
DÉCLARATION CONCERNANT LA 30ÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
CONSEIL DES SURINTENDANTS GÉNÉRAUX 

ÉGLISE DU NAZARÉEN 
 
Le monde a été frappé par une pandémie inattendue qui a touché tous les domaines de 
la vie, notamment la santé, la sécurité, les finances et la mobilité de l'église à l'échelle 
mondiale. En conséquence, le Conseil des surintendants généraux (CSG) a demandé à 
plusieurs entités d'examiner la planification concernant la 30ème Assemblée générale et 
les conventions programmées du 23 juin au 2 juillet 2021 à Indianapolis (état de 
l'Indiana) aux États-Unis. Cet examen a pris en compte le but de l'Assemblée générale, 
les options disponibles afin de réaliser ce but et les conséquences d'une convocation de 
l'Assemblée générale aux dates programmées. 
 
 
But de l'Assemblée générale 
 
Le Manuel de l'Église du Nazaréen est le guide concernant notre conception du but 
complet de l'Assemblée générale. En tant qu'entité dont la portée est mondiale, 
l'Assemblée générale est l'un des principaux reflets visibles de l'unité de l'Église du 
Nazaréen (Manuel, « Préambule au gouvernement de l'église », p. 48). De plus, « 
l’Assemblée générale est l’autorité suprême de formulation de la doctrine, de législation 
et d’élection de l’Église du Nazaréen » (par. 300 du Manuel). En conséquence, le but de 
l'Assemblée générale est à la fois constitutionnel (législation, élections et formulation de 
la doctrine) et relationnel (une expression de l'unité et de la diversité mondiale de la 
dénomination). 
 
Considérations actuelles 
 
La pandémie de COVID-19 a touché l'église mondiale de nombreuses manières. Au fil de 
l'expansion du virus autour du monde : 
 

 Les déplacements internationaux ont été soit restreints, soit jugés dangereux. 

 Des ambassades et consulats ont fermé leurs portes, et les dates de réouverture 
demeurent incertaines. 

 L'accès aux visas pour voyager vers les États-Unis et via des points de transit a été 
retardé. 

 Les difficultés financières au niveau des églises locales ont eu un effet sur la 
capacité des districts à mobiliser des budgets pour l'Assemblée générale à venir. 
  

Le CSG a consulté divers conseillers professionnels et ecclésiastiques. Une majorité 
d'entre eux sont d'accord pour affirmer que les conditions actuelles vont demeurer 
pendant une période prolongée, indiquant également qu'il est difficile de prévoir à quel 
moment l'impact de la pandémie ralentira. 
 
Compte tenu de ces considérations et de ces réalités, le CSG a déterminé que les 
conditions actuelles ne permettent pas à la dénomination de réaliser les buts pour 
lesquels l'Assemblée générale a été conçue. Les risques sanitaires, les restrictions de 



déplacements et le manque de ressources financières se conjuguent et créent des 
contraintes qui empêchent qu'une véritable représentation internationale puisse 
participer à l'Assemblée générale selon les dates prévues en 2021. 
 
En accord avec les dispositions du par. 302.1 du Manuel, le CSG s'est réuni avec le 
comité exécutif du Conseil général afin d'envisager la possibilité d'organiser une 
Assemblée générale électronique, à distance simultanément sur plusieurs sites à travers 
le monde. Lors de la réunion du comité exécutif du Conseil général du 10 juin 2020, il a 
été décidé à l'unanimité qu'une « assemblée électronique sur des sites multiples ne 
permettrait pas de réaliser les buts essentiels de l'Assemblée générale fixés par le 
Manuel. » 
 
Compte tenu de ces réalités, le comité exécutif du Conseil général, agissant au nom du 
Conseil général, a recommandé à l'unanimité que la commission de l'Assemblée 
générale « envisage de reporter la 30ème Assemblée générale à une date à laquelle les 
conditions pourront garantir la participation selon les conditions de sécurité nécessaires 
d'une large délégation internationale. » 
 
DÉCLARATION 

 
Après avoir étudié l'impact actuel du COVID-19 à l'échelle mondiale, notamment la 
probabilité que les conditions soient adaptées pour la programmation de la 30ème 
Assemblée générale de manière à assurer à la fois une participation internationale 
importante via une présence physique et la santé et la sécurité des visiteurs et délégués, 
la commission de l'Assemblée générale, agissant selon l'autorité que lui confère le 
paragraphe 302 du Manuel, a pris les décisions suivantes : 
 

1. De déclarer un état d'urgence qui empêche la mise en œuvre de la 30ème 
Assemblée générale telle que programmée en 2021 à Indianapolis (état de 
l'Indiana) aux États-Unis. 

2. De repousser la convocation de la 30ème Assemblée générale à 2023 compte tenu 
du fait qu'il n'est pas sûr que le rétablissement de la mobilité et de l'activité 
économique au niveau mondial ait lieu avant au moins deux ans. 

3. De travailler en tant que commission de l'Assemblée générale pour déterminer les 
dates et lieu de la 30ème Assemblée générale de 2023 lorsque des sites seront 
disponibles. 

 
 
UN MOT DU CONSEIL DES SURINTENDANTS GÉNÉRAUX 

 
Cette décision a été très difficile à prendre, mais s'avère cruciale. Lorsque nous avons 
commencé à échanger avec divers groupes pour examiner les réalités liées à cette crise 
mondiale, nous avons rapidement réalisé qu'il n'y avait pas d'options idéales pour nous. 
Nous croyons fermement qu'il est essentiel pour notre famille mondiale de se 
rassembler, non seulement pour assumer nos responsabilités constitutionnelles que 
sont la formulation de notre doctrine et de notre mode de fonctionnement, mais aussi 
particulièrement pour refléter la richesse de notre unité exprimée dans la magnifique 



diversité de notre famille internationale. Cependant, nous prenons aussi très au sérieux 
la nécessité de protéger les participants, ainsi que la nature représentative de notre 
dénomination en nous assurant que chacun a la même opportunité de participer à un 
rassemblement de cette ampleur. 
 
Cette décision a été compliquée. Bien que nous aurions aimé repousser l'assemblée 
d'une seule année, nous ne pouvions pas assurer une participation plus importante de 
nos frères et sœurs qui vivent dans des régions du monde affectées par la pandémie du 
fait de soins médicaux limités, de limites financières ou de l'impossibilité de voyager. 
Même si nous sommes peinés de ce report significatif, nous soutenons la décision de la 
commission de l'Assemblée générale qui permettra d'avoir le temps nécessaire afin de 
protéger des vies et d'épargner les moyens financiers nécessaires. 
 
Continuons à prier pour que le Seigneur nous guide et garde son église. Qu'il pourvoie à 
tout ce qui est nécessaire pour que nous soyons tous bientôt réunis au moment 
opportun. 
 
Nous vivons une période exceptionnelle, mais face aux incertitudes de l'avenir nous 
sommes affermis par cette promesse : « Heureux ceux qui placent en toi leur appui ! 
Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés... Leur force augmente pendant la 
marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion » (Psaume 84.6, 8). 
 
Le Conseil des surintendants généraux 
Église du Nazaréen 
 
Juin 2020 
 


