Éradication de l’utilisation et des effets de la pornographie au sein de l’Église –
Pétition N° ____
1 Corinthiens 6:19-20 — Ne le savez-vous pas ? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui
est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-mêmes, car
vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps.
1. Nous devons reconnaître que la pornographie est un problème au sein de l’Église
méthodiste unie, et nous devons avoir des moyens réalisables de reconnaître le
problème et de le traiter afin de l'éradiquer.
2. La pornographie revient à considérer le corps comme un objet et n’offre pas la
capacité de voir l’autre personne comme la demeure du Saint-Esprit qui habite en
chacun de nous ; elle considère la personne comme une demeure vide et non pas
comme une demeure sainte.
3. Au sein de l’Église méthodiste unie, nous affirmons que tout membre du clergé et tout
laïc doivent respecter les normes d’éthique sexuelle les plus élevées, conformément
au Livre de Discipline ; cette résolution donne à l’Église la capacité de fixer les
paramètres de responsabilité pour les laïcs et les membres du clergé.
4. Chaque pasteur doit posséder la lumière de Dieu pour la partager avec sa
communauté ; mais lorsque nous nous impliquons dans la pornographie, nous ne
pouvons pas détenir la lumière et la vie de Dieu dans toute leur splendeur, car nous
faisons alors du corps un objet au lieu d’affirmer et d’élever l’esprit de la personne.
5. Cette résolution figurait précédemment dans le Livre des Résolutions mais elle a été
supprimée en 2016. Cependant, le problème n’a pas disparu et il doit être traité
continuellement.
6. La pornographie accompagne souvent d’autres actes d’inconduite sexuelle et
constitue souvent la porte d’entrée vers d’autres comportements sexuels abusifs.

