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Objet : Indignation et Position du
comité exécutif du CANK

Au Président du Conseil des
Évêques ;
Excellences Évêques Membres du
collège des évêques de la
conférence centrale du Congo;
Révérends Représentant légaux
suppléants de la région épiscopale
du nord Katanga, Tanganyika et
Tanzanie;
Révérends DS de la région
épiscopale du nord Katanga,
Tanganyika et Tanzanie.
(Tous)
Monsieur le Secrétaire de la
Conférence Annuelle du Nord
Katanga;
Révérend Pasteur de la Conférence
du Nord Katanga
(Tous)
Au conducteur de la Conférence
du Nord Katanga.

A Son Excellence Monseigneur
Évêque Président du collège des
Évêques de la Conférence Centrale
du Congo,
Excellence,
Que la paix et la grâce du Seigneur

Jésus christ soient avec votre âme.
Vu les déclarations calomnieuses et
les attaques à répétition que certains membres de notre conférence
écrivent et lancent sur les réseaux sociaux, alors que la délégation de la

conférence du Nord Katanga avait voté pour le plan traditionnel à la
conférence générale de Saint Louis en 2019.
Sachant que la discipline Générale de
l’Église Méthodiste Unie, le Cabinet élargi d’Accra et la Discipline de l’église
Méthodiste Unie de la conférence centrale du Congo édition 2020 gardent
la position du mariage entre un homme et une femme compatible avec
notre contexte culturel et les saintes écritures, toutes les allégations
contraires, les propos discourtois à l’égard de la conférence et de son digne
Évêque et Représentant Légal Monseigneur MANDE MUYOMBO ne
relèvent que de la diffamation.
De tous ce qui précède, l’église
méthodiste demeure notre église et son livre de discipline notre loi par
laquelle l’église méthodiste se gouverne.
Le comité exécutif, siégeant en sa
session ordinaire à Kamina du 09 au 11 mai 2021 invite ces frères et
sœurs à suivre la voie de la raison, de la dignité et des observations des
règles de conduite propre à notre fraternité chrétienne et notre culture.
Dans le cas contraire le comité
exécutif sera pousser à prendre des mesures et ils s’en prendront qu’à eux
même.
En plus le comité exécutif de la
conférence insiste auprès des membres à laisser l’Église du Seigneur à
évoluer tranquillement et à avoir des égards révérencieux envers son
Évêque.
Pour conclure le comité exécutif invite
les autres conférences annuelles, les Régions Épiscopales et responsables
se trouvant cà et là à ne pas manipuler l’opinion publique et nos pasteurs
sous discipline dans le but de décourager les membres et créer la
confusion dans notre conférence annuelle. Nous exhortons les membres
de la région du Nord-Katanga, Tanganyika et Tanzanie à demeurer dans
l’amour et l’unité du Christ. Jean 15 : 9-15.
Fait à Kamina, le 10/05/2021
Pour le Comité Exécutif

NGOY KALENGA Marcel
Secrétaire

ONT PARTICIPE AUX ASSISES

