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La GMC que nous attendons au Congo, n'est 
pas celle créée par quelques personnes selon 
leur volonté et leurs ambitions. Devant cette 
poussée fulgurante du Progressisme dans 
l'UMC, les Congolais ont accueilli avec joie 
l'idée de la création de la GMC lancée à partir 
des États-Unis. Quand la Loi de notre Église 
sera modifiée en faveur de l'homosexualité, 
les Méthodistes Congolais vont s'asseoir dans 
des Conférences Annuelles, même contre 
leurs Évêques Progressistes et vont décider de 
la transformation de cette même Église 
Méthodiste-Unie en une Eglise Méthodiste 
Mondiale (GMC) tout en gardant tout le 
Patrimoine actuel intact, comme cela s'était 
passé lorsque l'Église Méthodiste avait laissé 
place à l'Église Méthodiste-Unie en 1968. 
Cette fois-ci, l'Église Méthodiste-Unie 
libérale ou progressiste, devrait, le moment 
venu, laisser place à une Église qui continuera 
à servir Dieu et son Peuple dans la fidélité aux 
Saintes-Ecritures, à la Tradition Méthodiste 
Wesleyenne et dans une parfaite connexion 
avec les Méthodistes du monde entier. Il n'y a 
que les églises locales, les Districts, les 
Conférence Annuelles et Centrales qui 
peuvent être dans la légalité de créer la GMC 
au Congo. Avez-vous déjà entendu dire que 
certains individus ont créé la GMC dans tel 
ou tel autre endroit aux États-Unis ? Ce sont 
des églises locales, des Congrégations, des 
Conférences Annuelles...qui votent pour se 

The Global Methodist Church that we wait for 
and anticipate in the Democratic Republic of 
the Congo (DRC) is not the one created by a 
few people according to their own will and 
their own ambitions.  Faced with this 
spectacular and overnight rise of 
Progressivism in the UMC, the Congolese 
welcomed with joy the idea of the creation of 
the GMC launched from the United States.  
When the Discipline of our Church is changed 
to bless and allow homosexuality, the 
Congolese Methodists will sit in Annual 
Conferences, even against their Progressive 
Bishops, and will decide on the 
transformation of this [DRC] United 
Methodist Church into the Global Methodist 
Church (GMC), while keeping all of the 
current heritage intact, as had happened when 
the Methodist Church gave way to the United 
Methodist Church in 1968. This time, the 
liberal or progressive United Methodist 
Church should, in time, give way to a Church 
that will continue to serve God and His 
people in faithfulness to the Holy Scriptures, 
to the Wesleyan Methodist Tradition and in 
perfect connection with Methodists 
throughout the world.  Only local churches, 
Districts, Annual and Central Conferences 
can legally create the GMC in the DRC.  
Have you ever heard that certain individuals 
created the GMC in such and such a place in 
the United States?  It is local churches, 



désaffilier de l'Église Méthodiste Unie et pour 
s'affilier à la GMC. 
 
 
Quelle est cette église du Congo qui a décidé 
et a voté pour se désaffilier de l'Église 
Méthodiste-Unie du Congo et pour s'affilier à 
la GMC ? Certes, chaque Congolais a la 
liberté de créer une église et de se faire 
Bishop, ArchiBishop, Évêque 
Général...comme ça été le cas avec la 
Nouvelle Église Méthodiste ou comme ça été 
avec la GMC d'un certain Mwamba à 
Kalemie. Mais, les Méthodistes-Unis du 
Congo, qui ne sont pas d'accord avec la 
légalisation des mariages homosexuels et 
l'ordination des LGBTQ, le moment venu, sur 
base de la décision de la Conférence 
Annuelle, formeront la GMC qui remplacera 
la UMC et les Méthodistes du Congo 
continueront de servir le Seigneur et son 
Peuple dans une Église GMC conservatrice, 
loin du Progressisme Centriste Homosexuel, 
dans lequel certains Évêques sont entrain de 
vouloir entraîner notre Église à cause de 
l'argent. 
 
Bref, l'actuelle GMC, a été formée dans la 
précipitation par quelques Méthodistes, loin 
de la Conférence Annuelle et dans le boycott 
de la volonté de tous les autres Africains au 
sein de l'Initiative Africaine qui ont choisi 
d'attendre 2024. Cette GMC au Congo est une 
propriété privée de ceux qui l'ont créé. Elle 
n'a rien à voir avec l'ensemble des 
Méthodistes du Congo qui se gouvernent 
encore par une très bonne loi votée en 2016 et 
complétée en 2019 à Saint-Louis. Si la 
situation est confuse dans notre Conférence 
Centrale, c'est tout simplement à cause de nos 
Évêques qui ne respectent pas les dispositions 
du Livre de Discipline et qui veulent nous 
entraîner dans le Progressisme Centriste 
homosexuel. Même si parmi nos Évêques, il y 
en a qui avaient déjà été formés et engagés 
par les homosexuels pour cette mission en 

congregations, annual conferences...that vote 
to disaffiliate from The United Methodist 
Church and to affiliate with the GMC. 
 
Which church in the DRC decided and voted 
to disaffiliate from the United Methodist 
Church in the Congo and to affiliate with the 
GMC?  Certainly, every Congolese has the 
freedom to create a church and to become 
Bishop, Archbishop, or General 
Superintendent . . . as was the case with the 
New Methodist Church [founded by Rev. 
Ngoy Mulunda] or as it was with the GMC of 
a certain Mwamba in Kalemie.  But, the 
United Methodists of the DRC, who do not 
agree with the legalization of same-sex 
marriages and the ordination of LGBTQ 
people, when the time comes, based on the 
decision of the Annual Conference, will form 
the GMC which will replace the UMC and 
DRC Methodists will continue to serve the 
Lord and His People in a conservative GMC 
Church, away from Homosexual Centrist 
Progressivism, into which some Bishops are 
trying to drag our Church for money. 
 
 
In short, the current GMC [in Kalemie] was 
formed in haste by a few Methodists, far from 
the Annual Conference and in boycott of the 
will of all the other Africans within the Africa 
Initiative who chose to wait until 2024.  This 
GMC in the DRC is a private property of 
those who created it.  It has nothing to do with 
all the Methodists of the DRC who still 
govern themselves by very good provisions 
[Book of Discipline] passed in 2016 and 
completed in 2019 in St. Louis [the 
Traditional Plan].  If the situation is confused 
in our Central Conference, it is simply 
because of our Bishops, who do not respect 
the provisions of the Book of Discipline and 
who want to drag us into Homosexual 
Centrist Progressivism.  Even if among our 
Bishops, there are some who had already been 
trained and hired by homosexuals for this 



Afrique et au Congo, il faut reconnaître que 
nos Évêques sont actuellement dans un total 
embarras. 
 
D'un côté, ils sont devant une intransigeance 
des Congolais qui sont, foncièrement, 
Conservateurs et de l'autre côté, ils sont 
devant un Conseil des Évêques qui ne jurent 
que par la légalisation de l'homosexualité 
dans l'Église Méthodiste-Unie. La GMC est 
donc, une très bonne alternative pour les 
Méthodistes qui ne sont pas d'accord avec les 
mariages homosexuels et l'ordination des 
LGBTQ. Mais il ne s'agit pas de n'importe 
quelle GMC. Les chercheurs de pouvoir, de 
positionnement, de l'argent et autres biens 
matériels sont encore très nombreux du côté 
des Conservateurs comme du côté des 
Progressistes. Résistons, prions et continuons 
à beaucoup réfléchir sur l'avenir de notre 
Église. 
 
Soyons mâtures. Qu'il s'agisse de ceux qui 
travaillent avec les Américains Conservateurs 
ou de ceux qui travaillent avec les 
Progressistes Américains, nous devons 
comprendre que l'Afrique reste l'Afrique avec 
ses réalités. Nous Africains nous devons 
apprendre à réfléchir par nous-mêmes 
d'abord, même si nous sommes 
financièrement pauvres. Nous devons éviter 
de nous laisser entraîner dans tous les sens par 
n'importe qui. La GMC attendue par les 
Congolais n'est pas celle créée par certains sur 
papier et non sur terrain, afin de montrer aux 
Américains qu'il y a maintenant la GMC au 
Congo pour qu'ils envoient de l'argent et des 
hélicoptères. Nous avons besoin de la GMC 
initiée conformément à la législation 
Congolaise, par tous les Méthodistes 
Congolais réunis dans une Conférence pour 
voter de la desaffiliation et de la filiation. 
Deux, trois, quatre, cinq...Congolais ne 
peuvent pas se mettre dans des officines pour 
créer de toute pièce quelque chose appelée 

mission in Africa and the DRC, it must be 
recognized that our Bishops are currently a 
total embarrassment.   
 
On the one hand, they are faced with an 
intransigence of the Congolese, who are 
fundamentally Conservatives, and on the 
other hand, they are faced with a Council of 
Bishops who swear only by the legalization of 
homosexuality in the United Methodist 
Church.  The GMC is, therefore, a very good 
alternative for Methodists who do not agree 
with same-sex marriages and LGBTQ 
ordination.  But not just any GMC.  The 
seekers of power, position, money, and other 
material goods are still very numerous on the 
side of the Conservatives as well as on the 
side of the Progressives.  Let us resist, pray, 
and continue to reflect a lot on the future of 
our Church. 
 
 
Let’s be mature.  Whether it is those who 
work with American Conservatives or those 
who work with American Progressives, we 
must understand that Africa remains Africa 
with its realities.  We Africans must learn to 
think for ourselves first, even if we are 
financially poor.  We must avoid letting 
ourselves be led in all directions by anyone.  
The GMC expected by the Congolese is not 
the one created by some on paper and not on 
the ground, with a view to show the 
Americans that there is now the GMC in 
Congo, so that they send money and 
helicopters.  We need the GMC initiated in 
accordance with Congolese law, by all 
Congolese Methodists, gathered in a 
Conference to vote for disaffiliation and 
realignment.  Two, three, four, or five 
Congolese cannot put themselves in 
laboratories to create from scratch something 
called the GMC in order to solve the problem 
that we have in Congo concerning our 
Church. 
 



GMC pour vouloir résoudre le problème que 
nous avons au Congo concernant notre Église.  
 
Nous ne sommes pas intéressés que par 
l'argent des Américains. Nous sommes 
d'abord intéressés d'être ensemble, de nous 
parler ensemble pour décider ensemble afin 
de chercher et convaincre ensemble ceux qui 
veulent nous entraîner dans la légalisation de 
l'homosexualité ici au Congo ou ailleurs car 
nous sommes une Église Connexionnelle. 
Notre regard doit d'abord être tourné vers la 
Bible et les règles qui nous gouvernent. 
Travaillons pour créer, le moment venu, une 
GMC décidée par tous les Méthodistes qu'ils 
soient bons ou mauvais, afin de quitter une 
Église Méthodiste-Unie dirigée aujourd'hui 
par ceux qui trouvent que l'homosexualité 
n'est plus une abomination; Une Église où les 
Évêques homosexuels déclarés sont élus, 
siègent et se déclarent être nos Pères et nos 
Mères Spirituels ! Inadmissible ! 

 
 
 
We are not simply interested in American 
money.  We are first interested in being in one 
accord, in talking to each other to decide 
together to seek and convince together those 
who want to involve us in the legalization of 
homosexuality here in the DRC or elsewhere 
because we are a Connectional Church.  Our 
gaze must first be turned to the Bible and the 
rules that govern us.  Let us work to create, 
when the [appropriate] time comes, a GMC 
decided by all Methodists whether good or 
bad, leaving a United Methodist Church led 
by those who today find that homosexuality is 
no longer an abomination; a [UMC] where 
self-avowed, practicing homosexual Bishops 
are elected, sit and declare themselves to be 
our Spiritual Fathers and Mothers! 
Unacceptable! 

 


