
© Our Movement Forward, 2019 

	

1	

Bien-aimé et Libéré 

Une proclamation du sommet Our Movement Forward 
Une discussion centrée sur l'avenir de PoC + Q + T à l'UMC 
18 mai 2019 - Minneapolis, Minnesota 
signer @ umcSetFree.org  #umcSetFree 
	
	

"Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre ... Et celui qui était assis sur le trône a dit: 
"Regardez, je fais toutes les nouvelles choses." (Apocalypse 21: 1,5) 

 "Maintenant, en tant que théologiens de l'Église du Christ,  
si nous avons des difficultés à dire la vérité, nous devons choisir un autre métier."  

(James H. Cone, "La vocation d'un théologien") 

 "Jésus-Christ peut être compris comme celui qui libère tous ceux qui sont réduits en 
esclavage à une oppression systémique, y compris l'hétérosexisme et l'homophobie ...  

le Christ libérateur est un modèle transcendant du Christ Queer"  
(Patrick Cheng, Du péché à la grâce sublime Découverte du Christ Queer) 

 "Dieu devient la première victime de la théologie s'il devient une marionnette 
d'idéologies hétérosexuelles." (Marcella Althaus-Reid, De la théologie féministe à l'indécent). 

 

Our Movement Forward – Préambule 
 
Nous imaginons une église vibrante qui vit l'Évangile et qui est sans compromis dans 
l'éthique de l'amour de Jésus pour l'inclusion et l'affirmation pleine et entière.  
 
Nous proclamons la pleine libération de People of Colour + Queer + Trans (désormais PoC 
+ Q + T) dans l'Église Méthodiste Unie (UMC). 
 
Nous poursuivons un cadre intersectionnel et anticolonial pour la justice sociale et le 
démantèlement de la suprématie blanche, de l'hétéronormativité cisgenre et du 
patriarcat. **** (Nous déclarons qu'il ne peut en aucun cas être tenu de l'inclusion totale.) 
**** 
 
Nous sommes le peuple de Pâques et, pendant ces cinquante jours, nous nous sommes 
engagés pour l'avenir du Christ libéré. Nous avons vécu la mort d’une dénomination 
crucifiée par la Conférence générale extraordinaire. Le Méthodisme Uni, tel que nous le 
connaissions, est mort. Plongés dans les larmes mais imbibés de grâce, pendant des 
semaines, nous nous demandons et nous attendons au milieu du samedi saint. Malgré 
cela, nous nous accrochons à notre foi que la résurrection vient et que la vie éclate 
encore et encore. 
 
Aujourd'hui, nous nous réjouissons parce que l'esprit de la résurrection est sur nous lorsque 
nous anticipons la Pentecôte. Le Saint-Esprit est émouvant, illumine nos cœurs et révèle 
une nouvelle expression du méthodisme. C'est cette expression fraîche et dynamique à 
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laquelle nous avons été appelés. Nous devons faire ce que ni le Conseil de la Justice, ni le 
Conseil des Évêques, ni aucune partie de l'institution, ne feraient: nous déclarons la 
libération totale du PoC + Q + T comme le seul moyen d'avancer. 
 
Le Saint-Esprit a été libéré et nous ne sommes plus captifs des systèmes injustes (dans 
notre dénomination) qui oppriment et crucifient les corps marginalisés. Encore et encore, 
ces systèmes ne sont pas conformes aux règles de la forme wesleyenne. En fait, ils ont 
violé à plusieurs reprises la première règle du non-préjudice. Cette trahison du 
méthodisme catalyse l'effondrement de l'Église Méthodiste Unie (UMC). Lorsque la 
connexion se brise, nous ne nous contentons plus de miettes. 
 
L'Évangile de Jésus-Christ ne peut être compromis. Jésus de Nazareth - le pauvre 
prédicateur itinérant de la Palestine occupé par les Romains du premier siècle - incarnait 
un amour inconditionnel et une solidarité radicale avec les marginalisés. Son ministère 
public a révélé l'engagement prophétique d'Isaïe envers les pauvres, les coeurs brisés et 
les opprimés. Conformément à cette tradition, nous déclarons "l'année du soutien du 
Libérateur": l'Église émergente célèbre et ne tolère pas simplement le PoC + Q + T comme 
aimé par dieu. 
 
Le PoC + Q + T sont créés à Imago Dei, à l'image d'un Dieu aimant qui a déclaré que la 
création était "bonne". Les chrétiens PoC + Q + T sont des dons de Dieu pour l'Église. Il ne 
peut y avoir de concession d'aucune sorte à ceux qui s'opposent à l'inclusion totale de 
Christian PoC + Q + T dans la vie de l'Église Méthodiste Unie (UMC). 
 
La plus grande menace à la libération "Queer" est le centrisme, pas le conservatisme. 
Bien qu'il n'était pas séparatiste ou anarchiste, Jésus était certainement un radical, pas un 
centriste principal. Il a exigé de ses fidèles un sacrifice important (Matthieu 19: 16-30, Marc 
10: 17-31, Luc 18: 18-30). La modération est le processus qui conditionne les marginalisés à 
capituler devant le statu quo et à se contenter des miettes. "Notre grand obstacle" est le 
modérateur qui est plus attaché à "l'unité de l'Église" qu'à la justice (Révérend Dr. Martin 
Luther King, Jr., "Lettre d'une prison de Birmingham"). Expression émergente de l'Église, 
fidèle à la révélation de l'Église triomphante, nous retirons de notre bouche de telles 
visions tièdes de modération (Apocalypse 3:16). 
 
En tant que Libérateurs, ceux qui luttent pour la libération collective du PoC + Q + T, nous 
refusons le gradualisme et l’incrémentalisme. Nous déclarons le mot "progressif" comme 
une description inadéquate pour ce moment. Le progrès est relatif; la libération est 
absolue, sans limites. Le simple progrès participe au gradualisme qui murmure: "Soyez 
heureux que les choses soient meilleures aujourd'hui qu'hier". 
 
Etre PoC + Q + T - et être en solidarité radicale -, ce n'est pas se conformer ni être 
complice de l'injustice. Nous déclarons «queerness» principalement comme une 
orientation évangélique, éthique et pas seulement sexuelle. "Queer" est une relation avec 
le statu quo qui rejette la normalisation spirituelle et morale des torts causés aux 
personnes les plus vulnérables sur le plan social dans notre Église et notre société. La 
libération chrétienne "queer" nourrit des relations globales de justice environnementale, 
de floraison humaine et de dignité pour ceux qui le nient systématiquement. 
 
Le "Queer" est profondément enracinée dans le témoignage biblique du Jésus de 
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Nazareth, non complice, non conforme, non conventionnelle et ne pas compromettre. 
Le "Queer" est en train de "renverser les tables" de mauvaises actions, tout comme un 
Jésus enragé a fait face à l'usure et a renversé les tables de prêteurs usuraires. En tant que 
chrétiens wesleyens, nous poursuivons l’effort "queer" chrétien pour répandre "la sainteté 
des Écritures sur la terre". 
 
Notre principal engagement, en tant que chrétiens baptisés, consiste à adopter la 
plénitude de l'Évangile et à apporter un changement libérateur, et non à préserver la 
dénomination. Bien que nous ne nous réjouissions pas du schisme, nous ne sacrifierons pas 
la PoC + Q + T dans l'autel idolâtre de "l'unité de l'Église". Les expressions émergentes du 
méthodisme ne peuvent pas commencer par des coalitions qui préservent et 
institutionnalisent l’oppression sous le prétexte de "conscience", de "méthodisme des 
grandes carpes", de "ministère contextuel", de "liberté religieuse" et de "tolérance de tous 
les points de vue". "Nous avons besoin de quelque chose de complètement nouveau”. 
 
Guidés par le Saint-Esprit, nous cherchons à créer une expression du méthodisme qui soit 
pleine de Christ et concentre les voix de le PoC + Q + T et de leurs expériences vécues 
dans une église émergente et dynamique où le plein accès et l'inclusion en ce qui 
concerne l'adhésion, la direction, l'ordination et les unions sacrées sont la ligne directrice, 
pas l'exception. 
 
En cette période d'incertitude, nous reconnaissons la tension qui existe entre nous. Il est 
urgent de définir clairement nos engagements et notre vision. Cela fait déjà longtemps 
que l’Église incarne ses vœux de baptême de résister au mal, à l’injustice et à l’oppression 
sous quelque forme que ce soit. Nous sommes appelés à apprendre de la sagesse 
ancestrale de notre passé, afin de pouvoir avancer, discerner et créer un mouvement et 
une église nouveaux et revitalisés. 
 
Oui, nous imaginons une église dynamique engagée dans l’Évangile et sans 
compromettre l’éthique de Jésus d’amour de la pleine inclusion. Nous sommes des 
libérateurs qui concentrons intentionnellement les voix et les expériences de le PoC + T + 
Q. Nous résistons activement à la suprématie blanche, à l'hétérosexisme, au sexisme 
(homophobie), au patriarcat, à la transphobie, à la xénophobie, au capacitisme, au 
colonialisme, au classisme et à l'établissement. Nous avons choisi de ne pas soutenir 
l'institution de l'Empire. 
 
Nous avons décidé de suivre Christ jusqu'aux marges, et nous ne ferons pas un pas en 
arrière. 
 
 
Notre vision 
 

Dieu est amour. Et le Christ Jésus libère les opprimés dans la vie et dans un amour 
abondant. C'est une bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. 
 
L’Évangile est certainement une bonne nouvelle et l’histoire de Dieu renverse les puissants 
de leur trône et élève les humbles. L'histoire de Dieu est notre histoire, une histoire en cours 
d'écriture, et nous écrivons cette histoire ensemble. En vivant cet évangile, l'Église qui suit 
Jésus-Christ est toujours appelée aux marges et engagée envers les marginaux. L’Église 
est appelée à attirer le centre dans son foyer légitime, aux marges du Christ. 
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Our Movement Forward est un collectif de chrétiens méthodistes unis, résolument 
engagés dans la libération du le PoC + Q + T par le biais d'un cadre intersectionnel 
enfermé dans l'anti-colonialisme. Nous rêvons d'une église juste et aimante, qui soit 
pertinente, qui grandit et s'enflamme avec la puissance du Saint-Esprit, qui donne la vie 
et change le monde. Notre passion pour la justice n'est vaincue que par notre espoir en 
Christ Jésus. Et en tant que personnes de foi, nous proclamons que la Bonne Nouvelle de 
Jésus-Christ est pour tous. 
 
Le PoC + Q + T ont toujours été en marge du monde et sont donc fondamentales pour la 
famille de Dieu. Le passé, le présent et l'avenir de l'Église dépendent sans équivoque de 
la direction de le PoC + Q + T, que les centres de pouvoir du monde reconnaissent cette 
vérité ou non. 
 
L'échec actuel de l'Eglise n'est pas seulement un échec pour affirmer le PoC + Q + T; c'est 
une négation systémique de Jésus-Christ, le paysan libérateur. En outre, l’Église nie la 
réalité vécue selon laquelle le PoC + Q + T font partie intégrante de la vie de l’Église à 
travers laquelle Dieu agit. Il appartient aux oppresseurs de décider s’ils vont s’associer à 
l’œuvre du Royaume ou s’ils vont sacrifier leur âme au nom de la fausse unité. En tant 
que tels, nous demandons à l'Église d'être transformée par le ministère et la direction du 
PoC + Q + T. 
 
En tant que bien-aimé de Dieu, créé saint et sacré à l'image de Dieu, la liberté est notre 
droit de naissance, et la floraison est notre cadeau de Dieu. La divinité habite dans notre 
chair et dans nos os, et la divinité se réjouit de ceux qui sont considérés différents, 
étranges, illégaux, incompatibles, indignes. Remercions Dieu que Jésus de Nazareth, le 
Verbe incarné de Dieu, répande grâce sur grâce. 
 
Nous aspirons à être une église pleine de grâce, qui incarne l'amour et poursuit sans 
relâche et sans excuses la justice sociale et l'équité. Notre rôle est de rendre irrésistible un 
avenir sûr: Our Movement Forward crée et façonne une forme d'épanouissement 
collectif, de justice intersectionnelle, de guérison transformative et d'amour libérateur. 
 
 
Nos Valeurs Fondamentales 
 

● Vision Théologiquement Prophétique: adopter une vision théologiquement prophétique 
signifie que nous ne resterons pas silencieux ni complices de l'adversité et du mal; nous 
appellerons plutôt les méchants pour pouvoir vivre dans un lieu complètement sacré. 
 
● Justice intersectionnelle: nous attirons l'attention sur la nature interdépendante de 
l'oppression systémique et sur la manière dont la vie aux intersections façonne les réalités 
des plus marginalisés d'entre nous. À l'avenir, nous rechercherons une nouvelle expression 
du méthodisme qui soit avec, et non à propos de ceux qui sont en marge. 
 
● Solidarité Radicale: nous élevons la solidarité radicale en tant que manière de 
communier avec une autre qui représente notre réalité ressuscitée et partagée. La 
solidarité radicale est une responsabilité enracinée dans notre lien mutuel et 
interdépendant. De la même manière que Jésus a donné sa vie pour la nôtre, nous 
sommes appelés à donner nos vies pour nos frères spirituels. La solidarité radicale exige 
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que ceux qui vivent dans le centre privilégié se dirigent avec bonheur vers les marges. 
 
● Communauté Bien-aimée: nous apprécions une communauté bien-aimée qui lutte 
pour la libération dans sa vision, sa structure et ses processus, mais surtout dans ses 
relations les unes avec les autres. Nous reconnaissons nos propres imperfections et nous 
savons que nous n'atteindrons pas toutes ces visions communes de la famille de Dieu que 
nous cherchons à co-créer. Notre vision est celle d'un "espoir fondé sur la réalité", 
enraciné dans la résurrection de Jésus-Christ. 
 
 

Notre Non-Négociable 
 

● Nous ne compromettons la libération "queer" ou l'inclusion et l'affirmation complète du 
PoC + Q + T. Cette position non négociable inclut la cessation de toutes les interdictions, 
sanctions et jugements de l'Église liés au genre et à l'identité ou à l'expression sexuelle, 
aux mariages et aux unions sacrées. 
 
● Nous ne respecterons pas les politiques institutionnelles qui protègent la capacité de 
discriminer contre le PoC + Q + T. Il ne peut y avoir aucun paquet d'injustice dans l'Église, 
et l'Église ne devrait pas discriminer contre ses propres membres. 
 
● Nous implorons Our Movement Forward de reconnaître les souffrances et les torts 
causés à le PoC + Q + T, aux peuples autochtones et aux femmes des terres colonisées, 
dans le but de renforcer notre foi et notre engagement envers une justice wesleyenne 
libératrice.  
 
● Nous rejetterons les coalitions avant la Conférence générale de 2019 comme point de 
départ pour faire quelque chose de nouveau. Les coalitions qui ne disposent pas d’un 
ensemble clair de principes de libération préservent le statu quo et servent à protéger les 
institutions existantes qui nous ont jusqu’à échoué. 
 
 

Nos Engagements 
 

● Nous nous engageons à démanteler l'oppression externe et intériorisée qui existe entre 
notre communion PoC + Q + T et ses alliés. Nous aspirons à une théologie d'inclusion 
unificatrice et libératrice, inspirée par Wesley, qui reconnaît que nous sommes tous des 
créations divines spirituellement douées qui incarnent le fruit de l'esprit. Dire la vérité avec 
amour et action peut favoriser une théologie partagée de l'inclusion et de l'affirmation. 
 
● Nous sommes attachés à la responsabilité mutuelle, à la solidarité radicale et au 
démantèlement des structures hiérarchiques. La structure organisationnelle est 
importante et nécessaire pour l’Église émergente. Peu importe l’état du clergé ou des 
laïcs, nous nous soutenons mutuellement dans nos vœux de baptême contre le mal, 
l’injustice et l’oppression sous toutes ses formes. 
 
● Nous sommes attachés aux normes doctrinales et aux tâches du ministère qui incarnent 
véritablement une théologie de la libération. Depuis près de cinquante ans, nous avons 
vu comment le langage de "l'incompatibilité" a assailli la subsistance spirituelle et 
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économique de nombreuses personnes, ce qui a entraîné une ordination différée, 
l'exclusion de la vie de congrégation et le refus de célébrer la valeur sacrée de toutes les 
unions consensuelles et amoureux. Nous imaginons une église émergente qui défend une 
théologie de l'inclusion et résiste aux théologies et aux doctrines qui promeuvent le 
fanatisme et l'exclusion. 
 
● Nous nous engageons à construire intentionnellement des relations qui transforment les 
hiérarchies de pouvoir traditionnelles et construisent des réseaux radicaux de pouvoir 
relationnel. Nous faisons confiance à l'autorité transformante du Saint-Esprit pour nous 
guider et nous montrer courageusement parmi nous. 
 
 
Les Prochaines Étapes 
 

● Distribue la proclamation à travers vos réseaux. C'est un travail de mouvement. 
 
● Rejoignez UM-Forward.org afin de promouvoir la proclamation et les principes de 
Our Movement Forward. Les organisations sont des mécanismes nécessaires pour 
amplifier la voix du mouvement. 
 
● Partagez la proclamation avec votre congrégation et invitez les autres à la 
rejoindre pour la lecture, la réflexion et l'action. 
 
● Assistez au séminaire web dans 2 mois. Nous sommes des apprenants à vie et des 
agents du changement. 
 
● Nous nous réunirons pour le sommet de l'OMF en 2020. Nous devrions tous être 
ensemble dans la même pièce dès que possible. 

 

 

 


