TABLEAU COMPARATIF DES PROPOSITIONS À

LA CONFÉRENCE GÉNÉRALE 2020
PLANS

DOCUMENTS
LIES AU PLAN

« NOUVELLES DENOMINATIONS
DU METHODISME UNI »
(PLAN INDIANAPOLIS)
(CONTRIBUTEURS MULTIPLES)
https://indyplanumc.org/

« NOUVELLES EXPRESSIONS
DANS LE MONDE »
(UMFORWARD)

https://um-forward.org/the-new-plan

• 2-3 dénominations mondiales
ou plus - traditionalistes et
centristes/progressistes

NOMBRE DE
DENOMINATIONS

QUI DECIDE QUOI

UM News

• L’EMU continue par
l'intermédiaire de l’EMU
centriste.

• 4 dénominations mondiales traditionalistes, modérées,
progressistes et libérationnistes

• D'autres dénominations peuvent
être formées par plus de 50
églises locales ou par une ou
plusieurs conférences annuelles.

• L'EMU se dissout.

• Les conférences annuelles, les
conférences centrales, le clergé et
les évêques choisissent d'adhérer
à n’importe quelle nouvelle
dénomination.
• Les conférences centrales
peuvent devenir autonomes.
• Les églises locales peuvent
choisir une dénomination
différente de celle de leur
conférence annuelle et conserver
leurs biens, leurs actifs et leurs
passifs.

IMPARTIALITE, FIDELITE, CREDIBILITE

Ce résumé compare les propositions de divers groupes
relatives à l'avenir de l’Eglise Méthodiste Unie. Il ne prend pas
en compte les propositions individuelles. Les plans sont
classés par ordre alphabétique (anglais), de la gauche vers la
droite. De plus amples détails se trouvent dans les documents
liés au plan et dans la législation. Tous les plans seront sujets
à modification par la Conférence Générale et peuvent faire
l'objet d'un examen par le Haut Conseil Judiciaire. Ce tableau
peut être actualisé après la publication de la législation.

« NOUVELLES GENERATIONS DE
L’EGLISE METHODISTE UNIE »
(UMCNEXT)

https://umcnext.com/legislation/

« CONFERENCE REGIONALE
DES USA »
(LA TABLE CONNECTIONNELLE)
http://www.umc.org/who-we-are/
connectional-tables-us-regionalconference-legislation-now-available

• 1 ou plus-L’EMU demeure
intacte avec des options pour les
nouvelles dénominations
Méthodistes qui continuent d'être
en relation avec l’EMU.

• L’EMU demeure intacte.

• Les congrégations, le clergé et les
conférences déterminent les
affiliations.

• Jusqu'à ce qu'une conférence
régionale des États-Unis soit
formée, un comité intérimaire de la
Conférence Générale s'occupe des
questions liées aux USA.

• Un conseil transitoire élabore un
plan de séparation.
• Les conférences annuelles, les
conférences centrales, le clergé et
les évêques choisissent d'adhérer à
n’importe quelle nouvelle
dénomination.
• Les églises locales peuvent
choisir une dénomination différente
de celle de leur conférence
annuelle et conserver leurs biens,
leurs actifs et leurs passifs.
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PLANS

« NOUVELLES DENOMINATIONS DU
METHODISME UNI »
(PLAN INDIANAPOLIS)
(CONTRIBUTEURS MULTIPLES)

« NOUVELLES EXPRESSIONS DANS LE
MONDE »
(UMFORWARD)

« NOUVELLES GENERATIONS DE
L’EGLISE METHODISTE UNIE »
(UMCNEXT)

« CONFERENCE REGIONALE DES USA »
(LA TABLE CONNECTIONNELLE)

• Établit une exemption provisoire
des interdictions liées aux LGBTQ
pour les conférences, les églises
et le clergé centristes.
• Établit une suspension
provisoire des plaintes et des
mesures disciplinaires liées aux
interdictions vis-à-vis des LGBTQ
pour les conférences, les églises
et le clergé centristes.

ENJEUX

• La retraite obligatoire des
évêques des USA est levée
jusqu'en 2022.
• Les élections des évêques des
USA peuvent être reportées
jusqu'en 2021 ou 2022.

• Établit un moratoire immédiat
sur les accusations, les plaintes et
les procès liés aux interdictions
LGBTQ.

• Les Conférences centrales
élisent les évêques selon les
modalités définies par la
Conférence Générale 2020.

• Supprime les interdictions liées
vis-à-vis des LGBTQ et les ajouts
du Plan Traditionnel.
• Un moratoire sur les procédures
de plainte et les procès nouveaux
ou en cours concernant les
interdictions vis-à-vis des LGBTQ
entrera en vigueur à la clôture de
la Conférence Générale 2020.

• Nécessite un amendement
constitutionnel (à la majorité des
2/3 des voix par la Conférence
Générale et des membres de la
conférence annuelle).
• Modifie la Partie VI, Chapitre
Quatre du Livre de Discipline
d'autoriser et organiser une
conférence régionale des USA.

• La clause de confiance est
suspendue pour les
dénominations autres que
Centristes.

FINANCES/ DIVISION
DES ACTIFS

UM News

• Maintien des pensions du clergé
pour chaque nouvelle
dénomination.
• Répartitions versées par toutes
les dénominations jusqu'en 2020.
• Toutes les dénominations
soutiennent le financement des
ministères des conférences
centrales jusqu'en 2024.

IMPARTIALITE, FIDELITE, CREDIBILITE

• Les actifs généraux de l'église
sont répartis équitablement.
• Prévoit l'arbitrage.
• Etablit des investissements
financiers dans les pays
historiquement marginalisés et les
églises vulnérables.

• La Conférence Générale inclut
dans le budget 2021-2024 des
subventions pour les nouvelles
dénominations liées à l’EMU.

Non applicable
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PLANS

« NOUVELLES DENOMINATIONS DU
METHODISME UNI »
(PLAN INDIANAPOLIS)
(CONTRIBUTEURS MULTIPLES)

« NOUVELLES EXPRESSIONS DANS LE
MONDE »
(UMFORWARD)

« NOUVELLES GENERATIONS DE
L’EGLISE METHODISTE UNIE »
(UMCNEXT)

« CONFERENCE REGIONALE DES USA »
(LA TABLE CONNECTIONNELLE)

• Toutes les dénominations
développent leurs propres
structures, politiques et
gouvernances.

STRUCTURE
ET RELATION AVEC
LES AGENCES

• Wespath (Pension), UMCOR
(Assistance humanitaire), UMW
(Femmes), UM Men (Hommes),
UMPH (Maison de Publication)
deviennent indépendantes pour
servir n’importe quelle
dénomination.
• L’Agence des Archives et
Histoire conserve ses actifs et
passifs et bénéficie du soutien
financier de chaque
dénomination.
• Toutes les autres agences font
partie de l’EMU Centriste avec la
possibilité de desservir d'autres
dénominations.

• Les nouvelles dénominations
déterminent leurs propres
politiques, structures et
procédures.
• Les agences générales
deviennent des organisations
indépendants 501(c)3
[NDT-organisme exonéré de
l'impôt fédéral sur le revenu en
vertu de l'article 501(c)(3) du
titre 26 du Code des Etats-Unis.]

• Crée une conférence régionale
des États-Unis et un comité
régional de la Conférence
générale aux États-Unis.

Non applicable

• Une commission spéciale
propose une nouvelle constitution
et des structures de gouvernance.

• Les institutions juridictionnelles
ou de la conférence annuelle
peuvent changer d'affiliation ou
devenir indépendantes.
• Entrée en vigueur à la clôture de
la Conférence Générale 2020.
• 1er août 2020 - Le nouvel
alignement provisoire commence.

CHRONOGRAMME

• 1er janvier 2021 – L’alignement
par défaut est fait avec l’EMU
Centriste si aucun choix n’est fait
par une conférence annuelle.
• Automne 2021 – Les
Conférences Générales
inaugurales sont tenues.
• 1er janvier 2022 - Les nouvelles
dénominations sont pleinement
établies.

• Entrée en vigueur à la clôture de
la Conférence Générale 2020.
• Avant 2024 – Une Conférence
Générale spéciale est tenue pour
approuver un plan de séparation.
• La période de transition pour les
églises locales s'étend jusqu'à la
Conférence Générale spéciale.

• 1er août 2020 - La Commission
pour Une Église du 21ème siècle
commence ses travaux.
• Automne 2023 – La Conférence
Générale spéciale se réunit.
• 2025 - Les dispositions
relatives à la désaffiliation des
églises locales expirent.

• 2021-2024 – Un Comité
intérimaire planifie la création
d'une nouvelle conférence
régionale des USA.
• 2024 - Une nouvelle conférence
régionale des USA est convoquée

• 2028 - La possibilité de choisir
une dénomination reste ouverte.

UM News

IMPARTIALITE, FIDELITE, CREDIBILITE
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