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INTRODUCTION.

INTRODUCTION

Nous nous identifions aujourd'hui, comme des
Conservateurs/ Traditionalistes dans le
Méthodisme par rapport aux Libéraux/
Progressistes/Centristes/Homosexuels.

Today we would like to discuss the
differences between Conservatives/
Traditionalists in United Methodism vs.
Liberals/Progressives/Centrists/LGBTQ

Quelle signification peut-on donner alors à
cette identité, "Conservateurs/
Traditionalistes" ?

What does one mean with the label:
Conservative/Traditionalist?

Cette question revient très souvent à l'esprit
de beaucoup de gens. Car nombreux n'ont
pas, du tout, percé le sens et la signification
de cette identité.

This question comes up often with many
people. Several people do not grasp the sense
of this label or the meaning of the identity.

Par ignorance, par mauvaise foi ou par
stratégie pour dérouter et détourner l'attention
des membres méthodistes, certains
responsables de notre Église, n'ont pas hésité
à donner un sens et une fausse intention aux
Conservateurs/Traditionalistes.
Ils ont, par exemple, laissé entendre "qu'il
s'agit d'un groupe d'américains et Africains
qui veulent venir en Afrique pour créer une
Eglise Traditionnelle du genre Église des
Noirs en Afrique ...Nos ancêtres ont reçu
l’évangile....ils sont sortis des religions
traditionnelles pour le Christianisme
méthodiste wesleyen...ne suivez pas ces
gens... ce sont des rebelles, des dissidents, des
divisionnistes. .. " disent-ils.

Out of ignorance, bad faith or in strategy to
distract attention, some leaders in our church
have not hesitated in giving a false sense of
and imputing bad intentions to
Conservatives/Traditionalists. For example,
they have accused them of being a part of a
group of Americans and Africans who want to
come to Africa to create a traditional black
African religion church [which returns to
ancestor worship and ancient myths. This
faith expression is prevalent in the area of the
DRC around Kinshasa] . . . “Our ancestors
received the Gospel. . . they left their
traditional religions for Christianity and
Wesleyan Methodism. . . do not follow them.
. . . they are rebels. . . dissidents, divisionists,
etc.,” they say.

Tout récemment, d'autres ont prêté aux
Conservateurs des velléités racistes et
colonialistes arguant que les Africains sont
forcés et contraints à rejoindre les nouvelles
Dénominations. Nous pensons ici à la "future"
Église Méthodiste Globale, par exemple.

Very recently, others have accused
Conservatives of racism and colonialism,
arguing that Africans are being forced and
compelled to join new denominations. Here,
for example, we think specifically of the
Global Methodist Church.

Nous essayons à travers ces quelques lignes,
d'aborder, pas dans un Français de Sorbonne
mais, dans ce Français Facile de chez nous, ce
que signifie réellement "Conservateur/
Traditionaliste", ainsi que sa mission et ses
responsabilités.
Nous essayons de donner l'essence de ce que
nous sommes, nous, Conservateurs ainsi que
ce que nous voulons être et faire.

In what follows, I will try to concisely discuss
what “Conservative” and “Traditionalist”
actually mean as well as their mission and
vision, not in academic language, but in the
language of the layperson. I will give the
essence of who we are, as Conservatives, as
well as what we want to be and do.

Nous sommes convaincus que, les spécialistes
dans cette matière, ne manqueront pas de
nous corriger, de nous compléter ou
d'approfondir le sujet afin de nous donner
plus de lumière à ce propos.

I am sure that the experts in this matter will
not fail to correct me, supplement me or give
further detail and enlightenment.

1. LE TRADITIONALISTE.

1. THE TRADITIONALIST

Un Traditionaliste n'est autre que celui qui est
partisan du traditionalisme.

A Traditionalist is none other than someone
who is a supporter of “traditionalism.”

2. LE TRADITIONALISME.

2. TRADITIONALISM

Le traditionalisme est un système d'idées, de
coutumes. Le Traditionalisme est fondé sur la
Tradition.

Traditionalism is a system of ideas and
customs. Traditionalism is founded on
“Tradition.”

3. LA TRADITION.

3. TRADITION

La tradition est une transmission de
doctrines, de légendes, de coutumes sur une
longue période. C'est une manière d'agir ou de
penser transmise de génération en génération.

Tradition is the transmission of the precepts,
stories and customs over a long period. It is
the way in which we pass these items from
one generation to the next.

En Religion, la Tradition est l'ensemble des
vérités de foi. Pour les méthodistes, la
Tradition attire l'attention sur la continuité
que nous avons avec le Christianisme

In religion, Tradition is the assembly of the
truths of the faith. For Methodists, Tradition
pays attention to the continuity we have with
traditional Christianity and the Methodist

traditionnel et le Méthodisme traditionnel
fondé sur John et Charles Wesley.

traditions laid down by John and Charles
Wesley.

Il n'est pas question de revenir à la religion
traditionnelle africaine, comme à prétendu
dire un Évêque de la République
Démocratique du Congo. Nous épousons le
Christianisme et non le Paganisme. Il n'est pas
non plus question du Racisme ou du
Colonialisme par qui que ce soit.

This is not an issue or question of returning to
traditional African religions, like the charges
being pandered by one of the Bishops in the
DRC. We hold to Christianity, not Paganism.
This is also not a question of racism or
colonialism by anyone [which he has also
charged].

4. LE CONSERVATEUR.

4. THE CONSERVATIVE

D'une manière générale, le Conservateur est
celui qui se charge ou qui est chargé de
conserver, c'est-à-dire de maintenir en bon
état, ou de préserver de l'altération.

In general, the Conservative is one who
“conserves,” that is to say, who maintains
something in good condition, preserving from
modification.

Conserver, c'est garder par-devers soi ;
conserver signifie également : "Ne pas se
séparer de...".

To conserve, that is to keep things together; to
conserve also means, “not to let go of
something. . .”

Nos lecteurs doivent, d'emblée, faire attention
au Conservatisme politique. Dans certains
pays, en politique politicienne, il y a des
Partis politiques qui se réclament être
Conservateurs ou du Conservatisme.
Il n'en est pas question ici. Nous voulons
plutôt dire que nous sommes
Théologiquement Conservateurs et non
Politiquement Conservateurs, même si
certains méthodistes, comme individus,
peuvent être membres de ces partis politiques
qui se réclament être Conservateurs.

The reader here should, at the outset make a
distinction from political conservatism. In
certain countries’ politics, there are political
parties which claim to be Conservative or
claim Conservatism. That is not the issue
here. Instead, I speak only of Theological
Conservatism and not Political Conservatism,
though, at the same time, there are some
individual Methodists, who might be
members of these kind of political parties who
claim to be “Conservative.”

Donc, un Conservateur est celui qui manifeste
la volonté de conserver une Tradition par
exemple, ou qui n'accepte pas de se séparer
d'elle. Théologiquement, les Méthodistes
Traditionnels ou Traditionalistes, croient en la
préservation du cœur de notre héritage
méthodiste dans la doctrine, la pratique et
l'esprit, comme souligne le Révérend Thomas
Lambrecht.

Therefore, a Conservative is one who seeks to
maintain a Tradition, for example, who would
not want to depart from that specific way.
Theologically, Traditional Methodists or
Traditionalists, believe in the preservation of
the heart of our Methodist heritage in
doctrine, practice and spirit, like has been
explained elsewhere by the Rev. Thomas
Lambrecht.

5. DE LA TRADITION DANS LE
MÉTHODISME.

5. TRADITION IN METHODISM

Depuis ses origines, l'Église Chrétienne a été
marquée comme," Une, Sainte, Catholique et
Apostolique".
Ces qualités liées les unes aux autres,
témoignent de l'origine, de la nature et de la
mission de l'Église en tant que corps du Christ
appelé à refléter la Seigneurie du Christ.
Notre Théologie est à la fois Wesleyenne et
Évangélique, par opposition à la Théologie
Calviniste.
Nous, Conservateurs/ Traditionalistes
soulignons la Primauté des Saintes Écritures,
la mort expiatoire du Christ sur la croix pour
les péchés du monde, le besoin de repentance
et de conversion et une relation avec JésusChrist, en tant que Seigneur et Sauveur
personnel pour chaque croyant.
En tant que Wesleyens, nous mettons l'accent
sur la Sainteté personnelle et sociale ainsi que
sur la portée universelle de l'Evangile.
La Tradition du Méthodisme Wesleyen,
voudrait que ces croyances historiques de
l'Église, nos articles de religion et de
confession de foi, tel que défini dans les
Doctrines et Discipline, soient en conformité
avec les Saintes Écritures et soient compris
comme étant notre règle principale pour la foi
et la pratique.

From the beginning, the Christian Church was
known as “One, Holy, Catholic and
Apostolic.”
These tightly woven characteristics describe
the origin, nature and mission of the church as
the Body of Christ, reflecting the Lordship of
Christ. Our theology is both Wesleyan and
Evangelical, as opposed to that of Calvinism.
We, Conservatives and Traditionalists,
support the Primacy of Scripture, the atoning
death of Christ on the cross for the sin of the
world, and the need for repentance and
conversion to a relationship with Christ, as
personal Lord and Savior for each believer.
As Wesleyans, we also emphasize personal
and social Holiness as well as the universal
nature of the Gospel. The Tradition of
Wesleyan Methodism holds to the historic
Creeds of the Church, our Articles of Religion
and Confession of Faith, as defined in our
Doctrines and Discipline, and in conformance
with the Scriptures, which are our primary
rule for faith and practice.

Donc, la Tradition Méthodiste veut que l'on
s'organise ensemble sous une discipline
commune, sous l'Éthique du respect des lois
de l'Église et les Enseignements Bibliques tel
que légué par nos Pères Spirituels
Méthodistes.

So, the Methodist Tradition holds to a
common polity under a common discipline,
with an Ethic respecting the laws of the
Church and Biblical teachings, as handed
down by our Methodist Spiritual Ancestors.

Nous qui avons accepté de conserver cette
Tradition Méthodiste, nous qui avons refusé
d'être comme des enfants, flottants et
emportés à tout vent de doctrine, par la
tromperie des hommes, par leur ruse dans les
moyens de séduction (Ephésiens 4:14 ), nous
sommes donc, des Conservateurs.

We are those who have accepted the
conservation of this Methodist Tradition, who
have refused to be as children, driven and
tossed by every wind of doctrine, the schemes
of humans, trickery and all means of
seduction (Eph. 4:14). Thus, we are the
Conservatives. We have been called to hold

Nous sommes appelés à garder intact le
système d'idées, de doctrines, des vérités de
foi fondées sur la Bible et sur les
Enseignements Bibliques de nos Pères
Spirituels.

together the framework of ideas, doctrines
and truths of the faith which are founded on
the Bible and on the Scriptural Teachings of
our Ancestors in the faith.

Les Conservateurs/ Traditionalistes sont ceux
qui ont refusé de se séparer de cette Tradition
de l'Église Chrétienne en général et du
Méthodisme en particulier.
Les Conservateurs/Traditionalistes militent
pour la Conservation de notre héritage
doctrinal et notre mission théologique que nos
prédécesseurs dans la foi ont confirmé dans le
message chrétien originel tel qu'on le trouve
dans le témoignage Apostolique.

The Conservatives and Traditionalists are
those who have refused to part with this
Tradition of the Christian Church in general
or that of Methodism in particular. The
Conservatives and Traditionalists fight for the
preservation of our doctrinal heritage and our
theological mission, that our predecessors in
the faith, confirmed in the original Christian
message and found in the testimony of the
Apostles.

6. QUI SOMMES-NOUS, QUELLE
MISSION ET/OU RESPONSABILITÉ
AVONS-NOUS, NOUS
CONSERVATEURS/TRADITIONALISTES
?

6. WHO ARE WE, WHAT MISSION
AN/OR RESPONSIBILITY HAVE WE AS
CONSERVATIVES/TRADITIONALISTS?

--Nous sommes les gardiens du dogme
Apostolique fondé sur la Bible.

--We are the guardians of the Apostolic
dogma founded on the Bible.

--Nous sommes les gardiens de la conviction
que la Bible fait autorité en matière de foi.

--We are the guardians of the conviction that
the Bible is authoritative in all matters of the
faith.

--Nous soutenons les Normes Morales de
longue date de l'Église, telles qu'enseignées
dans la Bible. Cela inclut une compréhension
traditionnelle du MARIAGE COMME
ÉTANT UNE UNION ENTRE UN HOMME
ET UNE FEMME, et non comme une union
entre deux personnes de même Sexe, adultes
ou de foi.

--We support all longstanding Moral Norms
of the Church which are taught in the Bible.
This includes the traditional understanding
that MARRIAGE IS A UNION BETWEEN
A MAN AND A WOMAN, and not a union
between two persons of the same sex, adults
or of faith.

--Nous sommes les gardiens de l'Unité de
l'Église en Jésus-Christ.

--We are the guardians of the Unity of the
Church of Jesus Christ.

--Nous sommes les gardiens de la
reconnaissance que le Royaume de Dieu est
une réalité présente et future.

--We are the guardians of the realization of
the Kingdom of God as a present reality and a
future hope.

--Nous sommes les gardiens de l'accent mis
sur la « foi pratique » : Un christianisme
authentique dans la vie des croyants.

--We are the guardians of the emphasis of a
“practical faith”: An authentic Christianity
active in the life of the believers.

Rappelons-nous de l'orientation prioritaire de
John Wesley vers la vie pratique. N'a-t-il pas,
très souvent, accordé beaucoup d'importance
au chemin du salut selon les Écritures ?
John Wesley abordait toujours les questions
Théologiques en se préoccupant avant tout de
leur signification pour la vie des disciples
chrétiens. Il insistait sur la mise en pratique de
la foi et de l'amour dans la vie chrétienne.

Let us recall the primary posture of John
Wesley as to Christianity in practice. Was it
not emphasizing the Scripture way of
Salvation? John Wesley always put
theological questions to the test regarding
how they applied directly in the life of the
Christian disciple. He insisted on both the
practice of faith and love in the life of the
Christian.

--Nous sommes, les gardiens de la
compréhension de l'importance primordiale
de la GRÂCE, cette action indue, imméritée
et aimante de Dieu dans l'existence humaine à
travers le Saint-Esprit qui est omniprésent.

--We are the guardians of the primary
importance of GRACE, that unmerited and
unearned loving action of God in human
existence through the Holy Spirit who is
always and everywhere present.

CONCLUSION.

CONCLUSION

Les Conservateurs/Traditionalistes sont les
GARDIENS de la doctrine, l'esprit et la
discipline de John Wesley.

Conservatives and Traditionalists are the
GUARDIANS of the doctrine, spirit and
discipline of John Wesley.

Quand bien même, ceci peut tenir compte de
l'héritage historique, culturel et politique de
chaque milieu dans lequel le Méthodisme est
appelé à s'implanter, la doctrine, l'esprit et la
discipline de John Wesley doivent être
respectés.

In addition, this holds true no matter the
history, culture and political context of each
location where Methodism may exist. In all
cases, the doctrine, spirit and discipline of
John Wesley should be respected.

Les Conservateurs visent à continuer et à
persévérer dans la tradition de ce qu'était le
Méthodisme lorsqu'il a été fondé par John et
Charles Wesley.

The Conservatives seek to continue to
preserve the tradition of Methodism since its
founding by John and Charles Wesley.

Le Progressisme ne peut pas être refusé mais,
la Bible doit transformer la personne humaine
et non le contraire.

Progressivism cannot be avoided, but the
Bible should transform the human being, and
not the other way around.

C'est honteux pour l'Église d'ignorer les
principes bibliques pour la satisfaction de soi.
Nos sentiments, nos désirs et nos émotions ne

It’s disgraceful for the church to ignore
Biblical principles for self-gratification. Our
feelings, desires and emotions should not take

doivent pas avoir la préséance sur ce que
disent les Saintes Écritures. Suivons le Christ
au lieu de suivre nos cultures, nos sentiments,
nos désirs et nos émotions.
Certains Evêques croient à tort que les
Africains qui s'identifient au
Conservatisme/Traditionalisme, sont forcés
ou contraints par certains groupes influents
américains à cette identité. Sans se voiler la
face, il s'agit des attaques indirectes contre les
Conservateurs Américains par certains
Evêques Africains travaillant pour le compte
des Progressistes/Centristes Américains. Ces
Évêques, dont leur agenda est très bien connu,
appellent les Africains à résister à ce qui
n'existe que dans leurs propres pensées : "Le
racisme ou Le colonialisme".

precedence over what the Scriptures say. Let
us follow Christ instead of our cultures,
sentiments, desires and emotions. Some
Bishops believe it’s wrong for Africans to
identify with Conservatism or Traditionalism,
and believe we were forced by some
influential American groups into that identity.
Let’s not pretend, it’s all about indirect
attacks against American Conservatives by
certain African Bishops working for the
American Progressives/Centrists. These
Bishops and their agenda are very well
known, calling Africans to resist that which
only exists in their imaginations: “Racism or
Colonialism.”

À l'instar de Simon de Syrène, la Croix et la
mauvaise Croix que les Africains sont obligés
de porter aujourd'hui, n'est autre que la
DICTATURE, la SOIF D'ARGENT, la
COURSE EFFRÉNÉE AU POUVOIR, la
STRATEGIE et/ coup monté par certains
Evêques, pour imposer des choix non
discutés, non négociés ou non acceptées par
les Méthodistes-Unis d'Afrique.
Voilà la Croix, la plus lourde croix que
certains Évêques du Congo, nous obligent à
porter. Ceux de membres du clergé ou laïcs
qui ne sont pas d'accord avec les Évêques,
sont suspendus, radiés de l'Église MéthodisteUnie, privés de salaire pendant des
années…une autre Croix plus lourde que les
Évêques imposent injustement à certains de
nous de porter absolument.

Like Simon of Cyrene, the Cross, the perverse
Cross which Africans are obliged to carry
today is nothing other than DESPOTISM, the
THIRST FOR MONEY, the OPEN QUEST
FOR POWER, the STRATEGY and objective
of some Bishops to impose their choices
without discussion, negotiations and
acceptance on the part of African United
Methodists.
Voila! Here is the actual Cross, the very
burdensome cross which certain Bishops in
the Congo make us carry. Those clergy and
laity who are not in agreement with the
Bishops are suspended, removed from the
United Methodist Church, deprived of their
salaries for many years. . . another
burdensome Cross which the Bishops
unjustly, absolutely impose on some of us to
carry.

Sans consulter, les Méthodiste-Unis
Africains, ces Évêques sont entrain de parler
en leur nom, leur prêtant des intentions qui
n'ont rien à voir avec eux.

Without consulting the African United
Methodists, these Bishops are speaking in
their name, and ascribing intentions which
have nothing to do with them.

Pour leurs intérêts financiers et matérialistes,
ces Évêques sont entrain de se cacher derrière
les fausses notions de racisme et de

For their own financial and material interests,
these Bishops are hiding behind false notions
of racism, colonialism, believing as such to

colonialisme, croyant ainsi toucher à la
sensibilité de l'opinion africaine et
internationale. Pourtant cela est faux ! Les
Africains sont foncièrement Conservateurs.
Ils tiennent à garder et à rester dans la
Tradition du Méthodisme Wesleyen.

prick the ears and hearts of Africa and the
world. What lies! Africans are
fundamentally Conservatives. They seek to
guard and keep the Tradition of Wesleyan
Methodism.

Certains Évêques Africains sont de ceux qui
ont été à la base de la création de la
Résistance à la légalité après la Conférence
Générale Spéciale de Saint Louis. Plutôt que
d'en appeler aux Africains à résister à ce qu'ils
appellent faussement, racisme et colonisation,
ces dirigeants Africains, devraient d'abord
revenir à la légalité votée à Saint Louis.

Some African Bishops are at the heart of the
creation of the resistance movement which
followed the 2019 Special General
Conference in St. Louis. Instead of calling on
Africans to resist that which they falsely call
racism, colonialism, these African dissidents
should immediately remember what was
legally voted in St. Louis.

Les Évêques censés être les gardiens et les
exécutants de la loi de l'Église MéthodisteUnie, certains Evêques jurent de ne pas
appliquer une loi votée par la Conférence
Générale, le premier organe délibérant de
notre Église. C'est un scandale quand les
Évêques, sans avoir le courage de
démissionner préalablement, soutiennent et
appelle à soutenir l'illégalité.
Aujourd'hui, en dehors du Plan Traditionnel
voté à Saint Louis, tous les autres Plan sont
illégaux, l'Alliance de Noël y compris. C'est
un scandale lorsque nos Évêques, les officiels
de l'Église, sont entrain de rejeter ce qui est
officiel et légal dans notre Église pour
encourager l'illégalité.

Bishops are called to be the guardians and
enforcers of the Discipline of the United
Methodist Church, but some Bishops have
decided not to enforce the legislation, which
was duly approved by the General
Conference, the primary deliberative body of
our church. This is an atrocity when Bishops,
without the courage to resign, instead uphold
and call others to support lawlessness. Today,
except for the Traditional Plan approved at St.
Louis, all other plans are illegal, including the
Christmas Covenant. This is a crime among
our Bishops and our church leaders who reject
that which is official and legal in our church
to instead encourage lawlessness.

Nous pensons véritablement que nous,
Conservateurs/Traditionalistes, en appellant
les Méthodistes-Unis au respect de la tradition
du Méthodisme Wesleyen, en définissant le
mariage comme étant une union conjugale
entre un homme et une femme, en appellant
les Méthodistes-Unis à travailler en
connexion avec les autres Méthodistes du
monde ; cela n'a rien à voir avec le racisme ou
le colonialisme.

We truly believe, as Conservatives and
Traditionalists, calling United Methodists to
respect the tradition of Wesleyan Methodism,
in defining marriage as a conjugal union
between a man and a woman and in calling
United Methodists to work in connection with
other world Methodists has nothing to do with
racism or colonialism.

La véritable et mauvaise croix que nous
The true and horrible cross that we Africans
Africains, sommes forcés à porter aujourd'hui, are forced to carry today is that our Bishops

est celle de nos Évêques qui nous invitent à
l'illégalité, mieux à la violation de la loi de
l'Église Méthodiste-Unie.
Certains de ces Évêques Africains, ont
abandonné leurs Régions Episcopales.
Ils vivent loin de l'Afrique, dans et avec
l'argent de ces mêmes groupes influents
américains qu'ils traitent de racistes et de
colonialistes.

invite lawlessness, but worse, they actually
violate the Discipline of the United Methodist
Church. Certain African Bishops have
abandoned their Episcopal Areas. They live
far away from Africa, on and with money
from these same influential American groups
who they claim are racists and colonialists.

En affirmant que les Africains ont été "forcés
à défendre et à rejoindre les nouvelles
Dénominations", ceci est une injure et une
humiliation que ces Évêques sont entrain de
porter à l'endroit de Méthodiste-Unis
Africains. Ces Évêques prennent les
Méthodistes-Unis Africains, pour des
personnes non-mâtures et incapables de
réfléchir par eux-mêmes. Seuls eux sont
mâtures et peuvent agir, penser et parler en
lieu et place des Méthodiste-Unis Africains.
Une manière d'infantiliser les membres de
l’Eglise Méthodiste-Unie en Afrique.
Toutes ces déclarations faites par certains
Evêques, au nom et pour le compte des
Africains, sont faites sans aucun mandat de
concernés à qui on a confisqué toutes les
informations sur la Problématique de
l’homosexualité dans l’Eglise MéthodisteUnie.

In saying that Africans are being “forced to
defend and join new denominations,” they
bring maligning and humiliating charges
against African United Methodists. These
Bishops take African United Methodists for
fools and imbiciles, who are incapable of
thinking on their own. To them, only those
who are mature can act, think and speak in the
place of African United Methodists. This
treats African United Methodists as children,
infants. All these statements made by
Bishops in the name and on behalf of
Africans are made without any actual
mandate from the people, all the while
withholding all information about the problem
of human sexuality in the United Methodist
Church.

Le chaos et la division de l’Eglise
Méthodiste-Unie en Afrique dont ces Évêques
parlent, n'est autre que le fruit de leur
mégestion et du manque d'un bon Leadership
dans l'Église Méthodiste-Unie en Afrique.
Nous en voulons par exemple, le cas du NordKatanga où l'Evêque est aux États-Unis
d'Amérique depuis fin Septembre jusqu'à
présent. Sur près de 210 jours, il n'a séjourné
dans sa Région Épiscopale que du 23 janvier
au 11 février 2021, soit un séjour de 20 jours
seulement ! Le reste de son temps, il le passe
chez ces mêmes Américains qu'il traite de
Racistes et de colons.

The chaos and division in the United
Methodist Church in Africa comes from these
Bishops who are speaking and is nothing
other than the fruit of their mismanagement
and their lack of good leadership of the
United Methodist Church in Africa. For
example, take the case of North Katanga,
where the Bishop has been in the US from
September [2020] to the present. For nearly
210 days, he has not been in his Episcopal
Area. He was here from the 23rd of January to
the 11th of February [2021], a short span of
only 20 days! The rest of the time, he lives
with these same Americans whom he calls
racists and colonialists!

Nos Évêques devraient éviter de nous injurier
et de nous distraire par des déclarations
dénuées de tout fondement. Comment, un
Évêque qui est quasiment absent de sa Région
Épiscopale ; qui n'a jamais ouvert un dialogue
sur la Problématique de l’homosexualité dans
l’Eglise, un Évêque qui n'a jamais consulté
démocratiquement, les Méthodistes-Unis de
sa Région Épiscopale pour discuter du Caucus
ou Tendance avec laquelle il faut se liguer
dans cette dans ce débat d'actualité, peut
véritablement parler au nom de ces
Méthodiste-Unis du Nord-Katanga ?

Our Bishops need to stop torturing and
distressing us with these completely empty
statements. How can a Bishop, who is
fundamentally absent from his Episcopal
Area, who has never had a conversation about
the issue of human sexuality in the church,
who has never called for a democratic vote of
the Methodists in his Episcopal Area to
decide with which caucus or position to align
in this actual debate, think he can truly speak
in the name of United Methodists in North
Katanga?

Nous sommes Conservateurs/Traditionalistes,
sans influence aucune et sans y être obligés
ou forcés par qui que ce soit.
En âme et conscience, nous croyons en la
préservation du Cœur de notre héritage
méthodiste dans la doctrine, la pratique et
l'esprit. Notre identité fondamentale devra
rester inchangée.

We are Conservatives and Traditionalists,
who have not been influenced, obligated or
cajoled by anyone, whatsoever. By our own
consciences, we believe in the preservation of
the heart of our Methodist heritage, the
preservation of the doctrine, practice and
spirit of the movement. Our fundamental
identity will not change.

Quant à la Problématique spécifique de
l’homosexualité dans l’Eglise Méthodiste,
nous disons que l'homosexualité est
incompatible avec les Saintes Écritures.
Déclarer ceci n'est aucunement une question
de racisme ou de colonialisme.
Le Racisme, la colonisation, le
néocolonialisme.... Ces idées sont invoquées
ou évoquées par ces Évêques pour détourner
l'attention des membres méthodistes sur un
agenda caché qu'ils ont. Ils sont entrain de
jouer sur les cordes sensibles pour vouloir
déplacer le centre du débat afin de s'attirer la
sympathie des Africains et intimider ainsi les
Américains, au nom de nous Africains afin de
les (Américains) faire reculer ou de les faire
douter.

Of the specific issue of human sexuality in the
United Methodist Church, we declare that the
practice of homosexuality is incompatible
with Scripture. To declare such a thing is not
a question of racism or colonialism. Racism,
Colonialism, Neocolonialism. . . These ideas
are invented and invoked by our Bishops to
distract the attention of Methodists from their
own hidden agendas. They are pulling at the
heart strings because they want to move the
debate to gain the sympathy of Africans and
intimidate those Americans in our names, to
make them (the Americans) back off or create
doubt.

Une fois encore, nous disons que nous
sommes Conservateurs de la Tradition
Méthodiste. Nous tenons à conserver notre
héritage doctrinal et notre mission
théologique que nos prédécesseurs dans la foi

Again we say, we are Custodians of the
Methodist Tradition. We seek to hold onto
our doctrinal heritage and theological position
which our ancestors in the faith have given,

ont confirmé en se fondant sur l'autorité des
Saintes Écritures.

which rest and remain founded on the
authority of the Bible.

Que le Seigneur vous bénisse.

May the Lord bless you.

Kinshasa, le 06 avril 2021.

Kinshasa, April 6, 2021

Pasteur Ben Ilunga Banza.
benbanza@outlook.com

Rev. Ben Ilunga Banza
benbanza@outlook.com

