RÉPONSES UMCNEXT
L’accent Wesleyen sur la vie chrétienne - la foi et l'amour mis en pratique - a été la marque de ces
traditions maintenant incorporées dans l'Église Méthodiste Unie. (Livre de discipline, paragraphe 101)
Notre Église Méthodiste Unie est liée par une théologie pratique - par un engagement à mettre en
pratique notre amour de Dieu et du prochain. Au milieu d'une pandémie mondiale, la nécessité de cet
engagement est plus claire que jamais: notre lien les uns avec les autres compte. Le fait que le Christ
nous appelle à servir avec la bonne nouvelle de l’amour de Dieu et des actes de miséricorde tangibles
fait une différence dans le monde plein d’énormes besoins humains. Nous célébrons la riche diversité au
sein de notre connexion comme un signe que l’amour de Dieu et du prochain transcende toutes nos
barrières humaines qui séparent, rejettent et dévalorisent les enfants de Dieu.
La décision, annoncée la semaine dernière, de reporter la Conférence générale 2020 à 2022 respecte
l'ampleur de la pandémie et honore la valeur et la nécessité de se réunir en personne pour délibérer sur
l'avenir de notre dénomination riche et diversifiée. Ce retard n'empêchera pas l'Église, dans tous ses
lieux divers, de vivre notre engagement permanent à faire des disciples du Christ pour la transformation
du monde.
Avec le retard de notre rassemblement mondial, certains au sein de l'Église travaillent activement à la
séparation. Lundi, les membres de l'AOC, du Mouvement pour la Confession et d'autres groupes ont
annoncé leur intention de créer une nouvelle dénomination nommée Église Méthodiste Globale,
clarifiant leur désir de quitter notre connexion.
En tant que dirigeants de l'UMCNext, nous reconnaissons que différents groupes au sein de notre Église
ont depuis longtemps des points de vue divergents; nous avons proposé une législation à la Conférence
générale de 2020 fournissant une méthode permettant aux groupes d'églises de former de nouvelles
expressions du méthodisme. À cette fin, UMCNext a participé aux négociations autour du protocole de
réconciliation et de grâce. UMCNext continue de soutenir le Protocole et sa législation lorsqu’il s’agit de
la Conférence générale prévue pour 2022 et jusqu’à ce qu’elle puisse être envisagée, nous appelons tous
les dirigeants épiscopaux à rester en suspens pour éviter d’autres préjudices. Cette Conférence générale,
qui se tiendra à Minneapolis, Minnesota, permettra à nos délégués du monde entier d'avoir un accès égal
aux discussions, délibérations et votes liés à cette importante législation.
L'Église Méthodiste Unie restera une Église mondiale. Nous considérons notre connexion comme plus
critique que jamais et nous nous engageons à travailler ensemble. Nous nous engageons à vivre notre
mission commune, à faire des disciples de Jésus-Christ pour la transformation du monde. Nous nous
engageons à suivre une vision Wesleyenne du christianisme qui est ancrée dans les Écritures et éclairée
par la tradition, l'expérience et la raison alors que nous vivons une vie de piété personnelle et de sainteté
sociale. Nous croyons que par la grâce de Dieu et la puissance du Saint-Esprit, nous nous engagerons
fidèlement dans la mission de Dieu ensemble et avancerons vers la perfection en tant qu’individus et en
tant que dénomination.

