RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX PLANS QUI SERONT PROPOSÉS À LA CONFÉRENCE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DE 2019
DE LA PERSPECTIVE DES CONFÉRENCES CENTRALES
Plans qui seront proposés à la
Conférence Générale
Ce tableau est un résumé des
recommandations contenues dans le
rapport de la Commission sur la voie
à suivre qui sera présenté à la
Conférence générale extraordinaire
de 2019 en mettant l’accent sur
l’impact de chaque plan sur les
conférences centrales. Pour de plus
amples informations, veuillez
consulter l'intégralité du rapport de
la Commission, disponible à
l'adresse suivante :
http://www.umc.org/topics/generalconference-2019-special-session.

Plan d'une Église unique

Plan de Conférences
connexionnelles
Résumé :
Résumé :
*Affirme des relations sexuelles
*Remplace les cinq conférences
uniquement dans le cadre de
juridictionnelles américaines
l'alliance de mariage monogame
actuelles par trois conférences
entre deux adultes (permettant ainsi connexionnelles basées sur les
le mariage homosexuel).
affinités en matière de la
*Déclare que nous ne sommes pas
définition du mariage et des
du même avis en ce qui concerne la critères pour l'ordination –
sexualité humaine et permet aux
Progressiste, Unité, et
membres de l'Église d'interpréter et Traditionnelle.
de décider différemment des
*Tous les trois utiliseraient un
questions relatives à la sexualité
Livre de Discipline général (Articles
humaine.
de Religion, Règles générales,
*Permet aux pasteurs de bénir les
Confession de Foi) avec la capacité
mariages homosexuels monogames d'adapter d'autres parties à leur
partout où la loi séculière permet de contexte de ministère.
tels mariages.
*Offre de l'espace pour
*Supprime le langage restrictif du
différentes pratiques et croyances
Livre de Discipline qui interdit les
par les différentes conférences
mariages homosexuels dans les
connexionnelles.
propriétés de l’EMU et l'ordination
*Nécessite de nombreux
de « personnes qui se déclarent être amendements constitutionnels
des homosexuels pratiquants ».
*N'oblige pas les églises ou les
conférences à accepter de telles
pratiques et contient un langage qui
protège la conscience des pasteurs
et des congrégations.

Plan traditionnel « modifié »
Résumé :
*Maintient la position
actuelle de l'Église sur la
pratique de l'homosexualité,
renforce la redevabilité et
fournit une voie pour une
séparation à l’amiable pour
les conférences annuelles, les
églises locales et le clergé qui
ne peuvent respecter les
dispositions du Livre de
Discipline dans une nouvelle
église méthodiste autonome.
*Ce plan sera modifié pour
se conformer à la décision
1366 du Conseil Judiciaire.
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Plan d'une Église unique
Plan de Conférences
Plan traditionnel « modifié »
connexionnelles
Les Conférences centrales
*Devront faire leur propre
*Deviendraient leur propre
*Aucun changement, sauf
déclaration sur l'ordination des
conférence connexionnelle ou
celles qui agissent
personnes LGBTQ pratiquantes et
pourraient choisir de se joindre à
contrairement à la discipline
sur la célébration du mariage
l'une des trois conférences
de l'Église seront tenues
homosexuel OU BIEN elles seront
connexionnelles des États-Unis.
responsable et encouragées
régis par les déclarations générales
* Appartiendraient à une église
à quitter l'EMU pour former
de l'Église.
qui a des évêques LGBTQ
une Église méthodiste
*La définition du mariage
pratiquants qui font partie du
autonome et distincte.
permettant le mariage homosexuel
Conseil des évêques de l'église
*Le soutien financier
ne pourrait pas être adaptée par les entière, mais dont l'autorité est
demeure inchangé.
conférences centrales.
limitée à la conférence
*Bien qu'elles puissent adopter leur connexionnelle dans laquelle ils
propre déclaration, les conférences
servent.
centrales feraient partie d'une église *Appartiendraient à une église qui
qui a des évêques LGBTQ
a des pasteurs LGBTQ pratiquants
pratiquants qui sont évêques de
et où des cérémonies de mariage
toute l'église, des pasteurs LGBTQ
homosexuel sont célébrées dans
pratiquants qui sont ordonnés pour certaines parties de l'église.
servir partout dans l'église, et où des *Le soutien financier demeure
cérémonies de mariage homosexuel inchangé.
sont célébrées dans de certaines
parties de l'église.
*Seront servis par des conseils et
des agences générales qui
soutiennent ouvertement les causes
liées aux personnes LGBTQ.
*Le soutien financier demeure
inchangé.
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