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Bien aimés frères et sœurs en Christ, certains
parmi vous ont suivi comme moi les
déclarations de l'Evêque de la Région
Épiscopale du Congo Central lors de son
passage à l'église locale de Bumbu-Ngiringiri,
ce dimanche 20 juin 2021.

Beloved brothers and sisters in Christ, like
me, some of you have followed, the
statements of the Bishop of the Congo Central
Conference during his visit to the local church
of Bumbu-Ngiringiri, this past Sunday, June
20, 2021.

En ma qualité de Coordonnateur de l'Initiative
Africaine et de surcroît, faisant partie de la
délégation à la Conférence Générale de 2019,
j'aimerais apporter quelques précisions
concernant les déclarations de l'Evêque.

As Coordinator of the African Initiative and
moreover, part of the delegation to the
General Conference of 2019, I would like to
provide some clarifications concerning the
statements of the Bishop.

Premièrement.

First.

Dans l'Église Méthodiste-Unie, un Évêque ne
conduit jamais la délégation d'une Conférence
Annuelle à la Conférence Générale. En effet,
un Évêque n'est pas membre d'une
Conférence Annuelle. Celui qui conduit la
délégation est le Chef de délégation. Il s'agit
du délégué ayant obtenu plus de voix à la
Conférence Annuelle lors du vote des
délégués à la Conférence Générale.
Que l'Evêque du Congo Central ait conduit la
délégation à la Conférence Générale comme il
le déclare, cela relève d'une violation
flagrante des lois de l'Église Méthodiste-Unie.

In the United Methodist Church, a Bishop
never leads the delegation from an Annual
Conference to General Conference. Indeed, a
Bishop is not a member of an Annual
Conference. The one who leads the delegation
is the Head of the delegation. This is the
delegate who obtained the most votes at the
Annual Conference in the vote of the
delegates to the General Conference.
The Bishop’s declaration that he led the
delegation to General Conference is a flagrant
violation of the Discipline of the United
Methodist Church.

Deuxièmement.

Secondly.

Je suis content que l'Evêque ait reconnu que
l'homosexualité est une abomination(...) et
que soutenir cette pratique directement ou
indirectement, vous rend coupable devant

I am pleased that the Bishop has recognized
that homosexuality is an abomination (...) and
that to support this practice directly or

Dieu au même titre que les auteurs de cet
acte.

indirectly, makes you guilty before God in the
same way as those who practice the behavior.

Troisièmement.

Thirdly.

Je félicite l'Evêque pour avoir reconnu qu'
actuellement, l'Eglise Méthodiste Unie est
gouvernée par la loi votée à la Conférence
Générale spéciale de 2019 à St Louis selon le
Plan Traditionnel, qui est le fruit des
Conservateurs ( Initiative Africaine, Good
News, WCA...).
Qu'à cela ne tienne, je voudrais apporter les
éclaircissements suivants:

I congratulate the Bishop for recognizing that
currently, The United Methodist Church is
governed by the rules passed at the 2019
Special General Conference in St. Louis
according to the Traditional Plan, which was
the work and effort of the Conservatives
(African Initiative, Good News , WCA ...).
Nevertheless, I would like to provide the
following clarifications:

1. L'Evêque, parle de la délégation qu'il a
conduit à la conférence de St Louis,
composée des Délégués élus et 7 autres
personnes ( suppléants).
Il faut noter que si cette délégation s'était
rendue à Carlinville (USA) pour la PréConference organisée par les Conservateurs ,
c'est grâce à l'appui financier de l'initiative
Africaine avec ses partenaires ( Good News,
WCA, etc.). Ces derniers sont reconnus par
leur lutte radicale contre l’homosexualité et sa
légalisation dans l'Église Méthodiste-Unie. Ils
ont donc pris entièrement en charge le voyage
des suppléants et le séjour de toute la
délégation aux USA durant 4 jours, comme
cela a toujours été le cas lors de toutes les
sessions des assises des Conférences
Générales précédentes.

1. The Bishop, speaks of the delegation he led
to the conference of St. Louis, made up of the
elected Delegates and 7 other people
(substitutes).
It should be noted that when this delegation
went to Carlinville, IL (USA) for the PreConference organized by the Conservatives, it
was thanks to the financial support of the
African initiative with its partners (Good
News, WCA, etc.). The latter are recognized
by their uncompromising struggle against
homosexuality and its legalization in the
United Methodist Church. They, therefore,
fully supported the travel of the substitutes
and the stay of the entire delegation in the
USA for 4 days, as has always been the case
during all the sessions of the previous General
Conferences.

2. L' Évêque du Congo Central, comme tant
d'autres de ses collègues Évêques, n'a jamais
soutenu le Plan Traditionnel. Par contre, à St
Louis, il a demandé au Directeur du Bureau
Épiscopal et au Directeur de la
Communication, que j'étais, de sensibiliser les
délégués de sa Région Épiscopale à voter le
Plan ONE CHURCH, défendu par les
libéraux-Homosexuels et soutenu par la
majorité des Évêques. Certains délégués
peuvent témoigner à ce sujet.

2. This Bishop, like so many of his fellow
Bishops, never supported the Traditional Plan.
On the other hand, in St. Louis, he directed
the Director of the Episcopal Office and the
Director of Communication, to have me, as
head of the delegation, to persuade the
delegates of his Episcopal Region to vote for
the ONE CHURCH Plan, defended by the
Liberals-Homosexuals and supported by the
majority of Bishops. Some delegates can
vouch for this.

C'est à Carlinville que toutes les stratégies ont
été mises en place pour faire tomber le Plan
ONE CHURCH, grâce à un travail de titan
abattu par Initiative Africaine avec le
concours de ses partenaires et la
détermination des délégués qui ont décidé de
désobéir aux ordres donnés par leurs
Évêques. L'Évêque du Congo Central n'a
jamais été à Carlinville pour la PréConférence des Conservateurs.

It was in Carlinville that all the plans were put
in place to defeat the ONE CHURCH Plan,
thanks to a colossal work done by Africa
Initiative with the help of its partners and the
determination of the delegates who decided to
disobey the orders given by their Bishops.
The Bishop of the Congo Central Conference
never went Carlinville for the Pre-Conference
of the Conservatives.

3. L' Évêque du Congo Central dit bien que
ceux qui ne veulent pas respecter le vote de St
Louis quittent l'Église Méthodiste-Unie.
Curieusement, lui-même, l'Évêque du Congo
Central se range du côté de ceux qui ne
veulent pas respecter la loi de St Louis. Ceuxlà qui continuent à bénir le mariage
homosexuel et à ordonner les Pasteurs
homosexuels déclarés. Tout logiquement, à
l'heure qu'il est, l'Evêque devrait quitter alors
l'Église Méthodiste-Unie.

3. The Bishop of the Congo Central
Conference says that those who do not want
to respect the vote of St. Louis are leaving the
United Methodist Church. Curiously, the
Bishop of the Congo Central Conference
himself sided with those who did not want to
respect the law of St. Louis. Those who
continue to bless same-sex marriages and
ordain self-avowed, practicing homosexual
pastors. Logically, in view of this, the Congo
Central Conference Bishop would have to
leave The United Methodist Church himself.

Si l' Evêque est sincère, il devrait reconnaître
les mérites et l'effort fourni par Initiative
Africaine, Good News, WCA, etc.... grâce à
qui le Plan Traditionnel a été voté.
Pourtant, pour ceux qui ne le savent pas,
l'Evêque du Congo Central a décidé de
rompre toute collaboration avec ces
organisations ( Africa Initiative, Good News,
WCA...) en inventant des raisons non
fondées. Donc, l'Evêque est dans un camp qui
milite pour la légalisation de l'homosexualité
tandis que Africa Initiative, Good News,
WCA... sont dans un autre camp qui combat
l'homosexualité.

If the Bishop is sincere, he should recognize
the merits and the effort provided by Africa
Initiative, Good News, WCA, etc., thanks to
which the Traditional Plan was approved.
However, for those who do not know it, the
Bishop of the Congo Central Conference has
decided to cut off all collaboration with these
organizations (Africa Initiative, Good News,
WCA ...) by inventing unfounded reasons. So,
the Bishop is in a camp which labors for the
legalization of homosexuality while Africa
Initiative, Good News, and the WCA are in
another camp which fights legalization of
homosexuality.

4. A l'heure actuelle, au lieu de continuer à
créer des confusions dans les têtes des
membres, l'Evêque aurait bien fait de dire la
vérité sur l'évolution de la situation et le choix
qui doit être opéré après la Prochaine

4. At the present time, instead of continuing
to create confusion in the minds of the
members, the Bishop would have done well to
tell the truth about the evolution of the
situation and the choice which must be made

Conférence Générale de 2022 en cas de
séparation.

after the next General Conference of 2022
with regard to separation.

Pour terminer, je suis satisfait que chaque jour
qui passe, l'Evêque continue à aménager son
langage. Hier c'était la tolérance, l'acceptation
mutuelle, et aujourd'hui il est le défenseur du
vote de St Louis.

To conclude, I am delighted that with each
passing day, the Bishop continues to adapt his
language. Not long ago, it was tolerance,
mutual acceptance, but today he is the
advocate of the St. Louis vote.

Il serait plus digne pour lui de prendre le
courage d'expliquer aux membres, le Plan de
séparation et le choix que devraient opérer
nos Eglises locales sur les différentes
tendances, car après la Conférence Générale
de 2022, l'unique Église Méthodiste Unie qui
va exister est celle qui aura légalisé les droits
des personnes LGBTQ. Ce sera une Eglise
Méthodiste-Unie où l'homosexualité sera
acceptée. L' actuelle Eglise Méthodiste Unie
qui interdit l'homosexualité va laisser la place
à l'Eglise METHODISTE GLOBALE qui va
rassembler TOUS les défenseurs du PLAN
TRADITIONAL et tant d'autres qui luttent
contre la légalisation de l'homosexualité
depuis 1972.

However, it would be more admirable for him
to have the courage to actually explain to the
members the Protocol for Reconciliation and
Grace through Separation and the choice
which our local Churches must make on the
actual issues, because after the General
Conference of 2022, the only United
Methodist Church that will exist will be one
that will have legalized the behaviors of
LGBTQ people. It will be a United Methodist
Church where homosexuality is accepted. The
current United Methodist Church which
prohibits homosexuality will become the
GLOBAL METHODIST CHURCH which
will bring together ALL the defenders of the
TRADITIONAL PLAN and many others who
have been fighting against the legalization of
homosexuality since 1972.

Une question à se poser : l'Evêque dit être
parmi les personnes qui luttent contre
l'homosexualité, alors pourquoi se trouve-t-il
dans un camp autre que celui de ceux qui
luttent contre la légalisation de
l'homosexualité ? Pourquoi l'Evêque sensé
être parmi ceux-ci, s'est-il décidé de rompre
toute collaboration avec eux ? Pourquoi
l'Evêque s'en prendra-t-il à ceux qui
collaborent avec les organisations des
Conservateurs ( Initiative Africaine, Good
News, WCA, etc.) sans lesquelles
l'homosexualité serait déjà légalisée dans
l'Eglise Méthodiste Unie ?

A question to ask: The Bishop says he is
among the people who fight against
homosexuality, so why does he usually
associate with a group other than that of those
who fight against the legalization of
homosexuality? Why did the Bishop, who
claims to be among them, decide to cut off all
collaboration with them? Why will the
Bishop attack those who collaborate with
Conservative organizations (Africa Initiative,
Good News, WCA, etc.) without which
homosexuality would already be legalized in
the United Methodist Church?

Chers frères et sœurs, ayons le courage de
dire à notre leader de revenir à la raison afin

Dear brothers and sisters, let us have the
courage to tell our leader to come to his
senses in order to lead the Church of God on

de conduire l'Eglise de Dieu sur la voie de la
vérité, celle qui respecte l'autorité de la Bible.

the path of truth, one that respects the
authority of the Bible.

L'Église Méthodiste-Unie d'après séparation à
laquelle il convie le peuple de Dieu, sera une
Eglise où l'homosexualité sera autorisée. À
nous de voir clair et de mieux nous informer !

The post-separation United Methodist Church
to which he invites the people of God will be
a Church where homosexuality is permitted.
It's up to us to see clearly and to inform
ourselves better!
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