
Prise de position du Conseil à l’intention de la Conférence annuelle

Quel type d’Église voulons-nous être ?
La décision prise par la Conférence générale extraordinaire en février consistant à mettre en œuvre le 
plan traditionnel émeut aujourd’hui beaucoup d’amis et de membres de notre Église, tout comme nos in-
stances dirigeantes. C’est avec plaisir que nous avons constaté le grand intérêt suscité par les séances 
de discussion organisées en Suisse en avril et en mai, et nous sommes reconnaissants pour les nom-
breux retours reçus. Ils montrent bien que ce qui échauffe les esprits n’est pas uniquement le thème de 
l’homosexualité, mais toute la question plus vaste et plus fondamentale de savoir quel type d’Église nous 
voulons être.

Pour nous, membres du Conseil de l’ensemble de la Conférence annuelle, il est important de prendre le 
temps de discuter de ces deux aspects. C’est ce qui explique les deux créneaux horaires inscrits à ce ti-
tre au programme de la Conférence annuelle. En tant que Conseil, nous voulons aussi favoriser l’écoute 
et la réflexion sur les textes bibliques relatifs à l’homosexualité. Pour ce faire, nous avons organisé à l’in-
tention de tous les membres et amis intéressés une session particulière à laquelle nous avons délibéré-
ment invité deux spécialistes de la Bible présentant des profils théologiques différents. En termes de 
dates, nous n’avons malheureusement rien pu trouver avant le 30 novembre. La session sera proposée 
avec une traduction simultanée en français. Le lieu n’est pas encore défini. 

La question à laquelle notre Église est confrontée est de savoir si nous sommes disposés à permettre que 
des personnes ayant une vision traditionnelle puissent exprimer avec force et enthousiasme leur opini-
on sans craindre d’être agressées ET, simultanément, que des personnes LGBTQ puissent participer avec 
force et enthousiasme à la vie de l’église en bénéficiant des mêmes droits, y compris de la possibilité 
d’être ordonnées et de se marier. Pouvons-nous emprunter un chemin commun, dans le respect des 
différences qui nous séparent, sans exclure de l’Église les personnes dont l’opinion est contraire à la 
nôtre ? 

Beaucoup d’entre vous, en particulier en Suisse, ont observé le développement suivi par la Conférence 
centrale d’Allemagne et aimeraient que le Conseil de la CA CH-F-AN adopte une position claire similaire 
à celle qui a été prise. Bien que ce souhait soit compréhensible, il convient de revenir brièvement sur les 
différences de contexte entre les deux situations concernées. Malgré toute leur diversité, tous les 
méthodistes membres de la CC d’Allemagne vivent dans le même pays, sont soumis à la même législati-
on et entretiennent une multitude de liens étroits les uns avec les autres. Leur organe dirigeant au ni-
veau de la Conférence centrale a décidé, dans un processus ouvert et sincère, de trouver des voies pour 
qu’ensemble, toutes et tous continuent à former une Église, « dans laquelle des personnes d’opinions 
différentes peuvent coexister. Nous ne voulons pas nous abandonner les uns les autres ni nous séparer 
les uns des autres, mais au contraire nous accrocher les uns aux autres et être là les uns pour les autres. 
Car nous sommes convaincus que Jésus veut nous utiliser ensemble, nous et nos dons. » 

La Conférence centrale d’Europe du Centre et du Sud à laquelle appartient notre Conférence annuelle 
comprend quant à elle de nombreux pays, avec des contextes spécifiques à chacun d’entre eux. Dans la 
partie orientale de l’Europe centrale, dans les Balkans, en France et en Afrique du Nord, la vision qui pré-
domine au sujet de l’homosexualité est manifestement traditionnelle. En Autriche et en Suisse, nous 
percevons d’importants courants encourageant à rester Église ensemble, dans toute la diversité des opi-
nions défendues, et à être Église différemment de ce que prescrit le Plan traditionnel. Tant dans la Con-
férence centrale d’Europe du Centre et du Sud qu’au sein de notre Conférence annuelle Suisse-France-



Afrique du Nord, la situation est donc clairement distincte de celle de la Conférence centrale d’Allema-
gne et de ses trois Conférences annuelles.

Pourquoi devons-nous nous engager à préserver l’unité ? En célébrant la Sainte-Cène, nous prions que 
l’Esprit Saint soit répandu, « pour que nous puissions nous aussi, sauvés par son sang, être le corps du 
Christ pour le monde. Par ton esprit, rends-nous un avec Christ, un ensemble et un au service du monde,  
jusqu’à ce que Christ revienne et que nous ayons part à son festin dans le ciel. » L’unité sert à l’accom-
plissement de la mission de l’Église. Jésus a prié pour que ses disciples soient un (Jean 17), une prière 
reprise de différentes manières dans le nouveau testament (cf. Eph. 4). John Wesley a quant à lui écrit 
que lorsqu’il s’agit des différences d’opinion, il est plus facile de perdre l’amour que de trouver la vérité 
(lettre à Lady Maxwell, 8.2.1772).

Le Conseil a donc à cœur que nous puissions utiliser les deux blocs thématiques prévus durant la Con-
férence annuelle pour dialoguer et que les membres de la conférence aient la possibilité d’exprimer 
leurs convictions en participant au sondage. Ce sont là des éléments importants pour permettre au Con-
seil de développer des variantes de solutions pour l’avenir. 

Ce n’est qu’à l’issue de la Conférence générale de 2020 que l’on pourra évaluer si et quand les Con-
férences annuelles du monde entier seront appelées à voter sur un « Traditional Plan » plus détaillé. La 
Conférence centrale de mars 2021 devra néanmoins sans aucun doute prendre des décisions sur les mo-
difications à apporter au règlement de l’Église en ce qui concerne le territoire de la Conférence centrale. 

Afin d’assurer le bon déroulement du processus de discussion et de clarification entre nous, plusieurs 
initiatives ont été lancées ou sont prévues simultanément à plusieurs niveaux :

• Pour la Conférence centrale d’Europe du Centre et du Sud, un groupe d’étude composé de mem-
bres des Conseils des différentes Conférences annuelles a été institué. Il est dirigé par l’évêque 
Patrick Streiff. Le Conseil de la Conférence annuelle y a délégué trois personnes (Marc Berger 
[président du Comité Directeur de l‘UEEMF], Claudia Haslebacher [surintendante], Roland Affol-
ter [co-président du Conseil de la CA CH-F-AN]).

• Pour la Conférence annuelle, le Conseil a créé un groupe de réflexion comprenant, outre les 
délégués du groupe d’étude, 8 personnes de Suisse et 3-4 personnes de France représentant des 
convictions, âges, sexes et statuts laïc/pasteur différents. Le groupe de réflexion entamera son 
travail sur la base du sondage d’opinion mené lors de la présente Conférence annuelle.

•  Pour les discussions dans les circuits ou au niveau régional, le secteur Développement des égli-
ses (Services centraux) a développé des outils et peut être sollicité pour animer des moments de 
réflexion. Nous recommandons également de discuter du livre de David Field : L’amour comme 
perspective et objectif  : le mode méthodiste d’être Église au sein des cercles de maison et des 
divers groupes. Un résumé de ce livre sera disponible en français sous forme électronique d’ici 
à la CA.

• Le 30 novembre, deux représentants ayant des arrière-plans théologiques distincts exposeront 
leurs différentes interprétations des textes bibliques en lien avec l’homosexualité, à savoir Ro-
land Gebauer et Jörg Barthel, tous deux professeurs à la Haute école théologique de Reutlingen. 
Cette journée vise à nous aider à aborder ensemble ce thème spécifique dans une perspective 
biblique et à apprendre à mieux nous comprendre.



En tant que Conseil, nous aimerions aujourd’hui promouvoir l’ouverture au dialogue et la formation 
d’opinion. Dans le même temps, nous souhaitons partager avec vous ce que nous avons sur le cœur en 
ce qui concerne la question fondamentale du type d’Église que nous voulons être : 

• Nous rêvons d’une Église mue par l’essentiel, par le centre, par Christ1.

• Nous rêvons d’une Église qui, dans les convictions théologiques concernant des questions éthi-
ques, encourage la réflexion et accepte que l’on pense et agisse de manière autonome.

• Nous rêvons d’une Église qui place l’amour au-dessus de toutes choses.

• Nous rêvons d’une Église qui conduise des hommes et des femmes à devenir des disciples du 
Christ, pour transformer le monde.

Pour le Conseil de la CA CH-F-AN
Roland Affolter et évêque Patrick Streiff, co-présidents

1 Dans la vision théologique de Wesley, les éléments essentiels comprennent le péché originel, la grâce 
prévenante, la justification et l’assurance, la nouvelle naissance et la sanctification (cf. Livre de David Field)
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