
 

 

 
 
 
 
 
Le 20 mars 2020 
 
Chers pasteurs, 
 
Les deux dernières semaines ont entraîné des changements gigantesques qui auraient été 
inimaginables pour la plupart d'entre nous. Les habitudes normales de la vie ont été 
bouleversées du fait du défi posé par un virus microscopique. Les emplois du temps chargés et 
les voyages ont été stoppés de façon abrupte car le monde a été invité à vivre selon un 
nouveau principe de « distanciation sociale ». Tandis que nous essayons de nous adapter à 
cette nouvelle norme, il n'est pas rare que nos cœurs soient troublés. En cette saison, nous 
tournons nos cœurs vers le Seigneur et nous plaçons notre confiance en Dieu afin qu'il nous 
guide. « « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ! Je domine sur les nations, je domine sur la 
terre. » L’Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. 
» (Psaume 46.10-11)  
 
Merci pour votre bon travail pastoral durant cette période. Les nouvelles que nous avons 
reçues la semaine dernière ont été encourageantes et nous ont inspirés car beaucoup d'entre 
vous ont tourné l'église hors de ses murs et vers les communautés qui vous entourent. Nous 
savons que vous faites des sacrifices pour continuer à accomplir l'œuvre du Seigneur et nous 
en sommes reconnaissants.  
 
Tout au long de la semaine dernière, le Conseil des surintendants généraux (CSG) a travaillé 
en étroite collaboration avec les surintendants de district pour discuter des questions critiques 
qui pourraient nécessiter des décisions. Nous abordons certaines de ces questions avec vous 
aujourd'hui. 
 
À partir de cette semaine, le CSG communiquera chaque semaine de plusieurs manières 
différentes : 

1) Le site web Nazarene.org donnera un lien direct vers les nouvelles concernant le 
COVID-19, notamment les messages les plus récents et les nouvelles précédentes.  

2) Un communiqué pastoral hebdomadaire à l'église via NCN news.  
3) Un communiqué hebdomadaire par courrier électronique à tous les responsables - 

directeurs régionaux, coordinateurs de la stratégie de champ et surintendants de 
district contenant des informations juridictionnelles et des stratégies pour donner un 
leadership contextuel.  

4) Des communications régulières avec nos pasteurs.  
 
Directives concernant les réunions des églises locales 
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Puisque l'Église du Nazaréen est une communauté mondiale, il est difficile de faire des 
recommandations générales qui conviennent à chaque situation. Dans nos différents pays, les 
directives gouvernementales recommandent des restrictions à des niveaux différents 
concernant les rassemblements.  
 
Bien que le CSG croie en l'importance du rassemblement des saints, en raison de la nature 
hautement contagieuse de ce virus, en tant que peuple de Dieu, nous demandons à chaque 
église locale de se conformer et de suivre les recommandations des autorités (nationales, 
régionales, municipales) qui nous demandent de coopérer avec leurs décisions. 
 
En outre, le CSG habilite chaque conseil consultatif de district (CCD) à donner des directives et 
à fournir des instructions aux églises locales en matière de rassemblements de leurs 
congrégations. Il est de la responsabilité du CCD de faire des recommandations aux églises 
locales sur la base du respect de la loi et des instructions spécifiques du ministère de la santé 
et/ou d'autres représentants des autorités. 
 
Les directeurs régionaux doivent travailler en étroite collaboration avec leurs zones pionnières, 
les districts de phase 1 et de phase 2 concernant les prises de décision pendant cette crise.  
 
Parce que nous prenons tout cela très au sérieux, le CSG ne voyagera pas pendant les trente 
prochains jours au minimum. 
 
Le district en tant que ressource 
 
Nous demandons à vos districts de trouver des moyens d'être une ressource pour les pasteurs. 
Il peut s’agir notamment de : 
 

 Proposer des ressources pour votre église, y compris l'adoration et les dons en ligne, 
et d'autres bonnes pratiques innovantes. 

 Développer des partenariats de collaboration entre les églises. 
 S'engager dans des initiatives de formation des disciples qui encouragent notre 

espérance. 
 Appeler la famille du district à la prière.  

 
Si les églises ayant des prêts bancaires ont du mal à effectuer leurs paiements, nous 
encourageons le district à aider à prendre contact avec les institutions financières pour voir s'il 
existe des options concernant les paiements.  
 
Le suivi du niveau de participation 
 
La fréquentation hebdomadaire moyenne ne sera comptée que pour les mois où il n'y a pas 
d'urgence. Pour les mois de mars 2020 à juin 2020, le décompte des présences ne sera pas 
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obligatoire. Cependant, les rapports continueront et rendront compte de votre ministère 
auprès de votre surintendant de district. 
 
Être responsable des décomptes fait partie de notre ecclésiologie car cela illustre de manière 
concrète la vie et la santé de l'église. La présente initiative exprime clairement que le besoin 
de rendre compte de son action n'est pas éliminé. Nous affirmons la nécessité pour nous tous 
d'être responsables pendant cette période, et chaque district devra déterminer le type de 
rapport qui sera demandé à chaque église.  
 
Vos surintendants de district ont reçu des directives et des recommandations concernant les 
assemblées de district à venir et communiqueront avec vous concernant les activités de votre 
district spécifique.  
 
Dans les semaines à venir, nous continuerons à traiter les questions critiques auxquelles nos 
églises sont confrontées. Nous comprenons que la question des finances reste au premier plan 
pour toutes les parties concernées et nous ne connaissons pas encore l'impact de cette crise 
sur l'économie mondiale. Nous sommes une église mondiale qui a choisi d'être interconnectée, 
de se soutenir et de s'entraider à travers le monde. Nous sommes en conversation 
permanente avec nos surintendants de district sur ces questions, ainsi qu'avec l'équipe de 
direction du Siège du ministère international. Au fur et à mesure que nous en saurons plus, 
nous continuerons à vous tenir informés et à faire tout notre possible pour soutenir et être une 
ressource pour les églises locales.  
 
Dans vos vœux d'ordination, nous vous avons demandé d'être « des bergers du troupeau » et 
« d'être préparés en toute saison ». Parce que vous êtes en première ligne dans le ministère, 
dans un sens très concret, vous êtes également en première ligne pour la guérison, le 
réconfort et le salut. Nous rendons grâce au Seigneur pour chacun d'entre vous. Nous vous 
soutenons et nous croyons en la puissance de Dieu qui est à l'œuvre en vous et à travers 
vous.  
 
Que la grâce et la paix soient avec vous tous, 
 
Le Conseil des surintendants généraux  
 

 
 
 
Filimão M. Chambo   Eugénio R. Duarte   David W. Graves  
 
 
 
 
David A. Busic   Gustavo A. Crocker   Carla D. Sunberg 


