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Résumé  
La position de l’Église Méthodiste Libre au Canada (ELMC) sur les femmes dans le leadership 
(une position pleinement égalitaire), bien qu’elle ne soit pas nouvelle, est une position contre-
culturelle au sein du christianisme évangélique occidental. De nombreux fidèles de nos églises 
communautaires proviennent de milieux différents et, à l’ère d’Internet, sont habitués à 
apprendre et à grandir dans leur foi à partir de sources autres que notre enseignement égalitaire, 
en particulier l’enseignement en ligne et les médias sociaux. Lorsqu’on travaille contre-
culturellement dans n’importe quelle arène, il est essentiel que sa position soit constante et que 
sa parole soit constamment donnée autant de manières que possible. Ce groupe de travail croit 
que si, en tant que groupe confessionnel, nous ne nous engageons pas dans des efforts proactifs 
et intentionnels pour appuyer et promouvoir cette doctrine, il est probable que nous 
continuerons de constater un écart grandissant entre notre croyance déclarée et la réalité de 
notre groupe confessionnel.   

Dans le cadre de ce projet, le groupe de travail n’a rien présumé des obstacles auxquels se 
heurtent les femmes dans les postes de leadership. C’était important pour que nous puissions 
entendre honnêtement les points de vue et les histoires des femmes leaders dans nos sondages et 
entrevues. Même lorsque des obstacles ont été énoncés, c’est souvent avec la clarification que, 
dans l’ensemble, leurs expériences ont été positives.  

En examinant nos constatations et nos recommandations, nous avons pensé qu’il serait utile 
d’avoir une compréhension de haut niveau de ce qui est nécessaire pour assurer le succès de 
cette initiative. Nous offrons les principes suivants comme clé pour la préservation et 
l’expression complète de notre doctrine Méthodiste Libre.  

1. Proclamer notre éthos Méthodiste Libre en ce qui concerne les femmes dans le 
leadership  

2. Modeler notre caractère et nos croyances Méthodistes Libres pour permettre de 
meilleurs chemins et de meilleures possibilités pour les femmes dans le leadership  
 
3. Soutenir notre culture Méthodiste Libre unique en ce qui a trait aux femmes dans le 
leadership afin de vraiment vivre notre doctrine  

Proclamer notre éthos Méthodiste Libre en ce qui concerne les 
femmes dans le leadership  

Le fondateur Méthodiste Libre, B.T. Roberts a fait son plaidoyer convaincant pour les leaders 
féminins dans les premières années de l’existence de la dénomination dans son puissant traité de 
1891, Ordaining Women. Il a averti que l’enseignement restrictif de l’Église sur les femmes était 
erroné, tout comme sa position sur l’esclavage avait été erronée. Dans la pratique, le soutien aux 
femmes dans le leadership est resté loin d’être unanime dans l’Église Méthodiste Libre autant de 
voix, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la dénomination, décrire l’ordination des femmes 
comme étant non biblique ou autrement empêchant les femmes d’accéder à des postes de leader 
et d’être pleinement affirmées dans leur leadership. Roberts fit appel à la Bible pour faire valoir 
qu’il « n’y a rien dans la création de la femme ou dans sa condition en vertu de la loi qui prouve 
qu’aucune femme ne devrait être ordonnée ministre de l’Évangile ». Les femmes leaders ont été 
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considérées à tort comme un problème féminin. C’est, en effet, une question urgente pour le 
peuple de Dieu dans le monde entier. Roberts a saisi son importance en écrivant contre la « les 
stratégies de ruse » désignées pour garder les femmes « à leur place ». Il a conclu, « Les femmes 
souffrent en conséquence, mais c’est la cause de Dieu qui souffre le plus ».  

L’histoire et la doctrine de l’Église Méthodiste Libre sont enracinées dans le message 
évangélique originel qui a élevé les femmes dans la société humaine et a créé une vision de la loi 
de l’amour et de l’équité étendue à tous sans biais. Encore une fois, Roberts le dit avec force : 
« L’Église n’a pas le droit d’interdire le libre exercice des capacités de faire le bien que Dieu a 
donné. Le faire est usurpation et tyrannie.  Les hommes feraient mieux de s’occuper à construire 
le temple de Dieu, au lieu d’employer leur temps à pousser leurs sœurs de l’échafaud, qui sont 
pleinement capables et désireuses de travailler côte à côte avec eux. » Proclamer notre éthos 
Méthodiste Libre rappelle et renforce les enseignements fondamentaux de l’Église Méthodiste 
libre concernant les femmes dans le leadership et facilite une pratique croissante de ce que nous 
prêchons. Cela a été déclaré - maintenant il est temps de proclamer.  
Les réponses et les récits donnés à notre groupe de travail semblent indiquer que notre peuple est 
influencé par notre culture plutôt que par notre doctrine – et ce n’est pas seulement dans la 
culture en général, mais dans la culture du christianisme.  

Modeler nos croyances et notre caractère Méthodistes Libres pour 
permettre de meilleurs chemins et de meilleures possibilités pour les 

femmes dans le leadership  

Selon notre croyance ML, enseignée et modelée par Jésus, en termes d’appel du leadership avec 
notre foi, le mantra devrait être Dons au-dessus du Genre. Pour être un modèle efficace de notre 
croyance, les femmes doivent être reconnues pour leurs dons, encadrées tout au long de leur 
parcours de leadership et invitées dans divers domaines de leadership à travers la confession, 
localement et au niveau national. Plusieurs des femmes interrogées ont noté dans leur récit 
d’appel du ministère, la première fois qu’elles ont vu des femmes dans le leadership pastoral 
modelé pour elles. Pour modéliser notre croyance, il doit y avoir des programmes 
d’identification, de discipline et de mentorat intentionnels au sein de la confession, avec des 
composantes qui s’étendent à l’ensemble des leaders Méthodistes Libres, de l’Équipe Nationale 
de Leadership à l’église locale .   

La Dre Catherine Stonehouse, éminente éducatrice chrétienne et pionnière elle-même dans la 
percée du « plafond de verre », a dirigé une initiative en 1997 pour l’église ML USA afin 
d’examiner pourquoi un plus grand nombre de femmes n’exerçaient pas de rôle de leadership 
dans nos églises. Ce groupe de travail a examiné ses constatations et ses recommandations après 
avoir mené nos entrevues et nos sondages initiaux. Nous avons été attristés de constater que 
quelques problèmes et obstacles similaires prévalaient encore dans l’environnement ML 
d’aujourd’hui. Lorsqu’on lui a posé la question, le Dr Stonehouse a fait remarquer que même si 
le sondage avait été refait plusieurs années plus tard pour mesurer la responsabilisation à l’égard 
des recommandations, le rapport et ses recommandations ont fini par « prendre fin ». Ce groupe 
de travail croit fermement que, sans l’intention de modéliser constamment nos convictions en ce 
qui concerne les femmes dans le leadership, le même résultat pourrait s’ensuivre. Il est essentiel 
que de meilleures chemins et de meilleures opportunités, avec des systèmes intégrés et la 
responsabilité, soient ouvertes pour les femmes appelées par Dieu.   
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Maintenir notre culture Méthodiste Libre unique en ce qui a trait aux 
femmes dans le leadership pour vraiment vivre notre doctrine  

Les femmes à qui nous avons parlé ont senti le grand besoin d’éduquer nos congrégations au 
sujet de notre caractère ML distinct et de la crainte que nous perdions cela au profit de la culture 
en général. Une fois perdu, ce sera un long chemin de retour si cela est même possible. Afin de 
soutenir notre culture pour les générations futures, nous devons nous engager dans une éducation 
et une formation qui commencent dans l’enfance et se renforcent tout au long de l’adolescence et 
de l’âge adulte. Si nos enfants et nos jeunes apprennent seulement par la société qui les entoure 
ou du bras complémentaire du christianisme, Nous trouverons peut-être que notre congrégation 
adulte devra ‘désapprendre’ des choses. De plus, nous devons reconnaître que nombreuses 
nouvelles congrégations dans nos églises n’ont pas grandi dans l’église ML et qu’elles vont non 
seulement avoir besoin d’éducation en théologie, mais aussi sur les positions doctrinales ML que 
nous croyons vrai.   

« L’apprentissage est facile, mais le désapprentissage est difficile. La dernière chose que nous 
remettons en question, ce sont des choses dont nous n’avons aucun souvenir. » Dr. Catherine 

Stonehouse.  

Le mandat du Groupe de travail  

La Commission Canadienne d’Étude sur la Doctrine affirme sans réserve la position de la 
dénomination sur les femmes dans le ministère. La Commission recommande également que 
les leaders de toutes les dénominations explorent les obstacles qui continuent d’entraver les 
femmes et trouvent des moyens d’éliminer ces obstacles pour libérer les femmes afin qu’elles 
exercent un leadership et un ministère plus efficace par l’entremise de l’Église Méthodiste 
Libre.  

Processus/méthodologie  

Depuis 2019, le groupe de travail s’est réuni par vidéoconférence et en collaboration virtuelle 
pour décrire les questions que nous cherchons à comprendre et a décidé d’utiliser une méthode 
mixte de sondages et d’entrevues. En été 2019, deux sondages initiaux (annexe B) ont été 
envoyés aux leaders au sein de l’ELMC.   

Le premier sondage a été menée auprès de tous les pasteurs et délégués pour se faire une idée 
de leurs positions doctrinales et théologiques sur ce sujet, ainsi que de l’éthique des églises 
locales. D’après les sondages envoyés aux églises, il est clair qu’elles s’identifient très 
clairement comme étant égalitaires. Il semblerait que nos leaders d’église comprennent et 
soutiennent pleinement notre position doctrinale.   

Le second sondage a été mené auprès de toutes les femmes ayant obtenu un titre de compétence 
et de certains leaders laïcs choisis au sein de l’ELMC. Ce sondage invitait les leaders à nous 
raconter un peu leur histoire en réponse à plusieurs questions ouvertes. Notre intention avec ce 
sondage n’était pas nécessairement de jauger la composition statistique de nos leaders, mais 
plutôt lancer un  filet à partir duquel nous pouvons choisir un groupe représentatif de leaders à 
interviewer pour un récit plus approfondi.  

Dans les deux sondages, on a demandé d’inviter d’autres leaders à participer à la discussion et 
de nombreux ont été fournis, et l’équipe a ensuite fait un suivi. 
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Parmi ces groupes, nous avons sélectionné un échantillon représentatif de femmes à interviewer 
individuellement. Toutes les entrevues ont été menées à l’aide des mêmes questions et d’un 
tableau. Les intervieweurs se sont ensuite réunis pour partager leurs impressions et examiner 
collectivement les tendances.  

Nos entrevues ont été menées pour recueillir des histoires et pour mesurer comment nous 
maintenons (ou non) notre doctrine Méthodiste Libre. Nous savons ce que nous croyons, 
maintenant comment vivons-nous cela.  Une compilation des citations directes des personnes 
interrogées se trouve dans la section intitulée Suggestions du terrain (page 7 ci-dessous). Cette 
liste est fournie pour mettre en évidence certaines des données brutes qui ont aidé à éclairer nos 
recommandations.  

Les sondages que nous avons envoyés avaient deux objectifs. Le premier était de recueillir les 
commentaires des femmes dans le ministère au sein de l’ELMC à la fois des leaders pastoraux et 
laïcs. Dans ce groupe, nous avons sélectionné un échantillon représentatif de femmes pour une 
entrevue individuelle. Le deuxième objectif était de se faire une idée du paysage de nos églises 
en ce qui concerne le spectre égalitaire à complémentaire (bien que ces mots n’aient jamais été 
utilisés). D’après les sondages envoyés aux églises, il est clair qu’elles s’identifient très 
clairement comme étant égalitaires. Les résultats de l’enquête ont montré que 81% des églises 
qui ont répondu soutenaient les femmes dans le ministère sans réserve. À cet égard, il semblerait 
que les leaders de nos églises comprennent et appuient pleinement notre position doctrinale.     

Vingt entrevues ont été menées à l’aide des mêmes questions et du même tableau. Les 
intervieweurs se sont ensuite réunis pour partager leurs impressions et examiner collectivement 
les tendances.  
   
En plus de nos enquêtes, le rapport annuel soumis par les Églises en 2020 comprenait une section 
sur la participation au leadership dans divers domaines, décomposant la participation des 
hommes et des femmes.   

Les chiffres  

Nos sondages ne représentent pas toutes les Églises Méthodistes Libres du Canada, mais nous 
avons obtenu une réponse suffisante pour voir des tendances fortes. Nous avons reçu 58 
réponses à l’enquête auprès des Églises, 55 réponses de femmes occupant des postes de 
leadership, notant que certaines de ces réponses proviennent de leaders de la même Église. De 
plus, 47 églises ont présenté des données sur le rapport annuel de 2019.  

Bien que les résultats du sondage puissent être analysés plus en détail, il convient de noter que 
les femmes qui dirigent notre mouvement sont des femmes motivées, instruites et passionnées 
qui servent le Seigneur et nos églises depuis de nombreuses années. Merci à toutes les femmes 
qui ont pris le temps de partager leurs expériences avec ce groupe de travail.  

D’après les données du rapport annuel, nous avons constaté qu’en moyenne, les conseils 
d’administration représentent l’égalité entre les sexes, les hommes représentant 52 % des 
membres des conseils d’administration des 47 Églises déclarantes et 48 % sont des femmes.  De 
même, les cabinets pastoraux comptent en moyenne 52% d’hommes et 48% de femmes.  

Malheureusement, ce n’est pas le cas en termes de leadership pastoral/accrédité. Ce nombre est 
significativement plus faible - sur l’ensemble des responsables pastoraux accrédités dans 
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l’ELMC, seulement 14% sont des femmes. Si vous ajoutez à cela le suivi actuel, ce chiffre est de 
16%. Il est à noter que 74% des ministres commissionnés sont des femmes.  

Au-delà des ministres accrédités, parmi les Églises rapportées sur le Rapport annuel, 61 % du 
personnel pastoral rémunéré sont des hommes, tandis que 39 % sont des femmes. De même, le 
personnel pastoral non rémunéré est composé à 60% d’hommes et à 40% de femmes.  

En ce qui concerne les leaders laïcs, les Églises qui ont déclaré être des chefs de ministère 
rémunérés, 21 % sont des hommes, tandis que 79 % sont des femmes. Les leaders de 
ministères non rémunérés représentent une participation importante du ministère dans les 
églises locales. Si ces leaders étaient répartis uniformément entre les églises rapportées, en 
moyenne il y a 8,3 leaderss par église et ils sont divisés en 37% d’hommes et 63% de femmes.  

Sur une question ouverte du sondage demandant aux femmes qui occupent des postes de 
leadership ce qu’elles aimeraient que le groupe de travail sache, elles ont répondu qu’elles se 
sentent bien appuyées et encouragées à s’engager dans le ministère auquel elles sont appelées. 25 
des 55 réponses mentionnaient explicitement avoir vécu des expériences positives. Même lorsque 
des obstacles ont été énoncés, c’est souvent avec la clarification que, dans l’ensemble, leur 
expérience a été positive.  

La prochaine réponse la plus courante à cette question ouverte a été de partager des expériences 
d’opposition  aux femmes occupant des postes de leadership, en particulier en tant que pasteurs 
principaux. Sur les 55 questionnaires remplis, 23 femmes ont indiqué qu’elles avaient été 
explicitement informées par des pairs, des membres de la congrégation ou des leaders qu’elles ne 
devraient pas diriger là où elles dirigent. Comme nous n’avons pas demandé directement si les 
femmes avaient vécu cette expérience particulière, il ne s’agit peut-être pas d’une liste exhaustive 
des expériences vécues par nos leaders.  

Une autre observation notée dans plusieurs enquêtes sur les femmes dans le leadership est 
l’intersection avec d’autres groupes démographiques marginaux tels que la race, le statut 
matrimonial, les obligations familiales, le jeune âge en plus de leur sexe qui a créé une 
résistance à leur leadership.   

Un leader bénévole a fait remarquer que « les femmes sont acceptées dans certaines régions, mais 
si elles s’aventurent dans une région traditionnellement dominée par les hommes, il y a encore 
beaucoup de résistance de la part d’autres bénévoles. » Dans notre sondage auprès des Églises, 
nous avons constaté qu’il est encourageant de constater que les femmes dirigent dans des 
domaines traditionnellement masculins, comme 88% des Églises qui ont déclaré avoir des 
femmes au conseil d’administration. 67% des églises ont des femmes qui dirigent l’enseignement. 
Plus traditionnellement, les ministères féminins reflètent une forte présence de femmes 
dirigeantes, 89% des églises ayant signalé des femmes qui dirigent dans le ministère des enfants. 
En outre, le culte, la prière, les petits groupes, le ministère des femmes, tous rapportent la 
présence de femmes leaders dans plus de 50% des églises qui ont fait un rapport.    

Constatations  

Les membres de notre groupe de travail ont été profondément impressionnés par la courtoisie et la 
sagesse des femmes que nous avons interviewées et de celles qui ont répondu aux sondages. Même 
lorsque certaines de leurs histoires racontaient des blessures profondes infligées par d’autres 
dirigeants et membres de la congrégation, elles étaient pleines de grâces en parlant de leurs frères 
et sœurs dans le Seigneur et assez sages pour apprécier ce qui était intentionnel et ce qui ne l’était 
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pas. Le comité a estimé qu’il était important de noter cela car cela touche à l’œuvre continue de 
l’Esprit Saint dans la vie de ceux qui sont appelés par Dieu et à la volonté de travailler ensemble 
pour « fixer » ce qui a besoin d’être fixé.  

Notre comité a noté que, pour la plupart, ces leaders ne se sentent pas, personnellement ou 
ouvertement, non soutenues par la dénomination, mais elles se sentent négligées – pas vraiment 
vues. Ce thème s’est présenté encore et encore. Il doit y avoir une meilleure façon pour les 
femmes de voir « des portes ouvertes » lorsqu’elles entrent dans le leadership pastoral. Il doit y 
avoir un meilleur réseau pour les femmes dans le leadership et le mentorat doit être intentionnel. 
Beaucoup de ces femmes ont parlé d’un mentor fort (hommes et femmes) dans leur vie qui les a 
inspirés et les a encouragés à chercher l’ordination. D’un autre côté, beaucoup ont dit qu’une 
seule personne avait presque fait dérailler leur parcours en émettant des commentaires visant à 
dissuader et à contester leur appel.   

Ces femmes ont senti un grand besoin d’éduquer nos congrégations sur notre caractère distinctif 
de Méthodiste Libre et une préoccupation que peut-être nous perdons cela à la culture plus large. 
Ils ont souligné que les personnes qui occupent des postes au niveau local ont une certaine 
influence et qu’il faut donc veiller à ce que ces personnes comprennent et acceptent notre 
doctrine. Bon nombre des histoires que nous avons entendues concernaient un seul membre du 
conseil d’administration qui a influencé les autres d’une manière qui a nui à la dirigeante et à 
l’ensemble de la congrégation.  
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Principaux obstacles  

Croyances culturelles égalitaires ou complémentaires  
Les réponses et les récits donnés à notre groupe de travail semblent indiquer que notre peuple est 
influencé par notre culture plutôt que par notre doctrine – et ce n’est pas seulement dans la 
culture en général, mais par les diverses cultures au sein du christianisme. Par exemple, il a été 
souligné que la majorité des documents disponibles sur le mariage et le ministère des hommes est 
fortement complémentaire dans les perspectives. Cela ouvre la porte à une fuite de cette 
perspective dans nos congrégations sous le couvert du « mariage biblique » et de la « formation 
au leadership biblique ». Si notre propre matériel ML ne fait pas de précédent et affirme notre 
doctrine, alors cette perspective devient légitime.  

En outre, il a été noté que les orateurs à nos camps et rassemblements méthodistes libres et même 
les remplacements de chaire devraient être dépistés pour les penchants complémentaires. Une 
fois qu’ils sont sur la plateforme, il est trop tard.  

Ministres mandatés, pratiques d’embauche et autres iniquités  
La grande majorité de nos ministres ordonnés sont des hommes et la grande majorité de nos 
ministres commissionnés sont des femmes. Toutefois, le rôle du ministre nommé est désigné 
comme « membre honoraire » à la Conférence Générale, ce qui signifie qu’il n’y a pas de vote. 
L’objectif de cette distinction a été perdu pour les personnes que nous avons interrogées, mais 
tous les ministres mandatés avec qui nous avons parlé ont convenu qu’il fallait s’y attaquer, car 
cela signifie qu’ils ne sont pas traités comme des « égaux » au niveau national, ce qui a donné 
lieu à un système à deux niveaux.   

Nous avons pris l’initiative et avons commencé à communiquer avec les femmes ministres 
mandatées pour leur demander ce qu’elles pensaient de l’ordination, du vote et d’autres 
préoccupations connexes. Lorsqu’on leur a demandé pourquoi elles ne poursuivaient pas 
l’ordination, le temps consacré à l’étude supplémentaire était un thème commun. Beaucoup de 
femmes ont noté que les responsabilités en tant qu’épouses, mères, leaders d’église et employés 
laissaient peu de temps pour poursuivre l’éducation requise pour l’ordination. Il convient 
également de noter que beaucoup ont observé que les femmes étant invitées dans les églises en 
tant que pasteur principal était statistiquement faible et donc le temps et le coût accrus pour 
acquérir l’ordination peut ne pas les amener à être en mesure d’exécuter leur appel au-delà de 
leur église locale.  

Notre équipe a également noté qu’il n’est pas clair quel est le rôle du ministre commissionné 
lorsque la personne quitte cette église, comme pour un déménagement familial. Leurs titres 
de compétence sont-ils perdus? Nous croyons également qu’il faut faire un certain travail 
pour assurer l’équité entre les sexes dans les pratiques de nomination lorsqu’un couple marié 
et que tous deux sont des pasteurs ordonnés, mais qu’il est considéré comme un « pack», ce 
qui fait que l’homme est embauché et que la femme est considérée comme un bénévole.  

Suggestions du terrain  
Toutes les entrevues ont été menées à l’aide des mêmes questions et d’un tableau. Les 
intervieweurs se sont ensuite réunis pour partager leurs impressions et examiner collectivement 
les tendances. La dernière question posée à chaque participante était la suivante : « Qu’est-ce 
que l’ELMC devrait commencer, arrêter et continuer de faire pour faire participer les femmes au 
leadership? » Ce groupe de travail a estimé qu’il serait utile pour le CA de voir ces réponses 
compilées (doublons supprimés). Cela appuiera également certaines des recommandations 
formulées par ce groupe de travail.  
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- Mettre en lumière les femmes dans le leadership – l’histoire est importante.  
- Chercher des moyens de repérer les femmes leaders qui ont des dons de leadership.  
- Plus de développement intentionnel du leadership au niveau local.  
- Élargir les possibilités d’études pour la reconnaissance des titres de compétences afin de 

faciliter les choses pendant les années d’éducation de la famille ou dans d’autres 
carrières.  

- Exigence d’Éducation continue pour les pasteurs accrédités pour l’enseignement 
continu sur la doctrine et la spécificité ML.  

- Améliorer le cours d’adhésion pour une meilleure instruction sur les femmes dans le 
ministère. Attendez-vous à ce que la doctrine ML soit enseignée régulièrement dans 
nos églises.  

- Élaborer un système de mentorat et créer un espace pour les récits.  
- Offrir des occasions aux leaders femme ML de se réunir à l’échelle régionale et nationale 

– il y a un manque de mentorat qu’il faut combler.  
- S’engager envers la doctrine ML.  
- Les leaders de la dénomination doivent être clairs et inébranlables en ce qui concerne le 

maintien de la pratique déclarée de l’ELMC à l’égard des femmes dans les ministères, 
et la conformité attendue de tous les membres de la Conférence.  

- Établir des réseaux en ligne pour partager de l’information et du soutien, comme les 
leaders ministériels des enfants, les conseillers, etc.  

- Veiller à ce que les conférenciers externes lors des événements ML ne reflètent 
pas les points de vue complémentaires.  

- Envisager les femmes comme conférencières lors d’événements ML tels que les 
camps et les conférences.  

- Attention à la langue et respect des titres. Modéliser notre position avec notre 
langage.  

- Défendre – pas seulement affirmer.  
- Fournir des ressources pour éclairer la défense des femmes dans le leadership.  
- L’enseignement de l’Église sur la doctrine ML ainsi que l’égalitarisme et ce que 

cela signifie dans l’église et à la maison.  
∙ Plus de femmes dans l’Équipe Nationale de Leadership et les comités nationaux tels que le 

CA, CED, CMEOP. Les femmes sont gravement sous-représentées dans les postes de 
haute direction.  

- Les dons doivent avoir préséance sur le genre  
- Faire de cette question des femmes dans le leadership une prièr 

soutenue à chaque conclusion  
 

Une enquête sur le taux de mortalité plus élevé que la moyenne chez les femmes que chez les 
hommes dans les accidents de voiture de gravité égale a conclu que tout, du positionnement des 
ceintures de sécurité et des coussins gonflables, ainsi que la recherche sur le mannequin d’essai 
de collision, était conçu exclusivement en utilisant les dimensions des conducteurs masculins, et 
ne protégeait donc pas les femmes en tant que conducteurs ou passagers. Il ne s’agissait pas d’une 
omission intentionnelle, mais probablement le résultat de perspectives dominées par les hommes 
dans la fabrication de voitures de sécurité. Nous nous demandons si une perspective semblable a 
mené à notre environnement ML actuel concernant les femmes dans le ministère.   

Il est clair que les femmes occupent de nombreuses fonctions de direction dans nos églises locales, 
mais pour ceux qui, maintenant et à l’avenir, entendent et répondent à l’appel au leadership 
pastorale, le processus peut avoir besoin de quelques ajustements pour mieux servir nos sœurs 
dans le Seigneur pour répondre à cet appel.  

En conclusion, en examinant les recommandations du groupe de travail, il convient de noter que 
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presque tout ce que nous avons entendu, analysé, digéré et proposé profitera à tous les dirigeants 
de notre confession, pas seulement aux femmes, et nous rendra plus forts. Nous tenons à souligner 
que ce sont les leaders que nous avons interviewés qui ont fait valoir ce point!  

Recommandations  
En présentant ces recommandations, nous avons tenté de les répartir entre les divers ministères et 
comités confessionnels. Nous pensions que cela les rendrait plus réalisables. Cependant, nous 
reconnaissons que notre compréhension des responsabilités de ces divers ministères est limitée et 
nous espérons donc que les recommandations seront transmises au comité ou au ministère 
approprié. De plus, vous remarquerez peut-être que certaines recommandations semblent figurer 
sous plus d’un titre. Nous estimons qu’il faudra un certain niveau de collaboration et nous ne 
savons pas quel ministère devrait prendre l’initiative.    

Description :  
Il est primordial que, pour maintenir notre unicité au sein de nos églises locales, nous devons 
exiger que les paroissiens les plus proches soient au centre du leadership, plus il est critique 
qu’ils comprennent, soutiennent et proclament notre doctrine. Cela doit être compris comme une 
responsabilité de l’autorité montante en matière de leadership et l’un des points de repère clés 
pour être invité au leadership, à n’importe quel niveau que ce soit.  

 

Recommandations à l’Équipe Nationale de Leadership (ENL)  
1. Proclamez notre doctrine et notre éthique en encourageant et en développant des matériels 

éducatifs pour tout âge de la vie d’église:  
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● Produire une courte vidéo sur ce que signifie être une dénomination égalitaire – qui sera 
présentée dans les services locaux du dimanche pour une proclamation claire et unifiée.  

● Encourager l’enseignement de la chaire sur la doctrine ML sur les femmes et l’égalitarisme, 
ce que cela signifie dans l’église et à la maison. Élaborer un plan de sermon de base 
recommandé pour les pasteurs d’envisager d’étoffer davantage le message vidéo - dans une 
courte série ou un seul message.  

● Créer une ressource utile et concise (« Étapes d’action de l’Église locale pour proclamer, 
modéliser et soutenir notre doctrine ML sur les femmes en leadership») pour que les leaders 
d’église commencent à :  

○ enseigner clairement la doctrine à tout âge;  
○ chercher des moyens de trouver et de recruter des femmes leaders qui ont des dons 

de leadership, vérifier et encourager de façon proactive ces femmes leaders;  
○ revoir leurs pratiques et planifier le développement du leadership au niveau local.  

2. Modéliser notre doctrine en augmentant et en sauvegardant les possibilités pour les 
femmes d’être invitées à prendre la parole :  

● Créer une base de données des leaders et des orateurs disponibles au sein de la 
dénomination ML, avec des liens vers leur CV pour aider à informer ceux qui ouvrent 
des portes non seulement pour les hommes, mais plus d’orateurs féminins lors des 
événements ML. Une telle base de données serait utile pour mettre en évidence tous 
nos leaders ML, pas seulement les femmes.  

● Élaborer ou modifier des contrats standard de conférenciers lors d’événements ML pour 
inclure une clause sur le soutien de la vue égalitaire méthodiste libre.  

 

3. Maintenir notre culture ML  à cet égard en élaborant des systèmes et des mécanismes de 
responsabilisation :  

● Développer un système de mentorat et créer un espace pour les récits - des opportunités au 
niveau national, pour les pasteurs, et au niveau régional pour le rassemblement de toutes les 
femmes leaders. Établir des réseaux en ligne pour partager de l’information et du soutien.  

● Élaborer un système de reddition de comptes pour les églises locales afin de rendre compte 
de la mise en œuvre des stratégies recommandées.  

● Nommer plus de femmes dans l’ENL et aux comités nationaux, car les femmes sont 
nettement sous-représentées dans les postes de direction supérieure, ce qui contraste avec 
notre position doctrinale. Pour ce faire, il faut porter attention aux pratiques d’embauche et 
ouvrir la porte à la candidature d’une femme commissionnée ou même d’un profane, ce qui 
augmenterait le bassin de candidats qui ont le temps, l’expérience et les dons nécessaires 
pour servir. L’ajout de représentants laïcs à l’échelle nationale rendrait également hommage 
à la grande population qui sert de chefs bénévoles doués de toutes les confessions.  

● Mettre sur pied une équipe de surveillance nationale permanente qui veillera à ce que ces 
recommandations soient mises en œuvre 

 

Recommandations à la Commission d’étude sur la doctrine (CED)   
● Élaborer une articulation solide de la place des femmes dans le leadership dans le 

Manuel de l’EMLC.  À l’heure actuelle, on souligne que les femmes sont les bienvenues 
dans les postes de direction. L’index, ainsi qu’une recherche sur le mot "femmes", 
montre qu’il n’y a qu’une courte référence dans 800. La CED pourrait aborder et 
amplifier la présence des femmes dans les postes de direction dans nos documents écrits, 
comme le Manuel, afin de proclamer et de modéliser la pleine inclusion des femmes dans 
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la direction de l’ELMC. Suite à ce développement dans le manuel, créer une section sur 
les femmes dans le leadership pour les églises locales à utiliser dans les classes 
d’adhésion. 

● Développer une formation pour les comités de recherche sur notre position doctrinale, sous 
la forme d’un enseignement vidéo, conçu pour une Équipe de Travail du Leadership Pastoral 
(ETLP) pour voir ensemble et discuter des façons de mettre en œuvre l’inclusion des femmes 
dans la recherche pastorale. Inclure des questions préoccupantes pour encourager les 
conversations ouvertes et l’unité dans le processus de l’ETLP.   

● Aider à développer une nouvelle formation et des chapitres sur les femmes dans le leadership 
à ajouter à la formation pastorale dans le matériel du cours fondamental ML. Dr. Karen 
Strand-Winslow (l’un des auteurs cités à l’annexe A) a créé un programme de cours complet 
sur ce sujet, dont nous pouvons mettre une copie électronique à la disposition de la CED. 
Travailler avec le CMEOP pour envisager un UEC pour tous les pasteurs existants afin que 
tous les ministres soient sur la même page.   

● Rechercher proactivement des femmes, laïques et ordonnées, pour recommander de servir 
dans la CED à l’avenir. Le mentorat de jeunes femmes leaders et l’encouragement de 
l’engagement laïc dans la théologie contribueront à élargir le bassin de candidates.  

Recommandations au CMEOP  
● Exiger que tous les ministres accrédités de l’ELMC affirment formellement au 

CMEOP leur appui à la position Méthodiste Libre sur les femmes dans le leadership.  
● Exiger que le suivi en vue de l’ordination dans l’ELMC comprenne, dans le cadre des cours 

fondamentaux requis, un module portant spécifiquement sur la position Méthodiste Libre 
(doctrine et pratique) sur les femmes en leadership. 

● Effectuer un examen approfondi de l’historique, de la justification et des conséquences du 
fait que les ministres commissionnés n’ont pas de vote à la Conférence, d’autant plus que la 
grande majorité de nos ministres commissionnés sont des femmes.  

● Les entrevues avec les candidats comprennent des questions sur les pensées et l’expérience 
personnelles des candidats :  

○ être sous le leadership ou à la tête avec des femmes;  
○ la façon dont ils géreraient les questions de désaccord au sein de leur direction et de 

leur congrégation au sujet de cette doctrine clé ML; et  
○ comment, en tant que pasteur, ils vont identifier de manière proactive les leaders et les 

leaders mentors qui sont leur sexe opposé.  

Recommandations aux Églises et Pasteurs locaux  
● Examiner tous les dirigeants et les membres actuels et futurs du Conseil 

d’Administration, et plus particulièrement le président du Conseil, pour obtenir des 
points de vue complémentaires (tel qu’indiqué dans le diagramme avec la description ci-
dessus). Modifier l’orientation de votre conseil d’administration pour y inclure de 
l’information sur l’éthos Méthodiste Libre sur les femmes dans le leadership.  

● Offrir un ou plusieurs ateliers, sermons, cours pour les jeunes et leçons de l’école du 
dimanche sur les femmes dans le leadership : le soutien scripturaire, l’histoire dans notre 
contexte ML, et exploiter toutes les nouvelles ressources ENL ou ceux déjà sur le site 
ELMC.  

● Assurez-vous que tout le matériel éducatif utilisé dans votre église soit filtré pour l’angle 
complémentaire. Développer ou trouver des ressources pour les enfants, les jeunes, les 
hommes, les femmes et les ministères du mariage pour commencer à enseigner 
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intentionnellement ces vérités, dans le contenu direct et les opinions exprimées entre les 
lignes.  

● Planifier l’identification continue, les possibilités et le mentorat des hommes et des femmes 
qui peuvent être appelés à diverses formes de leadership, en particulier les femmes à 
l’ordination. 

Annexe A  

Ressources suggérées pour l’éducation et la formation  
Il est à noter qu’il y a plusieurs articles sur le site Web de l’ELMC sur la question des femmes en 
leadership qui ont été préparés et recueillis par la CED. Nous aimerions présenter d’autres excellentes 
ressources à des fins d’examen et d’amélioration de notre bibliothèque.   

Recommandé pour la lecture obligatoire dans le cours « Heart of Canadian Free Methodism »  

Kendall, David. Suivez son exemple. Indianapolis : Light & Life Publishing, 2019. L’auteur est l’évêque 
émérite de la Free Methodist Church USA.  
Roberts, B.T. Ordonner des femmes. Edité par Ben Wayman. Nouvelle édition avec introduction et 
notes.  Eugene, OR : Wipf & Stock, 2015.  
Pour une étude plus approfondie  
Cowles, C. S. A Woman’s Place? Le leadership dans l’Église. Kansas City : Beacon Hill Press, 1993. 
Ferder. Fran et John Heagle. Partenariat : Les femmes et les hommes au ministère. Notre Dame : Ava 
Maria Press, 1989.  
Frost, Michael. « Brotopia : Breaking Up the Church’s Boys’ Club », 2019. En ligne  

https://mikefrost.net/brotopia-breaking-up-the-churchs-boys-club/  
Gundry, Patricia. Woman, Be Free. Grand Rapids : Zondervan, 1979.  
______ . Ni esclave ni libre : aider les femmes à répondre à l’appel au leadership de l’Église. San 

Francisco : Harper et Row.  
Jewett, Paul K. The Ordination of Women : An Essay on the Office of Christian Ministry. Grand 

Rapids : Eerdmans, 1980.  
Kendall, David W. « Women in Ministry : Some Hermeneutical Reflections », 2005. En 

ligne https://scod.fmcusa.org/women-in-ministry-some-hermeneutical-
reflections/  

Kroeger, Catherine et Richard. I Suffer Not a Woman : Rethinking 1 Tim. 2:11-15 à la lumière 
d’anciennes preuves. Grand Rapids : Baker Book House, 1992.  

LaCelle-Peterson, Kristina. Liberating Tradition : Women’s Identity and Vocation in Christian 
Perspective, Grand Rapids, Baker, 2008.  

McKnight, Scot. « Hazing Women », 2019. En ligne  
https://www.patheos.com/blogs/jesuscreed/2019/11/12/hazing-women/ 

McLaren, Scott. « The Disappearing Daughters of Jerusalem : Erasing Women from Early Canadian 
Methodist History ». En ligne https://earlycanadianhistory.ca/2020/09/16/the-disappearing 
daughters-of-jerusalem-erasing-women-from-early-canadian-methodist-history/  

Ruether, Rosemary Radford et Katie Geneva Cannon eds. et al. Inheriting Our Mother’s Gardens : 
Feminist Theology in Third World Perspective. Louisville : Westminster, 1988.  

Snyder, Howard A. B.T. et Ellen Roberts et les premiers méthodistes libres. Édition abrégée de Daniel 
V. Runyon. Indianapolis : Light & Life Publishing, 2011.  

Winslow, Karen Strand. « Wesleyan Perspectives on Women in Ministry », 2005. En ligne 
https://www.fmcic.ca/wesleyan-perspectives-on-women-in-ministry/ 

_______. Imaginer l’équité : les dons de la théologie féministe chrétienne. Nashville : GBHEM 
Publishing, à venir en 2020. Voir en particulier le chapitre 4, « Wesleyan Perspectives on 
Women in Ministry ».  

Wolfe, Mary-Elsie. Devenir son histoire : inspirer les femmes au leadership. Burlington (Ontario) : 
Castle Quay Books, 2017. 
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Ressources en ligne continues  
Le projet Junia http://www.juniaproject.com/  
Marg Mowscsko : Explorer la théologie biblique de l’égalitarisme chrétien https://margmowczko.com/ 
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Annexe B 
Sondages (PDF ci-joint) 

 
Annexe C 
Aide-mémoire sur les positions théologiques (PDF ci-joint)

 


