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INTRODUCTION
Le Centre de Convention de Tampa (The Tampa Convention Center) a accueilli du 24 avril au 4
mai 2012 la Conférence Générale, la plus haute instance de décision de l’Eglise Méthodiste Unie.
Au cours de ces 11 jours de rencontre, 988 délégués des Etats-Unis, de l’Europe, de l’Afrique et
des Philippines ont analysé plus de 1200 pétitions et résolutions touchant la vie de cette Eglise
de plus de 12,1 millions de fidèles dans le monde entier. Ces pétitions concernaient la mission et
le ministère de cette Eglise, son organisation, ses agences, sa position sur certaines questions
d’ordre social pour les quatre prochaines années.
En tant que membre statutaire de cette Conférence Générale, la Conférence Annuelle de l’Eglise
Méthodiste Unie - Côte d’Ivoire y était représentée par une délégation de 40 personnes dont 20
pasteurs et 20 laïcs. A ces délégués officiels, étaient associés 6 suppléants et 2 visiteurs (Cf.
liste complète en annexe).
Le présent rapport s’articule autour des évènements majeurs qui ont marqué cette Conférence
Générale :

I.

o

La semaine du 23 au 28 Avril 2012

o

La semaine du 30 Avril au 4 Mai 2012

o

La participation de la Conférence Annuelle de Côte d’Ivoire

o

Les satisfactions, les difficultés et les recommandations

SEMAINE DU 23 AU 28 AVRIL 2012

1. Adoption des règles de procédures
Ces règles ont permis de faire entendre la voix de chaque délégué et de respecter le temps
imparti à chaque point. Ainsi, les délégués ont été invités, chaque fois qu’ils devaient prendre la
parole, à se présenter avant de partager leur opinion dans le respect de la différence de l’autre
et du temps de prise de parole.
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En comités législatifs, les votes se sont faits à main levée. Mais, à la session plénière, ils se sont
faits de manière électronique.
La table de séance était composée d’un président, d’un vice-président et d’un secrétaire. En
comités législatifs, ces responsables ont été élus séance tenante par les membres du Comité. La
session plénière a été dirigée par différents bishops.
2. Les Cultes
o

Le culte d’ouverture

La Conférence Générale de l’Eglise Méthodiste Unie a ouvert ses assises par un culte avec
Sainte-Cène suivi de l’adresse du Bishop Larry GoodPaster, Bishop de la Région Episcopale de
Charlotte (Caroline du Nord) et Président sortant du Conseil des Bishops.
Au cours de ce culte d’ouverture, le Bishop GoodPaster a rappelé comment Jacques et Jean, les
fils de Zébedée « ont abandonné leur travail et ont suivi ce Rabbi itinérant de Nazareth.»
« Comme ces quatre premiers à la Mer de Galilée, nous sommes réunis près de la baie de
Tampa pour nettoyer et réparer nos filets » a dit le Bishop. « Cela est de notre ressort parce
qu’une fois tous les quatre ans, nous avons besoin de nous mettre ensemble afin de modifier et
de réparer les filets du Méthodisme Uni. » Le Bishop Goodpaster a suggéré que l’analogie avec
les filets de pêche pouvaient rendre inconfortable certains fidèles. « Notre tendance a été de
pêcher un seul poisson à la fois – un certain type de personne qui soit semblable à nous. Mais
la mission que Jésus nous confie est de vivre la Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu pour tout le
monde et pour tous les peuples, quels qu’ils soient et où qu’ils soient. C’est notre mission
prioritaire » a-t-il indiqué.
« Pendant les 10 prochains jours, nous seront constamment sous stress, partagés entre
plusieurs directions. Nous serons par moment impressionnés par le volume de documents, de
programmes et de personnes. Nous serons épuisés en allant nous coucher et devrons nous
réveiller, après un court temps de sommeil, afin de prendre des décisions importantes pour le
lendemain. » Mais le Bishop a assuré l’Assemblée que « Jésus se révélera à Tampa pendant que
nous serons occupés avec nos filets »
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Des images, des sons et des lumières stroboscopiques ont été utilisés pour simuler la foudre qui
a frappé au cours des violentes tempêtes sur la Mer de Galilée. Plusieurs explications justifiaient
ce symbole :
•

La Région de Tampa est la plus frappée par la foudre aux Etats-Unis.

•

Les délégués des sessions de briefing anticipaient des réactions violentes dans l’adoption
de certaines pétitions notamment celles concernant l’homosexualité, la restructuration
des 13 agences, les affectations garanties…

o

Le Culte de l’Acte de repentance

Le vendredi 27 avril, les délégués ont participé à un « Acte de repentance visant à rétablir les
relations envers les peuples indigènes». Ainsi, l’Eglise a reconnu et s’est repentie des actes
posés au détriment des peuples autochtones de toutes les nations. Au cours d’une cérémonie
émouvante, les délégués ont confessé que l’Eglise avait « pris une part active à la violation,
l’exploitation, voire le meurtre des peuples indigènes». A la fin du culte de repentance, les
délégués ont pris des pierres symboliques « de la rivière de la vie » éparpillés sur le lieu du
culte. Il leur a été demandé de les ramener dans leurs communautés « en signe d’alliance et de
continuer à écouter et à poursuivre la marche de la guérison les uns envers les autres »
o

Les autres cultes

Tous les jours, les séances se terminaient par un culte. Les acteurs liturgiques n’étaient pas les
mêmes à chaque culte.
Au cours de tous ces cultes, l’image dominante rappelait les différents moments du Seigneur
Jésus avec ses disciples au bord de la Mer de Galilée afin de cadrer avec la baie de Tampa, près
de laquelle se trouve le Centre de Convention. Divers spectacles de sons et lumières diffusés sur
écrans géants en face des délégués leur ont donné effectivement l’impression qu’ils étaient
assis au bord d’un cours d’eau.
o

Les activités annexes

Pendant les assises, les délégués avaient également la possibilité de visiter les stands
d’expositions des agences générales en charge des ministères globaux (GBGM), de la
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Communication (UMCom), de la lutte contre le paludisme (Imagine No malaria), de
l’Enseignement Supérieur et de la formation Théologique (GBHEM), de la Pension et l’Assurance
maladie (GBPHB), du discipolat (GBOD), des questions ethniques et de race (GCOR). L’Union
des Hommes Méthodistes Unis et l’Université Africaine Méthodiste Unie au Zimbabwé (Africa
University) y tenaient également des stands. A tous ces stands, les délégués se sont familiarisés
avec leurs missions et activités et sont repartis avec des documents d’informations et des
gadgets en guise de souvenir. Un stand a retenu particulièrement l’attention des délégués ;
celui de Cokesbury, un démembrement de la Maison de Publication Méthodiste Unie en charge
de la commercialisation des livres, des éléments cultuels et autres articles religieux.
Des activités officielles spéciales ont également meublé cette Conférence Générale notamment :
•

La célébration de la journée mondiale du Paludisme le 25 avril 2012. L’Eglise Méthodiste
Unie s’est engagé à tout mettre en œuvre pour éradiquer le paludisme dans le Monde
(Imagine No Malaria).

•

La célébration du Pan-Méthodisme

le 26 avril 2012. A cette occasion, la Conférence

Générale a établi une communion fraternelle avec un certain nombre d’Eglises Méthodistes
noires dans le cadre du rassemblement de tous les Méthodistes.
Les délégués ont été conviés à d’autres activités non officielles. Il s’agissait essentiellement des
séances d’informations et de relations publiques en vue de soutenir certaines décisions.
3. Les différentes adresses
o

L’Adresse épiscopale

Le 25 Avril, en prononçant l’adresse épiscopale, le Bishop Peter Weaver de la Conférence de
Nouvelle-Angleterre a insisté sur le fait que selon le Théologien du Nouveau Testament N.T
Wright la mission de l’Eglise est appelée « résurrection extraordinaire ». Intervenant au nom de
ses pairs, il s’est appuyé sur le témoignage de cinq (05) Africains qui ont fui le massacre des
habitants de leur région pour trouver dans le baptême du Christ une « révolution résurrection ».
Ensuite, le Bishop Weaver a fait allusion à la sainte conversation qui devait avoir lieu l’aprèsmidi du 25 Avril et rappelé à l’auditoire qu’en dépit de la nature législative de cette session, la
véritable connexion entre les fidèles de l’Eglise est spirituelle et non politique. « Avant que
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chacun de nous n’ait une résolution en tête sur laquelle il devra apporter son vote, nous avons
une résolution dans nos cœurs ; celle de nous engager à servir Christ » a-t-il terminé.

o

L’Adresse des laïcs

Elle a été délivrée par trois (03) laïcs. La 1ère à intervenir est Mme Betty Spiwe Katiyo de la
Conférence Annuelle de Zimbabwé-Ouest. Elle a invité les délégués à se souvenir de leur
histoire, à partager cette histoire dans les classes Méthodistes, les rencontres de groupe et dans
les communautés. Car pour elle, « c’est à travers un tel témoignage que les gens viendront à
Christ et que l’Eglise Méthodiste Unie pourra accomplir sa mission de faire des disciples pour la
transformation du monde ».
Dans cette optique, le Dr. Steve Fur, Jackson Alabama (Conférence Annuelle de l’Ouest-Alabama
de la Floride) a invité les Méthodistes à se laisser transformer par Dieu. « Si vous n’êtes pas
prêts à vous laisser transformer par la grâce et la puissance de Dieu, comment espérer
transformer votre église locale, à plus forte raison le monde ? » s’est-il interrogé.
A sa suite, Mme Amory Peck (Conférence Annuelle de Pacifique Nord-Ouest) a reconnu que
cette mission de l’Eglise était « grande, audacieuse, spirituellement stimulante, réalisable et
faisant partie de notre vision de l’avenir ».
o

L’Adresse de la jeunesse

Le deuxième jour des assisses, le 25 avril, la Jeunesse Méthodiste Unie s’est adressée aux
délégués. Cette adresse a été délivrée par M. Krin Ali (direct) et Mlle Joy Eva Algodon-Bohol
(enregistré, refus de visa). Ces deux jeunes ont appelé leurs frères et sœurs Méthodistes Unis
du Monde entier à « Etre appelés. Etre enracinés. Etre Unis » Via l’écran géant, Algodon-Bohol
avait demandé aux délégués assis près d’une jeune personne de lever la main. La faible
participation des jeunes a donc amené Ali à affirmer que « les jeunes constituent la minorité
dans l’Eglise lorsqu’il s’agit de prendre des décisions ».
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4. Les Travaux en comités législatifs
Bien avant la session plénière, 13 comités législatifs se sont réparti l’examen des 1200 pétitions
reçues à cette Conférence Générale. Les réunions étaient ouvertes à tous, y compris aux
représentants des médias. Chaque comité a trié et perfectionné les propositions législatives.
Aucune décision n’était définitive jusqu’à ce qu’elle soit prise par la Conférence Générale en
séance plénière. Des rapports sur l’état d’avancement de chaque comité sont apparus dans le
Daily Christian Advocate du lendemain, journal officiel de la Conférence Générale publié chaque
jour.
Les 13 comités et les sujets qui leurs ont été attribués sont les suivants :
• Église et Société 1
Ce comité a examiné toutes les pétitions et les résolutions concernant le travail et les questions
relatives au Conseil Église et Société ainsi que les Principes sociaux, à l’exception des
paragraphes du Livre de Discipline traitant de « la communauté protectrice » et de « la
communauté sociale ».
• Église et Société 2
Toutes les pétitions et toutes les résolutions concernant les sections des Principes sociaux sur la
communauté protectrice et la communauté sociale ont été traitées par ce comité.
• Conférences
Ce comité a examiné toutes les pétitions et toutes les résolutions concernant la composition et
les activités de la Conférence Générale, des conférences juridictionnelles, annuelles, provisoires,
missionnaires et locales.
• Discipolat/Dévouement Chrétien
Toutes les pétitions et toutes les résolutions concernant le travail et les questions du Conseil
chargé du Discipolat ont été traitées par ce comité.
• Foi et Constitution
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Toutes les pétitions et toutes les résolutions concernant les normes doctrinales et Notre Tâche
Théologique (NTT), le ministère de tous les chrétiens et la signification de l’ordination et de
l’appartenance à une conférence ont été traités par ce comité.
• Administration Financière
Ce comité a examiné toutes les pétitions et toutes les résolutions concernant le travail et les
questions relatives au Conseil des Finances et de l’Administration, au Conseil des Pensions et
des Assurances Médicales et à la Maison d’Édition de l’Église Méthodiste Unie. Le budget et les
recommandations préparés par le Conseil Général des Finances et de l’Administration ont été
soumis à ce comité pour étude et révision.
• Administration Générale
Les pétitions et les résolutions concernant le travail et les questions relatives à la Table
Connexionnelle ont été analysées par ce comité. Le rapport de la Table Connexionnelle a été
soumis à ce comité pour étude et révision.
• Ministères Globaux
Toutes les pétitions et toutes les résolutions concernant le travail et les questions relatives au
Conseil des Ministères Globaux ont été adressées à ce comité.
• Commissions Indépendantes
Ce comité a examiné toutes les pétitions et toutes les résolutions concernant les commissions et
les questions œcuméniques. Les commissions comprennent les Archives et l’Histoire, l’Unité
Chrétienne et les Affaires Interreligieuses, la Communication et les TIC, Religion et Race, le
Statut et le Rôle de la Femme et les Hommes Méthodistes Unis. Les questions œcuméniques
concernent les membres de la dénomination à l’intérieur ou en relation avec le Conseil Mondial
des Églises Méthodistes, le Conseil National des Églises, d’autres conseils et consultations
d’églises, et la Société biblique américaine.
• Administration Judiciaire
Toutes les pétitions et toutes les résolutions concernant les questions et les enquêtes judiciaires,
les procès et les appels ont été traitées par ce comité.
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• Église Locale
Ce comité a examiné toutes les pétitions et toutes les résolutions concernant l’organisation de
l’église locale et de ses membres, programmes, bureaux, conseils, commissions et comités. Ce
comité a étudié également les pétitions traitant des biens de l’église locale.
• Ministère et Enseignement Supérieur
Toutes les pétitions et toutes les résolutions traitées par ce comité concernent le travail et les
questions relatives au Conseil de l’Enseignement Supérieur et du Ministère y compris les
ministères ordonnés,

l’enseignement supérieur, les séminaires et le Département de

l’Aumônerie et les Ministères connexes.
• Surintendance
Les pétitions et les résolutions en rapport avec le travail et les questions relatives aux évêques
et aux surintendants ont analysées par ce comité.
5. Les autres activités de la semaine
Le dimanche 29 avril, la délégation s’est scindée en deux groupes afin de partager l’expérience
du culte des communautés américaines, en compagnie des autres délégations africaines, à Van
Dyke et à Terrace Temple.
Un diner fraternel a eu lieu avec la Conférence partenaire du Texas le 30 avril 2012.
II. SEMAINE DU 30 AVRIL AU 4 MAI 2012
Après une semaine de discours d’orientation, de débat sur les règles et procédures, d’élection et
formation des responsables des comités législatifs, de célébration des acquis majeurs, de
l’identification des problèmes actuels et de perspectives, les délégués se sont penchés, en
plénière, sur les 1200 pétitions envoyées à la Conférence Générale.
1. Les affectations garanties
Cette pétition visait à éliminer les affectations obligatoires pour les anciens ordonnés (pasteurs
consacrés) de bonne réputation. Certains ont estimé que le système d'affectations obligatoires
est un facteur principal contribuant à la médiocrité et à l’inefficacité, et que l’affectation
obligatoire de tous les anciens ne donne aucune possibilité au Bishop d’affecter la personne la
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plus appropriée à chaque congrégation. De ce fait, les affectations obligatoires sont devenues
un obstacle à l'accomplissement de la mission de l’Eglise, alors que certaines églises ont des
difficultés à survivre et qu’il existe un excédent de pasteurs ordonnés dans certaines
conférences.
Le Livre de Discipline stipule que les anciens de bonne réputation qui respectent leur
engagement à l’itinérance, qui remplissent efficacement les responsabilités de leur ministère et
les conditions requises dans le cadre de formation continue « devront » continuer à recevoir
une affectation. La pétition a changé le langage par « peuvent » continuer à recevoir une
affectation.
La commission d’étude a recommandé que chaque conférence annuelle établisse une définition
claire en ce qui concerne l’efficacité des membres du clergé ainsi qu’une méthode pour évaluer
cette efficacité et les besoins des communautés dans le cadre de la mission.

2. La restructuration des organes de la Conférence Générale
* L’exercice à plein temps du président du Conseil des Bishops
Les Bishops de l’Eglise Méthodiste Unie ont proposé de modifier la constitution de l’Eglise en
vue de redéfinir le rôle du président du Conseil des Bishops. Selon cette pétition, le président
aura un mandat de quatre ans à plein temps sans les responsabilités d'une affectation
géographique. Le président serait l’officier (Responsable) œcuménique en chef de l’Eglise
Méthodiste Unie et, entre autres responsabilités, aidera à harmoniser la direction stratégique de
l’Eglise et à se focaliser sur la croissance de congrégations dynamiques. Et ce, afin de permettre
au président de se concentrer mieux sur l'Eglise globale. En outre, le président donnera à
l’Eglise Méthodiste Unie une voix beaucoup plus importante sur la scène publique.
Les délégués ont rejeté cette pétition.
*La Restructuration des Agences
Une pétition de la Table Connexionnelle composée de 60 membres a proposé de regrouper neuf
des 13 agences générales en un nouvel organe nommé le Centre de l’Eglise Méthodiste Unie
pour la Mission et le Ministère Connexionnels. Ce Centre serait régi par un conseil
d’administration de 15 membres qui serait responsable devant un conseil consultatif de 45
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membres que l’on appellerait Conseil Général de Stratégie et Supervision. Ce conseil
remplacerait la Table Connexionnelle qui fut créée en 2004 pour la coordination de la mission,
des ministères et des ressources de l’Eglise Méthodiste Unie.
Le nouveau centre aurait cinq bureaux dont quatre se rapportant aux quatre domaines de
focalisation adoptés par la Conférence Générale de 2008.
Les bureaux proposés sont les suivants :
•

Bureau des Services partagés qui rassemblerait les fonctions essentielles du Conseil
Général des Finances et de l’Administration, de l’Agence de Communications de l’Église
Méthodiste Unie ainsi que les autres membres du personnel des autres agences chargés
de la communication, de la Commission Générale sur les Archives et l'Histoire, et le
soutien informatique et technologique de l’Eglise Méthodiste Unie.

•

Bureau de la Vitalité congrégationnelle, fédérant les fonctions essentielles du Conseil
Général du Discipolat et des ministères multiculturels (Focalisation: Créer de nouveaux
espaces pour de nouvelles communautés).

•

Bureau de l’Excellence en Leadership, englobant la plupart du travail actuel du Conseil
Général de l’Enseignement Supérieur et du Ministère (Focalisation: le développement de
dirigeants).

•

Bureau de l’Engagement à la Mission, prenant en compte l’essentiel de la mission du
Conseil Général des Ministères Globaux, y compris la santé globale, les missionnaires, les
Volontaires en Mission ainsi que le Comité de Secours de l’Eglise Méthodiste Unie
(Focalisation : la santé globale).

•

Bureau de la Justice et de la Réconciliation, regroupant les fonctions essentielles du
Conseil Général Église et Société, de la Commission Générale Religion et Race, ainsi que
de la Commission Générale sur le Statut et le Rôle de la Femme (Focalisation : le
ministère envers les pauvres).

Cette pétition a été adoptée par la Conférence Générale. Cependant, le dernier jour de la
Conférence Générale, une décision du Haut-Conseil juridique a déclaré cette réorganisation
« anticonstitutionnelle ». Les raisons : la décision de modification relève de la seule compétence
de la Conférence Générale et ces fonctions législatives de la

Conférence Générale sont
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exclusives. Elles ne peuvent et ne doivent être déléguées. Alors que dans le cas d’espèce, c’est
un comité spécial qui a proposé le plan de restructuration baptisé Plan UMC. Le vote a donc été
reconsidéré. Par un nouveau vote négatif, la Conférence Générale a rejeté ladite pétition, avec
un renvoi de la question de restructuration en 2016.
3. Le budget
Le Conseil Général des Finances et de l’Administration a proposé un budget de plus de 603
millions de dollars américains (plus de 301 milliards de FCFA) pour les activités des de l’Eglise
Méthodiste Unie pour le quadriennat 2013 - 2016. Cette somme représente une réduction de
6,04 % par rapport à la période de 2009 à 2012 et indique la première fois qu’une réduction
budgétaire est présentée à la Conférence Générale.
NB : en réalité, le budget proposé est précisément de 603.100.000 US dollars, ce qui
correspond à 301.550.000.000 FCFA, à un taux moyen de 500 FCFA l’US dollar.
Selon le Conseil Général des Finances et de l’Administration, les 7,7 millions de membres dans
quelques 33.500 églises aux États-Unis avaient des dépenses totalisant 6,2 milliards de dollars
en 2009. De cette somme, les églises ont contribué à hauteur de 126,3 millions de dollars, soit
2,03% aux 7 fonds de répartition de l’Eglise mondiale (à savoir 79% des 159,3 millions de
dollars qui avaient été budgétisés).
Une autre pétition a permis à la Conférence Générale d’autoriser le GCFA à réaffecter jusqu'à 60
millions de dollars durant la période quadriennale de 2013 à 2016 à la formation théologique.
De cette somme, 5 millions de dollars seront affectés à l'éducation théologique dans les
conférences centrales et 5 autres millions affectés à la formation au leadership pour la jeunesse.
Des fonds supplémentaires soutiendraient les efforts pour accroître le nombre de congrégations
dynamiques et la formation au ministère des étudiants ayant moins de 35 ans.
Ce budget a été adopté par la Conférence Générale.

4. L’homosexualité
Plus d’une douzaine de conférences annuelles des États-Unis ont soumis des pétitions à la
Conférence Générale concernant la position de l’Eglise sur l'homosexualité ainsi que les
déclarations à ce sujet.
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Il s’agissait d’éliminer le langage discriminatoire des Principes sociaux ou d’y ajouter un langage
inclusif. D’autres ont proposé d'éliminer l'interdiction faite aux membres du clergé de célébrer le
mariage ou des unions civiles entre des personnes du même sexe ou de célébrer de telles
cérémonies dans des Eglises Méthodistes Unies. D’autres encore ont proposé de supprimer les
interdictions faites à ceux qui pratiquent l’homosexualité d’être certifiés en tant que candidats
pastoraux, d’être ordonnés pasteurs ou de recevoir une affectation dans l’Eglise.
En revanche, des propositions contraires vont dans le sens du maintien de la position actuelle
de l’Eglise concernant l’homosexualité.
Au terme de débats houleux et d’activités de mobilisation, les délégués ont soutenu la position
initiale de l’Eglise concernant l’homosexualité et ont décidé de ne pas adopter le langage qui
veut que l’on dise que les Méthodistes Unis ne s’entendent par sur la question de la sexualité
humaine. L’Assemblée a retenu la position actuelle de l’Eglise Méthodiste Unie qui considère que
« Tous les individus ont une valeur sacrée. Cependant, l’Eglise ne tolère pas la pratique de
l’homosexualité et considère cette pratique incompatible avec l’enseignement chrétien.»
L’ordination des pasteurs homosexuels et la célébration de mariage de couples homosexuels ne
peuvent donc pas être admises dans l’Eglise Méthodiste Unie.
Fait marquant, le 3 mai, près de 100 personnes qui sollicitaient un changement dans la position
de l’Eglise sur l’homosexualité se sont réunies autour de la table de communion au centre du
hall de la plénière lorsque la question de l’homosexualité n’a pas été votée en leur faveur. Ce
qui a entrainé l’arrêt prématuré des travaux de cette matinée à 11h35 au lieu de 12h30.
5. Le désinvestissement
Une pétition a demandé aux délégués d’instruire toutes les agences générales à se désinvestir
immédiatement de trois entreprises, notamment, « Caterpillar, Motorola et Hewlett-Packard »
jusqu’à ce que celles-ci « cessent de participer à l’occupation israélienne » des territoires
palestiniens. Cette pétition encourage également le désinvestissement dans un délai de deux
ans d’autres entreprises qui ont été identifiées comme étant impliquées dans l’occupation des
territoires en question, si ces entreprises ne cessent pas leurs activités.
Les délégués, bien qu’ayant apporté leur soutien aux Palestiniens, ont rejeté cette pétition.
6. Questions spéciales
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•

Faut-il évaluer les Bishops ou revoir leurs mandats ? La question a fait l’objet d’une
discussion sans qu’une décision soit arrêtée.

•

La Conférence Générale a décidé que l’organisation des Femmes Méthodistes Unies ne fasse
pas partie du GBGM mais devienne une organisation autonome.
7. Les Elections

Des nominations de bishops, de pasteurs et laïcs ont été faites toutes les agences et
commissions de la Conférence Générale. Les propositions de nomination ont été faites par le
Conseil de Nomination et approuvées par le vote des délégués.
Les candidats des Conférences Centrales Africaines ont été élus dans le Conseil Judiciaire et le
Sénat pour l’enseignement supérieur.

8. Le culte de clôture
La Conférence Générale de l’Eglise Méthodiste Unie a clos ses travaux le vendredi 4 mai 2012
par un culte dirigé par le Bishop Rosemarie Wenner, nouvelle Présidente du Conseil des Bishops
et Bishop de la Conférence Annuelle de l’Allemagne. S’appuyant le Texte de Marc 16 :19-20, la
séparation des disciples avec Jésus n’était pas un adieu mais un au revoir qui marque un
nouveau départ. Elle a, de ce fait, invité les délégués à tout mettre en œuvre pour que le thème
de la Conférence Générale connaisse un début d’application malgré les débats houleux et
contradictoires qui ont meublé ces assises. « Nous partirons peut-être inspirés ou déçus, voire
blessés sur certains points. Peu importe notre sentiment, nous ne sommes pas seuls. Le Christ
est avec nous, nous invitant à le suivre afin de faire des disciples pour la transformation du
monde » a-t-elle conclu.

III. LA PARTICIPATION DE LA CÔTE D’IVOIRE
La délégation ivoirienne a été présente à tous les cultes. Mieux, elle a été honorée par la
participation de deux pasteurs à deux offices pour faire la lecture des textes bibliques du jour :
la Révérende Pasteur Hermance AKA le 30 avril 2012 (Marc 4 ; 35-41) et le Très Révérend
Pasteur Philippe ADJOBI le 3 mai 2012 (Prov. 9 ; 1-6).
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De plus, M. Isaac Broune, le Chargé de Communication de la Conférence, a été choisi par la
Conférence pour faire partie de son staff de communication. Il y a dirigé principalement le
Bureau Français de l’Agence Méthodiste de Presse. Aussi, il a été sollicité pour pariciper à un
plaidoyer afin de soutenir l’éducation théologique des jeunes dans l’Eglise Méthodiste Unie.
Pour la première participation historique de la Conférence Annuelle de Côte d’Ivoire, la présence
de la Chorale nationale (La Psalmodia) a été remarquable à travers l’entrée processionnelle au
culte du jeudi 26 avril avec le Bishop Benjamin Boni et diverses prestations notamment celles
du hall du centre de

Conférence, du culte dominical de Terrace Temple (29 avril) et d’une

activité de mobilisation de ressources afin de venir en aide aux pauvres organisée par le GBGM.

IV. LES SATISFACTIONS, DIFFICULTES ET RECOMMANDATIONS
1. Les Satisfactions
•

Les membres se sont imprégnés du déroulement de la Conférence Générale, de la mise en
œuvre des procédures.

•

Des contacts ont été pris avec des partenaires afin de faire avancer l’œuvre

•

Des échanges d’expérience avec les autres communautés.

•

Les membres ont découvert que l’Eglise Méthodiste Unie est une grande institution
parfaitement organisée présentant des qualités indéniables :
o

Amour du Seigneur

o

Attachement à la Doctrine Wesleyenne

o

Respect de la vie humaine

o

Respect de la hiérarchie

o

Respect des textes

o

Bonne gouvernance et transparence dans l’exécution du budget (les organes rendant
compte au Conseil Général des Finances qui à son tour rend compte à la Conférence
Générale).
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•

Réception et validation des candidatures des responsables des organes (Conférence,
Districts, Eglises locales) par leur Comité de Nomination et soumission des candidats retenus
aux votes des Assemblées.
2. Les Difficultés
•

La méconnaissance des textes régissant l’Eglise Méthodiste Unie (livre de Discipline et
Livre des Résolutions)

•

La méconnaissance de la procédure parlementaire

•

La barrière linguistique (problème de traduction…)
3. Les Recommandations

•

Plaider pour une traduction des textes régissant l’Eglise Méthodiste Unie (livre de
Discipline et Livre des Résolutions en langue française)

•

Application de la procédure parlementaire au niveau de tous les organes de l’Eglise
(Conférence, Districts, églises locales, mouvements…)

•

Préparer la prochaine Conférence Générale à partir de l’année suivant celle de la
Conférence précédente (2013 pour la Conférence de 2016).
o

Mettre en place un Comité Conférence Générale

o

Maitriser les textes

• Elaborer des pétitions à soumettre à la Conférence Générale de 2016
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RESUME DE LA CONFERENCE GENERALE 2012
Le Centre de Convention de Tampa a accueilli du 24 avril au 4 mai 2012 la Conférence
Générale, la plus haute instance de décision de l’Eglise Méthodiste Unie. Au cours de ces 11
jours de rencontre, 988 délégués des Etats-Unis, d’Europe, de l’Afrique et des Philippines ont
analysé des pétitions et résolutions touchant la vie de cette Eglise. Ces pétitions concernaient la
mission et le ministère de cette Eglise, son organisation, ses agences, sa position sur certaines
questions d’ordre social pour les quatre prochaines années y compris la restructuration de
l'église et la sexualité humaine. Les délégués se sont, en outre engagés dans un Acte de
Repentance envers les peuples indigènes au cours de leurs 11 jours de rassemblement.
Réunis au Centre de Convention de Tampa (Floride), près des eaux de la baie de Tampa, les
988 délégués ont à travers les cultes, les chants et les sermons, rappelé le ministère de
guérison et de transformation de Jésus près la mer de Galilée.
En plus de la restructuration et de l’Acte de Repentance envers les peuples indigènes, la
Conférence Générale a abordé un large éventail de sujets au cours de sa session quadriennale
du 24 avril au 4 mai 2012. Entre autres décisions prises, les délégués ont:
•

Soutenu la position de l'Eglise concernant l'homosexualité, qui affirme que « l’Eglise ne
tolère pas la pratique de l’homosexualité et considère cette pratique incompatible avec
l’enseignement chrétien.»

•

Supprimé la garantie des affectations des pasteurs américains

•

Etabli une communion fraternelle avec un certain nombre d’Eglises Méthodistes noires
dans le cadre du rassemblement de tous les Méthodistes.

•

Rejeté la pétition demandant d’avoir un bishop à plein temps pour diriger le Conseil des
Bishops.

•

Adopté un budget de fonctionnement de 603,1 millions de dollars (30 milliards 155 millions
de francs Cfa) pour le quadriennat 2013-2016,

•

Approuvé le fait que l’Organisation des Femmes Méthodistes Unies ne fasse pas partie du
GBGM mais devienne une organisation autonome.

•

Créé un plan de ministère national pour les Iles du Pacifique et

•

Décidé que l’EMU maintienne ses investissements dans trois entreprises dont les produits
sont utilisés par l'armée israélienne dans les territoires palestiniens occupés.
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De même que les tempêtes sur la mer de Galilée ont effrayé les disciples, de même, les
positions contradictoires sur les questions de la restructuration et de justice sociale ont troublé
les délégués, les quelque 4.000 visiteurs et ainsi que le personnel. Sûrement que le coup de
foudre le plus surprenant est celui qui s’est produit le vendredi 4 mai à 16h30, dernier jour de la
session plénière, lorsque les délégués ont appris du Haut-Conseil Juridique qu’une décision
antérieurement approuvée concernant la restructuration, pièce maitresse des pétitions, violait la
constitution de l’Eglise Méthodiste Unie. Cependant, le Bishop Larry GoodPaster, Bishop de la
Région Episcopale de Charlotte (Caroline du Nord) et Président sortant du Conseil des Bishops a
tenu a rassuré les délégués abattus au début cette session de l’après-midi. « Dieu ouvre
toujours un chemin » a-t-il dit.
Les délégués, venus de plus de 60 pays, ont traité quelque 1200 pétitions lors de cette session.
En tant que membre statutaire de cette Conférence Générale, la Conférence Annuelle de l’Eglise
Méthodiste Unie - Côte d’Ivoire y était représentée par une forte délégation de 40 personnes
(20 pasteurs et 20 laïcs). La Chorale Psalmodia y a également apporté une touche particulière.
La Conférence générale se réunit tous les quatre ans et est l’instance de décision suprême de
cette Eglise qui compte près de 13 millions de membres. La prochaine aura lieu en 2016 à
Portland (Oregon).

Fait à Abidjan, le 05 juin 2012

Pour la délégation de l’Eglise Méthodiste Unie Côte d’Ivoire
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Très Révérend Pasteur Isaac BODJE
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