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Questions les plus courantes posées suite à la déclaration 

du Comité de la Fédération  

 
Question A : Quelle était précisément la question qui a été posée pendant la 

Conférence Générale de San Antonio en 2015 et qui concernait la consécration des 

femmes ?  

 

Réponse A : La question qui a été posée était la suivante : "Est-ce acceptable que les 

Comités exécutifs des Divisions, s'ils le jugent opportun dans leur territoire, prennent 

les dispositions nécessaires pour consacrer les femmes au ministère évangélique ?".  

On ne pouvait répondre à cette question que par un "oui" ou un "non".  La question 

n'était pas de savoir si les femmes peuvent réellement être pasteures ou pas – cela est 

en fait possible au moins depuis 19851.  La question n'était pas non plus de savoir si 

les femmes pasteures peuvent être consacrées ou pas.  La question était de savoir si 

les Divisions pouvaient décider si ces femmes peuvent aussi être consacrées.  Juste 

après ce vote, Ted Wilson a prononcé un discours dans lequel il a clairement 

expliqué que ce vote ne concernait pas la consécration de femmes à l'anciennat ou 

comme diaconesses ou pasteures mandatées2. 

 

 

Question B : Quelle est la différence entre un pasteur consacré et un pasteur 

mandaté ?  

 

Réponse B : Un pasteur consacré est un pasteur qui a reçu l'imposition des mains 

d'autres pasteurs consacrés.  Il peut présider tous les services et cérémonies.  

Habituellement dans notre Fédération, cela dure environ 7 ans avant qu'un pasteur 

soit consacré.  En ce moment, seul les hommes peuvent être consacrés.  Un pasteur 

mandaté est un pasteur qui, lors d'une cérémonie3, est confirmé comme pasteur et qui 

peut accomplir les mêmes tâches qu'un pasteur consacré à l'exception de : 1) 

consacrer des anciens4, 2) implanter des églises5 et 3) fusionner des églises6.  De 

plus, un pasteur mandaté ne peut pas être président de Fédération, d'Union, de 

Division ou de la Conférence Générale étant donné qu'il faut que ce soit un pasteur 

consacré.  Voir annexe 2. 

 

 

Question C : Qui décide si une personne peut être consacrée ?   

 

Réponse C : Ce sont les Unions qui décident si une personne peut être consacrée sur 

base d'une proposition des Fédérations.  La consécration même est effectuée par la 

Fédération7.  Il y a 15 critères auxquels un pasteur doit satisfaire avant d'être 

consacré.  Ces critères sont consignés dans le "Working Policy" de la Conférence 

                                                 
1 General Conference Bulletin, July 11, 1985, pages 20-21 
2 https://news.adventist.org/en/all-news/news/go/2015-07-10/gc-president-says-ordination-vote-

doesnt-change-current-policy/12/ 
3 GC Working Policy 2014-2015: E 05 10 
4 Church Manual 2015: p. 73 
5 Church Manual 2015: p. 36 
6 Church Manual 2015: p. 39 
7 GC Working Policy 2014-2015: L 45 05 
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Générale8.  Le "Working Policy" peut être modifié par le Comité exécutif de la 

Conférence Générale ou son assemblée annuelle. 

 

 

Question D : Est-ce un droit pour un pasteur d'être consacré, ou une Fédération est-

elle obligée de consacrer un pasteur ? 

 

Réponse D : Ce n'est pas un droit pour un pasteur d'être consacré ni une obligation 

pour une Fédération de consacrer un pasteur.  La consécration n'est pas non plus une 

récompense pour le bon travail accompli9.  Bien sûr, une Fédération n'engage pas de 

pasteurs pour leur refuser inutilement la consécration.  La consécration, c'est 'mettre 

à part' une personne pour une tâche dans l'église et une confirmation de l'appel de 

Dieu. 

 

 

Question E : Qu'a précisément décidé le Comité de Fédération le 29 novembre 

2015 ? 

 

Réponse E : Le 29 novembre 2015, le Comité de Fédération a décidé de ne plus 

proposer de pasteur à la consécration; la consécration de pasteurs est suspendue.  De 

plus, il a décidé, à l'instar de l'Union (voir annexe 3), de ne plus appliquer la 

différence salariale entre un pasteur mandaté et un pasteur consacré.  Il a également 

demandé à la Division intereuropéenne de voter que les pasteurs mandatés puissent 

également consacrer des anciens, implanter et fusionner des églises. 

 

 

Question F : Un Comité de Fédération a-t-il le droit de prendre seul cette décision 

(voir question E) ou doit-il consulter les églises au préalable ?   

 

Réponse F : Oui, un Comité de Fédération peut prendre seul cette décision.  Le 

Comité de Fédération est choisi par les délégués pour diriger et gérer la Fédération 

entre deux sessions administratives (tous les 4 ans), évidemment dans le cadre de ses 

propres statuts, du "Working Policy" de la Conférence Générale et du Manuel 

d'Eglise10.  Ni dans les statuts, ni dans le "Working Policy" ni dans le Manuel 

d'Eglise, il n'est prévu d'organiser un référendum parmi les églises avant de prendre 

des décisions 'politiques'. 

 

 

Question G : Une Division a-t-elle le droit de décider seule d'étendre les 

compétences et les responsabilités d'un pasteur mandaté ?  

 

Réponse G : Oui, un Comité exécutif d'une Division est l'organe habilité à étendre 

les compétences et les responsabilités d'un pasteur mandaté.  Ce n'est pas la 

prérogative d'un Comité d'Union ou de Fédération11.  

 

 

                                                 
8 GC Working Policy 2014-2015: L50 
9 GC Working Policy 2014-2015: L 35 35 & L 35 50 
10 Statuts FBL: article 6 § 3 
11 Church Manual 2015: p. 33 
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Question H : Pourquoi le Comité de Fédération n'a-t-il pas décidé de consacrer des 

femmes pasteures plutôt que de suspendre les consécrations ?   

 

Réponse H : Une Fédération n'a pas le droit de décider qui elle consacre, c'est la 

prérogative d'une Union12.  De plus, le Comité de Fédération souhaite respecter la 

décision de la Conférence Générale et s'en tenir aux accords tels que formulés dans le 

"Working Policy".  

 

 

Question I: La décision qui a été prise par le Comité de Fédération n'est-elle pas en 

opposition avec la Conférence Générale ?    

 

Réponse I : Non, avec cette décision, la Fédération n'enfreint aucun règlement.  Le 

Comité de Fédération n'avait d'ailleurs aucune intention de s'opposer à ces 

conventions.  Il choisit de ne plus proposer pour l'instant de candidat à la 

consécration à l'Union.  C'est la même chose qu'une église qui décide de ne plus 

nommer de femmes 'anciens' car elle ne veut pas consacrer des femmes à l'anciennat. 

 

 

Question J : Combien de temps cette décision est-elle valable ? 

 

Réponse J : La décision restera en vigueur jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée ou 

jusqu'à ce que le Comité de Fédération (ou un nouveau Comité) révoque la décision.    

 

 

Question K : Cette décision ne crée-t-elle pas justement plus d'inégalité entre les 

pasteurs ?   

 

Réponse K : La décision qui a été prise n'est pas une solution au problème mais elle 

essaie, dans les limites disponibles du "Working Policy", d'exprimer sa solidarité 

envers les collègues pasteures (actuelle et à venir).  De plus, cela aurait posé de plus 

grands problèmes si toutes les consécrations, futures et actuelles, avaient été 

suspendues. 

 

 

Question L : Les pasteurs ont-ils été consultés avant que cette décision soit prise ?  

 

Réponse L : Oui, cette décision a même été prise suite à une déclaration et une 

demande de pasteurs.  Ces pasteurs souhaitaient que cette situation d'inégalité puisse 

être solutionnée.   

 

 

Question M : Pourquoi le Comité de Fédération a-t-il jugé nécessaire de rédiger 

cette déclaration ?  

 

Réponse M : Dans les mois qui ont suivi le vote de San Antonio, il est vite devenu 

évident que la Fédération n'allait pas pouvoir rester silencieuse.  Le président a reçu 

plusieurs réactions de membres qui avaient donné leur démission de membre ou qui 

                                                 
12 GC Working Policy 2014-2015: B 05 (point 6) 
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demandaient explicitement que la Fédération réagisse.  Ensuite, des pasteurs ont 

demandé à ce que la Fédération ou de l'Union réagisse.  Le Comité de Fédération a 

d'abord attendu qu'une réaction vienne de l'Union franco-belge. Rapidement, il est 

apparu que celle-ci n'était pas suffisante et quelques pasteurs ont rédigé un second 

courrier par lequel ils demandaient que les consécrations soient suspendues.  Il était 

de plus en plus clair que la Fédération se devait de réagir.   

 

 

Question N : Notre Fédération est-elle la seule à avoir réagi ou à avoir pris ce genre 

de décision, ou y a-t-il aussi d'autres Unions ou Fédérations ?  

 

Réponse N : Il y a plusieurs autres Unions et Fédérations qui ont pris ce genre de 

décision ou ont réagi.  Dans l'annexe 1, vous trouverez un aperçu des différentes 

décisions et réactions.  Certaines étaient déjà d'application avant San Antonio mais 

ont un lien direct avec la consécration des femmes.   

 

 

Question O : La Conférence Générale n'a-t-elle pas un avis clair sur la consécration 

des femmes ?   

 

Réponse O : Au niveau de l'église mondiale, il n'y a pas de consensus sur la 

consécration des femmes.  Le Comité exécutif de la Conférence Générale l'a 

également reconnu en le mentionnant explicitement dans sa proposition sur laquelle 

il a été voté à San Antonio :  

 “Various groups appointed by the General Conference and its divisions have 

carefully studied the Bible and Ellen G White writings with respect to the 

ordination of women and have not arrived at consensus as to whether 

ministerial ordination for women is unilaterally affirmed or denied” (140-

15GS  Theology and practice of ministerial ordination – p3). 13   

 

 

Question P : Comment la Conférence Générale a-t-elle réagi face aux différentes 

Unions et Fédération qui ont soit consacré des femmes, soit opté pour une forme 

d'égalité ? 

 

Réponse P : Le président de la Conférence Générale a discuté avec les différentes 

Unions qui ont soit consacré des femmes, soit opté pour une forme d'égalité.  Ces 

discussions se sont principalement déroulées pendant la rencontre hivernale de la 

CG.  La CG reconnait que le vote de San Antonio a suscité des problèmes dans les 

sociétés européenne, américaine et australienne où les églises, d'un point de vue 

missiologique, ont été soumises à des défis supplémentaires.  Au niveau de la 

Conférence Générale, aucune sanction n'a été appliquée jusqu'à présent à ces Unions.   

 

 

Question Q : le vote de San Antonio a-t-il clôturé le débat sur la consécration des 

femmes ?   

                                                 
13 Traduction : Différents groupes désignés par la Conférence Générale et ses Divisions ont 

consciencieusement étudié la Bible et les écrits d'Ellen G. White au sujet de la consécration des 

femmes et ne sont pas arrivés à un consensus permettant de savoir si la consécration des femmes était 

unilatéralement permise ou interdite. 



 

 5 

 

Réponse Q : Non, le vote concernait le rôle des Divisions dans la consécration des 

femmes.  Le vote n'était pas une réponse finale à la question de la consécration des 

femmes.  Le débat se retrouve justement à présent à tous les niveaux de l'Eglise et il 

est plus que probable que d'une façon ou d'une autre, il reviendra à l'ordre du jour de 

la Conférence Générale. 
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Annexe 1 
 

Columbia Union Conference Procédait déjà à la consécration de femmes avant 

San Antonio. Confirmée après.  

Union d'Eglises danoise Toutes les consécrations ont été retirées. 

Union italienne A déclaré ne pas être satisfaite du vote. 

Union néerlandaise Procédait déjà à la consécration de femmes avant 

San Antonio. Confirmée après. 

Union de l'Allemagne du Nord Procédait déjà à la consécration de femmes avant 

San Antonio. Confirmée après. 

Union norvégienne Toutes les consécrations ont été retirées.  

Pacific Union Conference  Procédait déjà à la consécration de femmes avant 

San Antonio. Confirmée après. 

Union tchécoslovaque A déclaré ne pas être satisfaite du vote. 

Washington Conference Les pasteurs mandatés ont été mis sur un même 

pied d'égalité que les pasteurs consacrés.   

Union suédoise Toutes les consécrations ont été retirées. Tous 

les pasteurs sont mandatés. 
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Annexe 2 
 

Résumé des attributions liées à chaque statut : 

 

1. Ancien - seulement une fonction dans son église, sauf si choisi 

dans d'autres églises. 

- peut présider une Sainte Cène, seulement dans son 

église 

- peut baptiser, avec l'accord du président, et seulement 

dans son église 

2. Licensed / Autorisé 

(Pasteur stagiaire, 

moins de 5 ans 

d'expérience) 

- consécration ou nomination en tant qu'ancien 

nécessaire  

- peut présider une Sainte Cène, seulement dans ses 

églises. 

- peut baptiser avec l'accord du président, seulement 

dans ses églises. 

- peut bénir un mariage, seulement dans ses églises. 

3. Commissioned / 

Mandaté 

 

- consécration ou nomination en tant qu'ancien n'est pas 

nécessaire  

- peut présider une Sainte Cène  

- peut baptiser seulement dans ses églises. 

- peut bénir un mariage, seulement dans ses églises. 

4. Ordained / 

Consacré 

 

- valable dans le monde entier 

- peut présider une Sainte Cène 

- peut baptiser 

- peut bénir un mariage 

- peut recueillir les consentements de mariage 

- peut consacrer anciens et diacres 

- peut consacrer des pasteurs 

- peut implanter une église 

- peut fusionner des églises 

- peut dissoudre des églises  

- peut être choisi comme président 
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Annexe 3 

 
Déclaration du Conseil d’administration de l’UFB 
 Considérant les différents paliers mis en place dans l’organisation de l’Église 

adventiste du septième jour par les différentes sessions de la Conférence 

générale1, en donnant naissance à différentes commissions théologiques pour 

examiner le principe de consécration (ordination) des femmes au ministère 

pastoral ; 

 Considérant les travaux de la Commission de recherche biblique de la Division 

Intereuropéenne et du vote unanime de son comité exécutif (Madrid, novembre 

2013) recommandant la consécration des femmes au ministère pastoral ; 

 Considérant que le vote de San Antonio2 n’accordant pas la possibilité aux 13 

Divisions administratives de l’Église adventiste mondiale de « prendre des 

dispositions pour la consécration des femmes au ministère pastoral », ne 

s’oppose pas au ministère pastoral des femmes ni à la consécration des femmes 

dans l’Église locale (anciennat, diaconat) ; 

 Considérant le document 172-15G de la Conférence générale nommé « Appel et 

gratitude de la Conférence générale suite au vote de la session 2015 » ; 

 Considérant que dans les universités et les facultés adventistes les études de 

théologie ont toujours été ouvertes aux femmes pour accéder aux mêmes 

diplômes académiques que les hommes (licence, master, doctorat) ; 

 Considérant les différentes appellations des femmes à cette vocation pastorale 

dans l’histoire de la dénomination (lectrice biblique, assistante pastorale, pasteur, 

etc.) ; 

 Considérant que le ministère féminin est une richesse pour l’Église au sein du 

corps pastoral et qu’il ne peut s’inscrire dans une discrimination raciale, ethnique, 

sexuelle, sociale et culturelle (cf. Working Policy, BA60 05) ; 

 

VOTÉ 

• de prendre acte du résultat du vote de la session de San Antonio de la 

Conférence générale qui s’est inscrit dans une procédure démocratique de 

consultation des délégués présents conformément aux règlements de l’Église 

adventiste du septième jour ;  

• de reconnaître que le résultat du vote ne change pas la compréhension du 

ministère des femmes dans la vie et la mission de l'Église, que les femmes, 

tout comme les hommes, peuvent être consacrées anciens d'Église tout en 

exerçant un ministère pastoral ;  

• de réaffirmer les ministères que les femmes ont au sein de l’Église, dans sa 

croissance et dans sa théologie en leur manifestant toute notre gratitude pour 

la variété de leurs talents, de leurs compétences, de leurs sensibilités, et de 

leurs complémentarités, des véritables bénédictions enrichissant le corps du 

Christ ; 

• d’encourager les femmes au ministère pastoral ;  

• d’inviter toutes les églises locales à consacrer à l’anciennat et au diaconat 

sans distinction de genre ; 

• de s’impliquer dans un processus qui permettra une évolution progressive 

des mentalités au sein des différentes structures administratives et ecclésiales, 

pour arriver à la consécration sans distinction de genre ; 
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• de rechercher l’unité de l’Église dans sa diversité en lien avec la Conférence 

générale dont la structure s’est avérée positive par tous les témoins de 

l’histoire du mouvement adventiste auquel nous sommes attachés ;  

• • d’inviter l’UFB et ses trois fédérations d’églises :  

o à nommer des responsables à tous les niveaux de l’Eglise sans 

distinction de genre en raison de leurs dons spirituels et de leurs 

compétences ; 

o à continuer d’encourager les églises à faciliter la consécration des 

femmes pasteurs à l’anciennat au sein de la communauté locale ; 

o à travailler dans le cadre administratif actuel pour trouver des 

moyens permettant à une femme exerçant le ministère pastoral de 

progresser et de s’épanouir dans l’exercice de sa vocation dans des 

conditions identiques à celles de ses homologues masculins ; 

o à créer les conditions nécessaires pour permettre aux femmes pasteurs 

d’obtenir le même taux de salaire qu’un pasteur consacré selon les 

procédures d’évaluation administrative en vigueur ; 

o à éviter l’incompréhension au sujet du vote de San Antonio, en 

témoignant de l’appréciation de l’Union et de ses Fédérations à toutes 

les femmes impliquées dans les activités de l'Église tant au niveau des 

membres que des femmes engagées dans le ministère (pastoral) de 

l’Évangile. 

 

Comité de l’Union franco-belge du mercredi 11 novembre 2015 

Secrétariat de l’UFB, Jean-Paul Barquon 

 

Notes 

1. Les sessions de la Conférence générale de1950 à San Francisco, de 1975 à Vienne 

(Autriche), de 1990 à Indianapolis, de 1995 à Utrecht (Pays-Bas). 

2. Vote du mercredi 8 juillet 2015, à 18h15 : nombre de délégués votants : 2363 

(dont 17% de femmes), Résultat : 977 OUI, 1381 NON, 5 abstentions. 

 


