédure de dépôt de la plainte ainsi que de l’objet de celle-ci.

b) Réponse de l’autorité de supervision—La réponse de 
l’évêque ayant autorité de supervision doit commencer au mo-
ment de la réception d’une plainte of�cielle. La réponse est 
pastorale et administrative, et est orientée vers une résolution 
équitable entre toutes les parties. Elle ne fait partie d’aucune 
procédure judiciaire. La plainte est considérée comme une 
allégation ou des allégations tout au long du processus de su-
pervision. À aucune des réunions de supervision, un compte 

rendu in extenso ne sera rédigé et aucun conseiller juridique 
ne sera présent. La personne visée par la plainte peut choisir de 
se faire accompagner par un tiers qui aura voix au chapitre ; la 
personne formulant la plainte a le droit de se faire accompagner 
par un tiers qui aura voix au chapitre.La réponse de l’autorité 
de supervision est formulée par l’évêque ou son délégué en 
temps opportun, en prenant soin de communiquer avec toutes 
les parties au sujet de la plainte et de la procédure. Sur déci-
sion de l’évêque, les personnes possédant des quali�cations et 
de l’expérience en matière d’évaluation, d’intervention ou de 
guérison peuvent être sélectionnées pour aider dans la formu-
lation de la réponse de l’autorité de supervision. L’évêque peut 
également consulter le comité sur les relations pasteur-paroisse 
pour les pasteurs, le comité de district sur la surintendance pour 
les surintendants, le comité du personnel compétent ou d’autres 
personnes pouvant être utiles.Lorsque la réponse de l’autorité 
de supervision est lancée, l’évêque avise le président de la com-
mission des ministères qu’une plainte a été déposée, en pré-
cisant le nom du membre du clergé visé, la nature générale de 
la plainte et, à l’issue de la procédure, l’informe de la décision 
prise concernant la plainte.

c) Résolution équitable— La réponse de l’autorité de 
supervision peut inclure une procédure visant une résolution 
équitable dans laquelle les parties sont assistées par un tiers, 
quali�é et impartial, à titre de facilitateur ou de médiateur, en 
vue d’aboutir à un accord satisfaisant pour toutes les parties. 
Si l’évêque choisit de lancer une procédure de médiation en 
vue d’une résolution équitable, l’évêque, la personne déposant 
la plainte, le défendeur et d’autres personnes concernées 
doivent conclure un accord écrit décrivant la procédure, inclu-
ant tous les accords sur la con�dentialité. Une procédure qui 
vise une résolution équitable peut commencer à tout moment 
de la procédure de supervision, de traitement de la plainte 
ou du procès. Lorsque dans un procès, quel que soit le lieu, 
une résolution équitable est obtenue, les plaignants doivent 
peuvent se constituer parties à la procédure de résolution et 
tous les efforts raisonnables doivent être déployés pour que 
les plaignants s’accordent sur la résolution avant qu’elle ne 
prenne effet. Si une résolution est obtenue, une déclaration 
écrite incluant toutes les conditions générales sera signée par 
les parties et ces dernières doivent s’accorder sur toutes les 
questions à communiquer aux tiers. Une résolution équita-
ble convenue par toutes les parties constituera une disposi-
tion �nale de la plainte concernée. Une procédure qui vise 
une résolution équitable peut commencer à tout moment de la 
procédure de supervision ou de traitement de la plainte. Il ne 
s’agit pas d’une procédure administrative ou judiciaire. 

d) Suspension—Dans le cas où cette mesure est jugée ap-
propriée pour assurer le bien-être de la personne qui dépose 
la plainte, la congrégation, la Conférence annuelle, tout au-
tre contexte ministériel et/ou le membre du clergé, l’évêque, 
sur recommandation de l’exécutif de la commission des 
ministères, peut suspendre la personne de toutes les respons-
abilités cléricales, excepté en cas d’affectation, pendant une 
période n’excédant pas quatre-vingt-dix jours. Avec l’accord 
de l’exécutif de la commission des ministères, l’évêque peut 
proroger la suspension pour une durée supplémentaire ne 
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dépassant pas trente jours. Pendant la suspension, le salaire, 
le logement et les prestations attribués à un domaine d’activ-
ités, continueront d’être offerts à un niveau non inférieur à 
celui qui prévalait à la date de suspension. La personne ain-
si suspendue conservera tous ses droits et privilèges, com-
me indiqué au ¶ 334. Le coût de la désignation d’un pasteur 
pendant la période de suspension sera pris en charge par la 
Conférence annuelle.

e) Renvoi ou rejet d’une plainte—À la réception d’une 
plainte écrite et signée, l’évêque doit, dans un délai de 90 jours, 
conduire la procédure de réponse de l’autorité de supervision 
susmentionnée. Si dans les 90 jours suivant la réception de la 
plainte une résolution n’est pas obtenue, l’évêque doit : 

(1) Soit rejeter la plainte comme ne reposant sur aucun 
fondement juridique ni factuel, avec le consentement du cab-
inet, en motivant cette décision par un acte écrit, et en inclu-
ant des copies de ce document dans le dossier du membre du 
clergé et en le partageant avec le plaignant ; 

(2) Soumettre la question à l’avocat de l’Église sous 
forme de plainte. 

f) Suivi de supervision et guérison—L’évêque et le cabi-
net doivent assurer le processus de guérison au sein de la con-
grégation, de la Conférence annuelle ou tout autre contexte 
de ministère si une perturbation importante a été causée par la 
plainte. Ce processus peut comprendre le partage d’informa-
tions par l’évêque ou par la personne qu’il aura désignée sur 
la nature de la plainte, sans divulguer les faits présumés, car 
cela pourrait compromettre toute procédure administrative ou 
judiciaire ultérieure. Lorsque les faits sont divulgués, les in-
térêts et les besoins de toutes les personnes concernées doivent 
être dûment pris en compte, y compris ceux du défendeur et 
du plaignant susceptibles d’être engagés dans une procédure 
administrative ou judiciaire. Ce processus de guérison peut 
comporter une procédure de résolution équitable qui traite des 
con�its non résolus, du soutien aux victimes et de la réconcil-
iation des parties concernées. Il peut se dérouler à n’importe 
quel moment de la procédure de supervision, de traitement de 
la plainte ou du procès. 

g) Une plainte peut être mise en suspens avec l’approbation 
de la commission des ministères si des autorités civiles sont im-
pliquées, ou si leur implication dans les questions relatives à la 
plainte est imminente. L’état des plaintes mises en suspens doit 
être examiné au moins tous les 90 jours par l’évêque et l’exécu-
tif de la commission des ministères pour véri�er si l’implica-
tion des autorités civiles constitue toujours un obstacle valable 
à la résolution d’une plainte. La mise en suspens d’une plainte 
peut être annulée soit par l’évêque soit par la commission des 
ministères. La durée pendant laquelle une plainte est mise en 
suspens ne doit pas être comptabilisée dans le délai de prescrip-
tion. Un membre du clergé doit maintenir son statut courant 
pendant la mise en suspens de la plainte.

¶362.1.

Numéro de la pétition : 20494-OM-¶362.1-G ; Dotson, 
Junius-Nashville, TN, États-Unis. 

Prochaine génération no 18 de l’EMU — Modi�er 
le processus de résolution équitable

Modi�er les ¶¶ 362.1, 413.3c, 2701.5, 2706.5.c.3 en sup-
primant la même phrase à tous les quatre paragraphes ainsi 
qu’il suit : Les résolutions justes doivent citer tous les préju-
dices identi�és et la manière dont ils peuvent être réparés par 
l’Église et les autres parties à la plainte.

¶ 362. Procédures des plaintes—1. L’ordination et le 
statut de membre lors d’une conférence annuelle au sein de 
l’Église Méthodiste Unie est . . . 

Le présent examen doit avoir pour objectif principal 
d’apporter une résolution juste de toutes violations de cette 
con�ance sacrée, dans l’espoir que Dieu travaille . . . 

Une résolution juste est une résolution centrée sur la 
réparation de tout préjudice causé aux personnes et aux com-
munautés, qui favorise réellement la reddition des comptes 
en rendant justice dans la mesure du possible et en apportant 
réparation à toutes les parties. Les résolutions justes doivent 
citer tous les préjudices identi�és et la manière dont ils peu-
vent être réparés par l’Église et les autres parties à la plainte. 
Dans des situations appropriées, des procédures qui recher-
chent une résolution juste telle que dé�nie dans le paragraphe 
¶362.1c peuvent être examinées. Une attention particulière 
devrait être accordée à s’assurer que les cultures, les races, les 
contextes ethniques et les genres sont valorisés tout au long 
du processus en termes de leurs compréhensions de l’équité, 
de la justice et de la réadmission.

Une plainte est une déclaration écrite et signée, indiquant 
une inconduite telle que dé�nie au paragraphe¶ 2702.1. Lors- 
que . . .

 ¶ 413. Plaintes contre les Évêques—
3. c) La réaction de la surveillance peut inclure un procès 

qui vise une résolution équitable dans laquelle les parties 
sont assistées par un facilitateur ou médiateur tiers formé et 
impartial dans l’atteinte d’un accord satisfaisant pour toutes 
les parties. (Voir le ¶ 362.1b, c.) Les personnes compétentes, 
y compris le président du Collège des Évêques, ou le 
secrétaire, si la plainte concerne le président, doivent signer 
un accord écrit dé�nissant le procès, incluant un accord rela-
tif à la con�dentialité. Lorsque dans un procès, quel que soit 
le lieu, une résolution équitable est obtenue, les plaignants 
doivent être parties au procès de résolution et il faudra faire 
tous les efforts pour que les plaignants s’accordent sur la 
résolution avant qu’elle ne prenne effet. Si une résolution 
est obtenue, une déclaration écrite de la résolution inclu-
ant les conditions générales sera signée par les parties et 
ces dernières doivent s’accorder sur toutes les questions à 
communiquer aux tiers. Cette déclaration écrite de la réso-
lution est remise à la personne en charge de cette étape du 
processus pour d’autres actions conformes à l’accord. Les 
résolutions justes doivent citer tous les préjudices identi�és 
et la manière dont ils peuvent être réparés par l’Église et les 
autres parties à la plainte.

¶ 2701.5. Une Résolution équitable dans une procédure 
judiciaire—Une résolution équitable est une résolution qui 
se focalise sur la réparation de tout préjudice causé aux 
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personnes et aux communautés, réalisant une véritable ob-
ligation de rendre compte en redressant les torts autant que 
possible et en apportant guérison à toutes les parties. Les 
résolutions justes doivent citer tous les préjudices identi�és 
et la manière dont ils peuvent être réparés par l’Église et les 
autres parties à la plainte. Une attention spéciale devrait être 
accordée à la garantie assurant que les contextes relatifs à la 
culture, à la race, à l’ethnie, à l’âge et au sexe sont pris en 
compte tout au long du procès en termes de leur compréhen-
sion de l’équité, de la justice et de la restauration. Pendant la 
procédure de résolution équitable, les parties . . .

¶ 2706.5 c) Conclusions autres que les bases raisonnables 
par le comité ou d’autres actions

(3) Sur recommandation du conseil de l’église et du con-
seil du défendeur, le comité peut renvoyer l’affaire à l’évêque 
résident selon qu’il juge nécessaire pour une résolution équi-
table. L’évêque institue un tel procès et peut utiliser l’assis-
tance d’un facilitateur ou médiateur tiers formé et impartial. 
Ce renvoi ne constituera pas un rejet ou un double péril aux 
termes du ¶ 2701.2d. Les personnes appropriées, y compris 
le conseil de l’église, le plaignant, et le conseil du défendeur, 
doivent signer un contrat écrit dé�nissant le procès, incluant 
tous les accords de con�dentialité. Lorsque dans un procès, 
quel que soit le lieu, une résolution équitable est obtenue, les 
plaignants doivent être parties au procès de résolution et il 
faudra faire tous les efforts pour que les plaignants s’accor-
dent sur la résolution avant qu’elle ne prenne effet. Si une 
résolution est obtenue, une déclaration écrite af�rmant cette 
résolution incluant les conditions générales sera signée par 
les mêmes personnes qui ont signé l’accord écrit dé�nissant 
le procès, et elles doivent s’accorder sur toutes les questions 
communiquées aux tiers. Les résolutions justes doivent citer 
tous les préjudices identi�és et la manière dont ils peuvent 
être réparés par l’Église et les autres parties à la plainte. Si la 
résolution entraîne un changement de statut ministériel, l’ac-
cord de divulgation n’empêchera pas les divulgations disci-
plinaires . . . 

Justi�cation :
L’objectif d’une résolution juste est de résoudre les con-

�its de façon équitable et complète, et non de tenir une liste 
de tous les préjudices. Cette suppression à partir de 2019 per-
met à l’UMC d’honorer l’avertissement des Écritures de « ne 
garder aucune trace des fautes » (1 Corinthiens 13:5). L’iden-
ti�cation de « tous les préjudices » est subjective par nature.

¶362.1.

Numéro de la pétition : 20497-OM-¶362.1-G ; Beard, Janet 
- Minneapolis, MN, États-Unis adressée à la Conférence an-
nuelle du Minnesota. 

Amender les procédures à suivre en cas de plainte

Modi�er le ¶  362.1, paragraphe  4 du Règlement de 
l’Église ainsi qu’il suit :

Une plainte est une déclaration écrite et signée, indiquant 
une inconduite telle que dé�nie au ¶ 2702.1. Le plaignant, s’il 
s’agit d’un membre du clergé, doit être membre de la même 
conférence annuelle que celle dé�nie au ¶ 369.1, ou un mem-
bre du clergé issu d’une autre conférence annuelle affectée 
dans la même conférence annuelle, ou un laïque membre de 
l’Église Méthodiste Unie dans la même conférence annu-
elle que le membre du clergé au sujet duquel la plainte est 
déposée. Lorsque l’évêque reçoit une plainte, aussi bien la 
personne faisant la plainte que celle contre laquelle la plainte 
est formulée seront informées par écrit de la procédure à suiv-
re à ce stade. Au cas où des changements surviennent, ces per-
sonnes continueront d’être informées par écrit de la nouvelle 
procédure en temps opportun. Tous les délais initiaux peuvent 
être prorogés pour une période de 30 jours après consente-
ment du plaignant et du défendeur.

Justi�cation :
Une lecture logique de Matthieu  18:15-20 (Règle du 

Christ) suggère qu’un plaignant et un défendeur sont mem-
bres de la même conférence annuelle. Les plaintes déposées 
contre un membre du clergé dans une autre conférence annu-
elle n’encouragent pas la guérison et l’amour, mais brisent 
davantage une confession déjà fracturée.

¶362.1a.

Numéro de la pétition : 20499-OM-¶362.1a-G ; Eckert, Jerry 
- Port Charlotte, FL, États-Unis. 

Limitation du dépôt de plaintes au Cabinet

Modi�er le ¶ 362.1a) en ajoutant les dispositions suiva-
ntes :

¶ 362.1a) Surveillance—Dans l’accomplissement habitu-
el du rôle tutélaire, l’évêque ou le surintendant peut recevoir 
ou engager des plaintes sur la performance ou le caractère 
d’un membre du clergé. Pour déposer une plainte judiciaire, 
le plaignant doit être la victime ou un témoin de l’événement 
allégué. Pour déposer une plainte administrative, le plaig-
nant doit avoir appliqué les mesures correctives appropriées  
(¶ 334.3) ou demandé des évaluations médicales nécessaires 
(¶ 356). Une plainte est . . . But.

Justi�cation :
En tant que superviseurs, les évêques et les surinten-

dants ont un rôle important à jouer. Il est possible de �xer 
des limites raisonnables en vertu du Règlement de l’Église qui 
doivent être appliquées.

 En l’état actuel du paragraphe, l’expression « ou initier » 
permet aux évêques et aux surintendants enclins à l’autocratie 
de détruire les ministères pastoraux et de saper le moral de 
conférences entières.
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¶362.1b.

Numéro de la pétition : 20501-OM-¶362.1b ; Costello, 
Robert - Somers Point, NJ, États-Unis. 

Le rôle des anciens dans les réunions  
de supervision

Modi�er par ajout le ¶ 362.1b) :
b) Réponse de l’autorité de supervision—La réponse de 

l’évêque ayant autorité de supervision doit commencer au mo-
ment de la réception d’une plainte of�cielle. La réponse est d’or-
dre pastoral et administratif et orientée vers une résolution équita-
ble entre toutes les parties. Elle ne fait partie d’aucune procédure 
judiciaire. La plainte est considérée comme une allégation ou 
des allégations tout au long du processus de supervision. À au-
cune des réunions de supervision, un compte rendu in extenso ne 
sera rédigé et aucun conseiller juridique ne sera présent. Un aîné 
qui est également avocat peut accompagner le défendeur et avoir 
le droit d’expression aux réunions de supervision.

Justi�cation :
Il est dif�cile de défendre les intérêts d’un défendeur lors 

d’une audience et cela exige des compétences que la plupart 
des pasteurs n’ont pas habituellement. Lorsqu’un membre du 
clergé accompagnateur est également avocat, il se peut qu’il 
possède les compétences supplémentaires dont un défendeur 
a besoin lors des audiences administratives ou judiciaires et 
qui pourraient

¶362.1c.

Numéro de la pétition : 20496-OM-¶362.1c-G ; Dotson, 
Junius-Nashville, TN, États-Unis. 

EMU nouvelle génération n° 17—Résolution  
équitable-Modi�er le rôle du plaignant

Modi�er les ¶¶ 362.1(c), 413.3(c), 2701.5, et 2706.5(c)3 
en supprimant la même phrase à tous les quatre paragraphes 
ainsi qu’il suit : Lorsque dans un procès, quel que soit le lieu, 
une résolution équitable est obtenue, les plaignants doivent 
être parties au procès de résolution et il faudra faire tous les 
efforts pour que les plaignants s’accordent sur la résolution 
avant qu’elle ne prenne effet. 

Supprimer également les plaignants, aux ¶¶ 2701.5 et 
2706.5(c)3.

¶ 362. Procédures des plaintes—
1. L’ordination et le statut de membre à une conférence 

annuelle de l’Église Méthodiste Unie impliquent un niveau de 
con�ance élevé. . .

. . . 
c) Résolution équitable—La réponse de l’autorité de su-

pervision peut inclure une procédure visant une résolution 
équitable dans laquelle les parties sont assistées par une tierce 
personne, quali�ée et impartiale, à titre de facilitateur ou de 
médiateur, en vue d’aboutir à un accord satisfaisant pour 
toutes les parties. Si l’évêque choisit de lancer une procédure 

de médiation en vue d’une résolution équitable, l’évêque, 
la personne déposant la plainte, le mis en cause et d’autres 
personnes concernées devront conclure un accord décrivant 
le processus, y compris tout accord de con�dentialité. Une 
procédure qui vise une résolution équitable peut commencer 
à tout moment de la procédure de supervision, de dépôt de 
la plainte ou du procès. Lorsque dans un procès, quel que 
soit le lieu, une résolution équitable est obtenue, les plaig-
nants doivent être parties au procès de résolution et il faudra 
faire tous les efforts pour que les plaignants s’accordent sur la 
résolution avant qu’elle ne prenne effet. Si une résolution est 
obtenue, une déclaration écrite incluant toutes les conditions 
générales sera signée par les parties et ces dernières doivent 
s’accorder sur toutes les questions à communiquer aux tiers. 
Une résolution équitable convenue par toutes les parties con-
stituera une disposition �nale relative à la plainte en question.

¶ 413. Plaintes contre des Évêques
. . .
3. Après réception d’une plainte selon les dispositions du 

paragraphe ¶ 413.2, . . .
. . .
c) La réaction de la surveillance peut inclure un procès 

qui vise une résolution équitable dans laquelle les parties sont 
assistées par un facilitateur ou médiateur tiers formé et impar-
tial dans l’atteinte d’un accord satisfaisant pour toutes les par-
ties. (Voir ¶ 363.1b, c.) Les personnes compétentes, y compris 
le président du Collège des Évêques, ou le secrétaire, si la 
plainte concerne le président, doivent signer un accord écrit 
dé�nissant le procès, incluant un accord relatif à la con�den-
tialité. Lorsque dans un procès, quel que soit le lieu, une réso-
lution équitable est obtenue, les plaignants doivent être parties 
au procès de résolution et il faudra faire tous les efforts pour 
que les plaignants s’accordent sur la résolution avant qu’elle 
ne prenne effet. Si une résolution est obtenue, une déclaration 
écrite de la résolution incluant les conditions générales sera 
signée par les parties et ces dernières doivent s’accorder sur 
toutes les questions à communiquer aux tiers. Cette déclara-
tion écrite de la résolution est remise à la personne en charge 
de cette étape du processus pour d’autres actions conformes 
à l’accord. Les résolutions justes doivent citer tous les préju-
dices identi�és et la manière dont ils peuvent être réparés par 
l’église et les autres parties à la plainte. 

¶ 2701.5. Une Résolution équitable dans une procédure 
judiciaire—Une résolution équitable est une résolution qui 
se focalise sur la réparation de tout préjudice causé aux per-
sonnes et aux communautés, réalisant une véritable obligation 
de rendre compte en redressant les torts autant que possible 
et en apportant guérison à toutes les parties. Les résolutions 
justes doivent citer tous les préjudices identi�és et la manière 
dont ils peuvent être réparés par l’église et les autres parties à 
la plainte. Une attention spéciale devrait être accordée à la ga-
rantie assurant que les contextes relatifs à la culture, à la race, 
à l’ethnie, à l’âge et au sexe sont pris en compte tout au long 
du procès en termes de leur compréhension de l’équité, de la 
justice et de la restauration. Pendant la procédure de résolu- 
tion équitable, les parties peuvent être assistées par un facilita- 
teur ou médiateur tiers formé et impartial, dans l’atteinte d’un 
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accord satisfaisant à toutes les parties. Les procès qui recher-
chent une résolution équitable sont encouragés à tout moment, 
y compris à travers les procédures judiciaires. Après la saisine 
de l’organe comme une plainte pénale du conseil pour l’église 
au comité d’investigation, si un procès cherchant une résolu-
tion équitable est utilisé, les personnes appropriées, y compris 
le conseil de l’église, les plaignants, et le conseil du défendeur, 
doivent signer un contrat écrit dé�nissant le procès, incluant 
tout accord sur la con�dentialité. Lorsque dans un procès, quel 
que soit le lieu, une résolution équitable est obtenue, les plaig-
nants doivent être parties au procès de résolution et il faudra 
faire tous les efforts pour que les plaignants s’accordent sur 
la résolution avant qu’elle ne prenne effet. Si une résolution 
est obtenue, une déclaration écrite de la résolution incluant les 
conditions générales sera signée par les mêmes personnes qui 
ont signé l’accord écrit dé�nissant le procès, et elles doivent 
s’accorder sur toutes les questions à communiquer aux tiers. 
Si la résolution entraîne un changement de statut ministériel, 
l’accord de divulgation n’empêchera pas les divulgations disci-
plinaires nécessaires pour une éventuelle réadmission.

¶ 2706.5. Cahier des charges et spéci�cations, délibéra-
tions, vote et renvoi

c) Conclusions autres que les bases raisonnables par le 
comité ou d’autres actions

(1) Si le comité sur l’investigation détermine . . . 
(2) Si le comité sur l’investigation détermine . . . 
(3) Sur recommandation du conseil de l’Église et du 

conseil du mis en cause, le comité peut renvoyer l’affaire à 
l’évêque résident selon qu’il juge nécessaire pour une réso-
lution équitable. L’évêque institue un tel procès et peut uti-
liser l’assistance d’un facilitateur ou médiateur tiers formé et 
impartial. Ce renvoi ne constituera pas un rejet ou un double 
péril aux termes du paragraphe ¶ 2701.5. Les personnes ap-
propriées, y compris le conseil de l’Église, le plaignant, et 
le conseil du mis en cause, doivent signer un contrat écrit 
dé�nissant le procès, incluant tous les accords de con�denti-
alité. Lorsque dans un procès, quel que soit le lieu, une résolu-
tion équitable est obtenue, les plaignants doivent être parties 
au procès de résolution et il faudra faire tous les efforts pour 
que les plaignants s’accordent sur la résolution avant qu’elle 
ne prenne effet. Si une résolution est obtenue, une déclara-
tion écrite af�rmant cette résolution incluant les conditions 
générales sera signée par les mêmes personnes qui ont signé 
l’accord écrit dé�nissant le procès, et elles doivent s’accorder 
sur toutes les questions à communiquer aux tiers. Les réso-
lutions justes doivent citer tous les préjudices identi�és et la 
manière dont ils peuvent être réparés par l’Église et les autres 
parties à la plainte. Si la résolution entraîne un changement 
de statut ministériel, l’accord de divulgation n’empêchera 
pas les divulgations disciplinaires nécessaires pour la réad-
mission. La déclaration écrite af�rmant cette résolution doit 
être remise à l’évêque pour des actions ultérieures de mise en 
œuvre de l’accord, le cas échéant. Si le procès n’aboutit pas à 
une résolution, le problème sera renvoyé au comité.

Justi�cation :
Cet amendement annule les dispositions du Plan tradi-

tionnel de 2019 qui rend le processus de traitement des plaint-
es plus onéreux et crée un risque de con�it insoluble, ce qui 
augmente la probabilité de procès coûteux pour le clergé qui 
détournent l’attention de la mission consistant à faire des dis-
ciples de Jésus-Christ.

¶362.1c.

Numéro de la pétition : 20502-OM-¶362.1c ; Costello, 
Robert - Somers Point, NJ, États-Unis. 

Le rôle des membres du Cabinet  
dans la résolution équitable

Modi�er par ajout le ¶ 362.1c) :
 c) Résolution équitable—La réponse des superviseurs . . . Si 

l’évêque choisit . . . sur la con�dentialité. À partir de ce moment, 
aucun évêque, représentant de l’évêque ou autre représentant du 
cabinet ne peut participer au processus de résolution équitable. 
L’évêque qui préside le processus doit désigner une personne 
pour superviser le processus de résolution équitable. Un proces-
sus à la recherche d’une résolution équitable. . . pour des tiers. 
Une résolution équitable convenue par toutes les parties con-
stituera une disposition �nale de la plainte connexe.

Justi�cation :
Les évêques et les membres du cabinet sont souvent 

impliqués dans le processus judiciaire de diverses manières 
et la tentation est grande pour eux de contrôler l’issue des 
procédures de résolution équitable. Cela va au-delà des re-
sponsabilités constitutionnelles. Les membres du Cabinet 
sont «  exécutifs  » et la résolution équitable appartient à la 
conférence annuelle, l’entité qui embauche et

¶362.1e.

Numéro de la pétition : 20495-OM-¶362.1e-G ; Dotson, 
Junius-Nashville, TN, États-Unis. 

Prochaine génération n°10 de l’EMU—Modi�er 
le processus de plainte

Modi�er les paragraphes de procédure de plainte ¶ 362.1e 
et ¶ 413.3d comme suit :

Le ¶ 362.1 e) Renvoi ou rejet d’une plainte—À la récep-
tion d’une plainte écrite et signée, l’évêque doit, dans un délai 
de 90 jours, conduire la procédure de réponse prudentielle 
susmentionnée. Si dans un délai de 90 jours après réception 
de la résolution, la plainte n’est pas atteinte, l’évêque doit :

(1) Rejeter la plainte comme n’étant nullement fondée 
ni en droit, ni dans les faits, avec le consentement du cabinet 
qui explique par conséquent par écrit les motifs, les copies 
une copie dudit consentement doivent être introduites dans le 
dossier du membre du clergé et transmises au plaignant ; ou
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(2) Soumettre la question à l’avocat de l’église sous 
forme de plainte.

Paragraphe  ¶ 413.3.d) (i) Si la réponse de surveillance 
aboutit à la résolution de la question, l’évêque chargé de la 
réponse de surveillance et les deux membres du comité de 
l’épiscopat affectés à la procédure de supervision (para-
graphe ¶ 413.3) contrôlent l’exécution des termes de la réso-
lution. Si la réponse prudentielle ne débouche pas sur la réso-
lution de l’affaire, le président ou le secrétaire du Collège des 
évêques peut soit rejeter la plainte comme n’étant nullement 
fondée ni sur le droit, ni dans les faits, avec le consentement 
du collège des évêques et de la Commission chargée de l’épis-
copat, qui donnent par conséquent les motifs par écrit, une 
copie des copies de ce consentement doivent être introduites 
dans le dossier de l’évêque et transmises au plaignant, sou-
mettre la question à la commission chargé de l’épiscopat en 
tant que plainte administrative conformément au ¶  413.3e, 
ou soumettre la question à l’avocat de l’église en vertu du 
¶ 2704.1 pour préparer une plainte devant être transmise au 
Comité sur l’investigation.

Justi�cation :
Dans la tradition wesleyenne, nous vivons selon le 

précepte de ne pas nuire à autrui. Ces suppressions du Plan 
traditionnel 2019 redonnent discernement et discrétion au bu-
reau de l’épiscopat. Il existe d’autres raisons pour lesquelles 
une plainte peut faire l’objet d’un rejet, outre le fait d’être 
nullement fondées ni en droit, ni dans les faits.

¶364.

Numéro de la pétition : 20504-OM-¶364 ; Girrell, Rebecca - 
Lebanon, New Hampshire, États-Unis. 

Réadmission en qualité de membre provisoire

Modi�er ¶ 364 en ajoutant un nouveau paragraphe à la 
suite du premier paragraphe (qui se termine présentement 
comme suit : « a�n d’accomplir ces fonctions ministérielles 
qui relèvent de leurs compétences. »)

 Les personnes dont la qualité de membre provisoire a été 
résiliée auprès d’une Conférence annuelle peuvent être affectées 
ou prétendre à une affectation dans une Conférence annuelle 
différente. En de pareilles circonstances, ces personnes peu-
vent se conformer aux dispositions susmentionnées a�n d’être 
réadmises à titre de membres provisoires dans la Conférence 
annuelle auprès de laquelle elles souhaitent être affectées ou 
sont affectées. En outre, la commission des ministères de la 
Conférence annuelle en question doit obtenir la véri�cation 
de leurs quali�cations, et les informations sur les circonstanc-
es entourant la résiliation de leur statut de membre provisoire, 
auprès de la commission des ministères de la conférence qui a 
mis un terme à leur qualité de membre provisoire.

Justi�cation :
Dans notre monde interconnecté, il est fort probable que 

d’anciens membres provisoires envisagent de changer de ré-
gion géographique et/ou soient réadmis dans un environne-
ment nouveau. Cet amendement donnera à ces personnes 
l’opportunité d’être réadmises à titre de membres provisoires 
et d’éviter de recommencer le processus en intégralité, tout en 
préservant et en examinant les conditions dans lesquelles ce 
statut a été résilié.

¶365.3.

Numéro de la pétition : 20505-OM-¶365.3 ; Girrell, Rebecca 
- Lebanon, New Hampshire, États-Unis. 

Réduire la divulgation inappropriée  
de données médicales et la discrimination  

liée à la localisation honorable

Modi�er le Règlement de l’Église au ¶ 365.3 (Réadmis-
sion après une localisation honorable ou administrative) ain-
si qu’il suit : 

3. Une lettre valable transmise par un médecin, tel que 
décrit au ¶ 324.8. certi�cat valable de bonne santé délivré 
sous la forme prescrite par un médecin approuvé par la com-
mission des ministères. La commission des ministères exig-
era une évaluation psychologique. 

Justi�cation :
Remplace le certi�cat médical par une lettre présentée 

par un médecin, ce qui élimine le risque élevé de divulgation 
des informations con�dentielles en violation de la vie privée 
de la personne concernée. Évoque le principe de non-discrim-
ination liée à l’incapacité ou au diagnostic s’appliquant aux 
personnes ayant un statut de membre provisoire, ce qui rend 
la politique plus cohérente. 

¶367.

Numéro de la pétition : 20506-OM-¶367-G ; Bergquist, 
Greg - Nashville, Tennessee, États-Unis, adressée à l’Agence 
générale pour la formation supérieure et le ministère. 

Supprimer la réadmission obsolète  
après le processus de cessation

Supprimer ¶ 367 dans son intégralité. 

Justi�cation :
Les procédures énoncées dans le présent paragraphe 

s’appliquent aux personnes dont la cessation de la qualité de 
membre est antérieure à la Conférence générale de 1976. Ces 
dernières sont désuètes et doivent être supprimées.
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¶368.5.

Numéro de la pétition : 20507-OM-¶368.5 ; Girrell, Rebecca 
- Lebanon, New Hampshire, États-Unis. 

Réduire la divulgation inappropriée de données 
médicales et la discrimination —  

Mise à la retraite forcée

Modi�er le Règlement de l’Église ¶ 368.5 (Réadmission 
après une mise à la retraite forcée) ainsi qu’il suit : 

5. Présentation d’une lettre valable transmise par un mé-
decin, tel que décrit au ¶ 324.8. certi�cat valable de bonne 
santé délivré sous la forme prescrite par un médecin approuvé 
par la commission des ministères. 

[Conserver le reste du paragraphe tel qu’il est formulé.]

Justi�cation :
Remplace le certi�cat médical par une lettre présentée 

par un médecin, ce qui élimine le risque élevé de divulgation 
des informations con�dentielles en violation de la vie privée 
de la personne concernée. Évoque le principe de non-discrim-
ination liée à l’incapacité ou au diagnostic s’appliquant aux 
personnes ayant un statut de membre provisoire, ce qui rend 
la politique plus cohérente

¶369.1.

Numéro de la pétition : 20508-OM-¶369.1-G ; Eckert, Jerry 
- Port Charlotte, Floride, États-Unis. 

Responsabilité des surintendants

Modi�er en ajoutant ce qui suit : 
¶ 369.1 1. La Conférence annuelle est l’organe princi-

pal de l’Église Méthodiste Unie. Tous les membres du clergé, 
y compris les surintendants de district, sont responsables de 
leurs actes devant la Conférence annuelle dans l’exercice de 
leurs fonctions . . . .

Justi�cation :
Puisque ¶ 424.3 contrevient à la séparation des pouvoirs, 

ce paragraphe prévaut sur ce dernier avec ou sans amende-
ment. Les surintendants qui enfreignent le Règlement de 
l’Église doivent être responsables de leurs actes à l’image de 
tout autre pasteur en fonction au sein de la Conférence annu-
elle dans toute la mesure prévue pour garantir une procédure 
équitable. 

¶635.1a.

Numéro de la pétition : 20509-OM-¶635.1a-G ; Eckert, Jerry 
- Port Charlotte, Floride, États-Unis. 

Ouverture des nominations à la commission des 
ministères à la séance plénière

Modi�er ¶ 635.1a) en y ajoutant les éléments suivants :
 ¶ 635.1a) Les membres de la commission des ministères 

sont nommés par l’évêque qui préside . . . et du cabinet, et sur 
la base de nominations émanant de l’assemblée plénière de la 
Conférence annuelle. A�n d’assurer . . . 

En outre, cet amendement doit être effectué au ¶¶ 636 
(Comité d’examen administratif de la conférence) et au 2703 
(Composition du comité d’enquête).

Justi�cation :
Le paragraphe 33 donne à la conférence et non aux mem-

bres du cabinet la responsabilité eu égard à toutes les ques-
tions se rapportant au caractère, à la performance et aux rela-
tions de la conférence. Les nominations doivent être ouvertes 
depuis la base à chaque groupe chargé de leur examen, car 
dans le cas contraire la conférence se termine sans accès à la 
composition de ces groupes.

¶635.1a.

Numéro de la pétition : 20511-OM-¶635.1a-G ; Lambrecht, 
Thomas - Spring, Texas, États-Unis. 

Assurer la conformité de la  
commission des ministères

Modi�er ¶ 635.1.a par ajout :
Les membres sont nommés par l’évêque qui préside après 

consultation du président du conseil, de l’exécutif, ou du 
comité élu par le conseil du quadriennat précédent, ainsi que 
du cabinet. Avant sa nomination en qualité de membre de la 
commission des ministères par l’évêque, toute personne doit 
attester devant l’évêque qu’elle défend, applique et respecte les 
dispositions du Règlement de l’Église se rapportant à la tâche 
de la commission des ministères, y compris, mais de façon non 
limitative, à toutes les quali�cations relatives à l’ordination 
(¶¶ 304, 330, 335, 336). Par ailleurs, l’évêque doit certi�er au 
secrétaire de la Conférence annuelle qu’il a uniquement nom-
mé des personnes qui ont rempli ces conditions. Pour assurer 
un statut de membre approprié du conseil …

Justi�cation :
Dans l’optique de se prémunir contre la non-conformité 

de la commission des ministères, la présente disposition s’as-
sure que les membres de la commission s’engagent à respect-
er les exigences du Règlement de l’Église et rend l’évêque 
responsable de la désignation de tels membres uniquement. 
Permettre à la Commission de fouler au pied le Règlement de 
l’Église détruit l’unité de l’église.
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¶635.2a.

Numéro de la pétition : 20510-OM-¶635.2a ; Banks, Martha 
- Akron, Ohio, États-Unis. 

Recruter et retenir ef�cacement des jeunes de 
couleur membres du clergé

Modi�er le Règlement de l’Église au ¶ 635.2.a :
Assumer la responsabilité principale en matière d’enrôle-

ment, de recrutement de candidats à la direction du ministère 
au sein de nos églises et d’autres contextes ministériels en 
collaborant étroitement avec le cabinet et l’Agence générale 
pour la formation supérieure et le ministère a�n d’étudier et 
d’interpréter les besoins et ressources de la Conférence annu-
elle en dirigeants ordonnés, accrédités, certi�és, et affectés à 
la direction du ministère, dans le respect de la nature inclusive 
de l’Église. Elle doit, avec l’assistance du comité de l’église 
locale sur les relations entre pasteurs et paroisses, les agences 
des conférences, et chaque dirigeant ordonné, accrédité, cer-
ti�é, et en mission de la conférence, enrôler des femmes et 
hommes de toutes races et origines ethniques pour le ministère 
en tant que vocation et guider ces personnes dans le processus 
d’éducation, de formation, et d’ordination et dans le discer-
nement de la voie la plus appropriée pour leur ministère, en 
recommandant les collèges et écoles de théologie cotées par 
le Conseil de l’université, l’école d’accréditation, et d’autres 
opportunités de formation agrées. Dans les conférences annu-
elles des États-Unis, elle doit recruter activement et conserver 
des personnes de couleur membres du clergé, en déployant 
des efforts particuliers pour le recrutement et la rétention des 
jeunes de couleur membres du clergé, en ayant recours à des 
pratiques d’emploi soutenues par des données empiriques et 
culturellement pertinentes pour les membres du clergé af-
ro-américains, amérindiens, latinos et asiatico-américains/
insulaires du Paci�que, respectivement, et doit inclure un rap-
port relatif à ses pratiques de recrutement et de rétention des 
membres du clergé respectueuses de la diversité raciale ainsi 
qu’aux progrès accomplis dans le journal de la Conférence 
annuelle. Toutes les personnes Personnes recrutées doivent 
faire preuve de compréhension et de considération à l’égard 
des personnes ayant des héritages raciaux et ethniques dif-
férents.

Justi�cation :
Les hommes de couleur représentent moins de  8  % et 

les femmes de couleur représentent moins de 4 % du clergé 
méthodiste uni aux États-Unis (Kane, 2014), tandis que l’âge 
moyen pour les premières affectations de personnes de cou-
leur membres du clergé est de 45 ans (Johnson, 2012). ¶162A 
des Principes sociaux de

¶635.2h.

Numéro de la pétition : 20512-OM-¶635.2h-G ; Lambrecht, 
Thomas - Spring, Texas, États-Unis. 

Assurer un examen complet

MODIFIER par ajout ¶ 635.2.h :
Examiner l’aptitude de tous les candidats au ministère or-

donné et mener des enquêtes approfondies sur les quali�cations 
des candidats pour : (1) l’élection annuelle en qualité de prédica-
teur laïque avec responsabilité pastorale ; (2) l’élection au statut 
de membre associé ; (3) l’élection au statut de membre provi-
soire ; et (4) l’élection à titre membre à part entière de la con-
férence. La commission des ministères doit réaliser un examen 
complet visant à déterminer si une personne satisfait aux exi-
gences de toutes les normes disciplinaires applicables et ne doit 
pas ignorer ces normes, y compris, mais sans s’y limiter, visées 
au ¶ 304.1-3 et les normes inhérentes au stade de la procédure 
franchi par le candidat (¶¶ 310, 313, 315, 322, 324, 330, 335, 
336). La commission doit attester de la tenue d’un tel examen et 
de ses résultats à l’occasion de la session cléricale. Si la commis-
sion a des raisons légitimes de penser qu’une personne ne rem-
plit pas les exigences, notamment qu’elle se livre ostensiblement 
à des activités sexuelles hors du cadre du mariage monogamique 
hétérosexuel, la commission s’abstient de recommander une 
telle personne pour un mandat ou une ordination à l’occasion de 
la session cléricale de la Conférence annuelle.

Justi�cation :
Prenant en compte les décisions 1343, 1344 et 1352 du Con-

seil judiciaire visées au Règlement de l’Église, la commission des 
ministères doit mener un examen complet des quali�cations des 
candidats en vertu du ¶ 304.3. Se protégeant contre la non-con-
formité de la commission des ministères, la présente pétition 
interdit à la commission de recommander des personnes non 
quali�ées à la session cléricale en vertu du présent paragraphe.

¶666.7.

Numéro de la pétition : 20513-OM-¶666.7 ; Smith, Taylor - 
Grif�n, Géorgie, États-Unis. 

Amendement de la procédure de vote  
concernant la certi�cation des candidats  

au ministère ordonné

Modi�er ¶ 666.7 comme suit :
¶ 666.7. Le comité sur les questions relatives aux candida-

tures procédera au vote par bulletin exprimé par les membres 
présents. La certi�cation requiert la majorité des trois quarts 
des votes exprimés. Toutes les autres questions relatives aux 
candidatures doivent être tranchées par un vote à la majorité 
simple. Le comité doit aviser les candidats par écrit dans les 
vingt-quatre heures suivant le premier entretien à moins que 
des circonstances extraordinaires concernant l’aptitude des 
candidats à exercer le ministère ne donnent lieu à un exam-
en approfondi. La période d’examen approfondi préalable à 
la certi�cation d’un candidat ne doit pas dépasser 14  jours, 
après quoi le surintendant de district doit informer le candidat 
de la décision prise et des prochaines étapes. 
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Législation Non-Disciplinaire Proposée

Pétition 20661.

Numéro de la pétition : 20661-OM-NonDis-$-G ; Haller, 
Laurie - États-Unis adressée à la Commission pour l’étude 
du ministère 2017-2020. 

Créer la Commission pour l’étude du 
ministère 2021-2024

 La Conférence générale a approuvé une Commission 
pour l’étude du ministère pour la plupart des quadriennats 
depuis la création de l’Église Méthodiste Unie en  1968. 
Au fur et à mesure de l’évolution des besoins du ministère, 
l’Église a besoin d’étude et de recommandations ciblées sur 
la nature et la structure du ministère face aux nouvelles réal-
ités de l’Église et du monde. Nous proposons que l’Église 
maintienne la Commission pour l’étude du ministère au cours 
du quadriennat 2021-2024.

 Nous recommandons une équipe de 15 à 18 membres qui 
assurent une large représentativité du point de vue de l’ethnic-
ité, de l’âge, de la zone géographique, des ordres du ministère, 
de la laïcité et des perspectives théologiques. Les membres de 
la commission doivent posséder une expérience particulière 
et des compétences liées au ministère autorisé et ordonné 
(p.ex., les commissions des ministères, les cabinets, l’ensei-
gnement théologique, les agences et les églises locales). Au 
moins le tiers des membres de la Commission de 2021-2024 
doivent être issus de la Commission pour l’étude du ministère 
de 2017-2020. Il y aura également au moins un membre de la 
Conférence centrale venant d’Afrique, un d’Europe et un des 
Philippines. Nous plaidons notamment pour la représentation 
et l’inclusion de membres du clergé plus jeunes. Le Conseil 
des évêques, en consultation avec l’Agence générale pour la 
formation supérieure et le ministère, choisira les membres et 
les dirigeants de la commission. L’Agence générale pour la 
formation supérieure et le ministère affectera le personnel à 
des ressources en vue de l’accomplissement du travail de la 
commission et fournira le �nancement dédié à la participation 
de son personnel. 

 La Conférence générale de 2020 allouera suf�samment 
de fonds pour permettre à la commission de remplir sa mis-
sion, et il reviendra à l’Agence générale pour la formation 
supérieure et le ministère d’administrer le �nancement ainsi 
que le fonctionnement de la commission.

 La commission répondra aux besoins de l’Église et 
établira un partenariat avec les principales entités, notamment 
le Conseil des évêques, le Comité sur la foi et la conduite 
de l’église locale, le Comité permanent chargé des questions 
des conférences centrales, les séminaires méthodistes unis 
et les commissions des ministères. La commission doit con-
tinuer à diriger le processus de développement d’une vision 
commune de l’Église en ce qui concerne une théologie du 
ministère ordonné et à examiner les innovations qui concou-
rent à la poursuite de la mission de l’Église Méthodiste Unie 

dans le monde. La commission est responsable de l’exécution 
des tâches suivantes :

1. Continuer à étudier et à élaborer une théologie du 
ministère ordonné et de ses implications pour l’Église Méth-
odiste Unie à travers l’organisation d’une consultation à 
l’échelle de l’Église et d’un processus de rétroaction concer-
nant la théologie de l’ordination fondée sur l’étude de l’Église 
intitulée : «Une vocation sacrée : Un cadre théologique pour 
le ministère ordonné au sein de l’Église Méthodiste Unie. » 
Ce document d’étude est joint au rapport de la commission 
qui �gure dans l’ADCA.

2. Présenter un document révisé à la Conférence générale 
de 2024 qui re�ète les commentaires des conférences annu-
elles et des autres organes de l’Église.

3. Présenter une législation à la Conférence générale de 
2024 visant à harmoniser la politique de l’Église en matière 
de membre du clergé autorisé et ordonné avec la vision 
commune de l’Église en ce qui concerne une théologie du 
ministère ordonné, tel que décrit dans le document d’étude en 
cours d’élaboration « Une vocation sacrée. »

4. Poursuivre la collaboration avec le Comité perma-
nent chargé des questions des conférences centrales a�n de 
recueillir des orientations et formulations dans le cadre de 
l’élaboration du contenu du Règlement général de l’Église, 
notamment le chapitre deux—« Le ministère des personnes 
ordonnées  » et le chapitre trois —«  La surintendance de 
l’Église. » Les membres de la Commission pour l’étude du 
ministère feront partie du comité de rédaction du Règlement 
général de l’Église.

5. Poursuivre l’examen de la formation et de l’éducation 
du clergé, en œuvrant dans la perspective d’un modèle sys-
témique qui englobe à la fois les travaux du Master en théol-
ogie et du cycle de formation et se prolonge dans le statut 
de membre provisoire et les premières années du ministère. 
La Commission doit également ré�échir sur la possibilité 
d’autoriser les commissions des ministères des conférences 
annuelles à prendre en considération les ordinands qui ont 
obtenu des diplômes du second cycle universitaire (au-delà 
de la licence) dans des domaines liés au ministère lorsque 
ces diplômes sont intégrés dans des études théologiques 
supérieures de base d’un séminaire approuvé.

6. Examiner les nouveaux modèles et systèmes relatifs à 
l’éducation et à la formation au ministère ayant trait au dével-
oppement d’une vision commune de l’Église en ce qui con-
cerne une théologie du ministère ordonné et répondant aux 
besoins du ministère face au contexte qui prévaut présente-
ment.

7. Aider l’Église dans le développement de sa vision 
commune de l’ordre des ministères prenant en compte les be-
soins découlant de la Conférence générale de 2020.










