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CONSEIL DES SURINTENDANTS GÉNÉRAUX 
PLAN DE CONTINGENCE COVID-19 

DÉCISIONS TEMPORAIRES DE LA PHASE 2 
 
 
TEMP07-2020-01 : Annulation d'assemblées de district 
 
Toutes les entités des églises locales devront être autorisées à se réunir par voie électronique. 
Les méthodes de vote doivent être approuvées par le Conseil de l’Église Locale. Toutes les 
communications et les votes requis peuvent être effectués par voie électronique. 
Compte tenu de la crise sanitaire actuelle et des restrictions concernant les rassemblements de 
personnes dans nos pays, les districts seront autorisés à réaliser les travaux de l'assemblée sans 
qu'un rassemblement public soit nécessaire. Le conseil consultatif de district travaillera avec son 
surintendant général ayant juridiction afin de définir le format le plus adapté afin de réaliser les 
travaux de l'assemblée définis par le Manuel de l'Église du Nazaréen 2017-2021. Le conseil 
consultatif, avec l'accord du surintendant général, peut choisir l'une des options suivantes : 

a. Repousser l'assemblée de district afin de tenir une réunion publique à une date sûre et 
autorisée à la fois par les autorités locales et par le surintendant général ayant juridiction 
selon les dispositions du paragraphe 202 du Manuel. 

b. Prévoir de tenir l'assemblée de district par des moyens électroniques. Cette option requiert 
l'accord du surintendant général ayant juridiction, et elle doit assurer que tous les 
délégués ont la même possibilité de participer aux travaux de l'assemblée, soit 
simultanément soit de manière consécutive. 

c. Annuler l'assemblée de district pour l'année en cours. Dans ce cas : 
i. Si le conseil consultatif de district détermine que l'assemblée de district ne peut 

avoir lieu ni de façon électronique ni en personne, le conseil consultatif doit 
envoyer sa demande au surintendant général ayant juridiction pour accord. Avec 
accord du surintendant général ayant juridiction, le comité consultatif de district 
(constitué selon les dispositions du paragraphe 239 du Manuel) sera autorisé à 
prendre des décisions au nom de l'assemblée de district et réalisera tous les 
travaux de l'assemblée. 

ii. Dans ce dernier cas, tous les dirigeants occupant un poste durant l'année en cours 
seront autorisés à assumer ces responsabilités pendant une année supplémentaire 
en accord avec les dispositions du paragraphe 206.3 du Manuel : « Quand le 
président d’une assemblée de district juge qu’il est impossible de convoquer ou de 
poursuivre les travaux de l’assemblée de district et par conséquent reporte, annule 
ou ajourne l’assemblée de district, le surintendant général ayant juridiction, en 
consultation avec le Conseil des surintendants généraux, nommera pour un 
mandat d’un an, tous les dirigeants du district qui n’ont pas été élus avant 
l’ajournement de l’assemblée de district. » 

iii. Lorsque l'assemblée de district annulée devait donner lieu à la réélection d'un 
surintendant de district sortant, le Conseil des surintendants généraux, sur 
recommandation du surintendant général ayant juridiction, prolongera le mandat 
du surintendant de district pour une période d'un an. Le vote de réélection aura 
lieu lors de l'assemblée de district suivante et se fera pour une période de trois 
ans. 
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TEMP07-2020-02 : Annulations consécutives d'assemblées de district 
 
Si dans certains lieux l'impact de la pandémie empêche un district de tenir son assemblée pour 
une deuxième année après une première annulation, la même décision qui était applicable lors 
de la première annulation reste valide sur accord du Conseil des surintendants généraux et sur 
recommandation du surintendant général ayant juridiction. De plus, les critères suivants doivent 
être réunis : 

a. Un conseil consultatif de district doit envoyer sa demande d'annulation consécutive au 
plus tôt 90 jours avant et au plus tard 30 jours avant les dates approuvées de l'assemblée. 

b. Si l'annulation consécutive a un impact sur la réélection d'un surintendant de district 
sortant, la même décision s'appliquerait, à savoir que la durée de mandat du surintendant 
de district sera prolongée d'une année, et le vote de réélection aura lieu à la première 
occasion où les délégués pourront voter. Le mandat pour lequel un surintendant de district 
pourra être réélu après l'annulation des assemblées durera quatre années auxquelles on 
soustraira le nombre d'années de prolongation du précédent mandat du surintendant. 

c. Hybride – Cela peut s’effectuer avec une assistance minime socialement distancée et 
diffusée en ligne. Les critères suivants doivent être respectés :  

i.  Veiller à ce que les principes de représentation  équilibrée du clergé et des laïcs 
soient observés.  
ii.   Veiller à ce que le droit d’élire soit accordé à tous les délégués.  

  iii.  Veiller à ce que tous les délégués aient accès aux privilèges de plancher  
iv. Une assemblée hybride peut être présidée par le surintendant général ou son 
remplaçant. 

 
 
TEMP07-2020-03 : Ordinations 
 
Puisque le rapport du conseil ministériel/conseil des accréditations ministérielles doit être 
approuvé via l'une des options de rassemblement, le Conseil des surintendants généraux délègue 
à chaque surintendant général ayant juridiction l'autorité de fixer la date et le lieu du culte 
d'ordination avec chaque surintendant. De plus, les procédures suivantes doivent être mises en 
place : 
 

a. Une fois que le surintendant général ayant juridiction a approuvé la date du culte 
d'ordination, le bureau des surintendants généraux enverra une lettre au district le 
notifiant de cet accord. 

b. Le district recevra également la liste des protocoles de sécurité approuvés pour chaque 
culte d'ordination. 

c. Le district doit être conscient que, même avec une lettre officielle d'accord, la date du 
culte d'ordination reste susceptible d'être modifiée. En consultation avec le Conseil des 
surintendants généraux et le surintendant du district concerné, le surintendant général 
ayant juridiction peut décider de la date définitive. Les critères dont dépend la 
confirmation de la date sont, notamment et de manière non exhaustive, les éléments 
démontrant la limitation du virus dans la zone et la levée des restrictions 
gouvernementales. 

 
TEMP07-2020-04 : Reconnaissance des accréditations 
 
Puisque la reconnaissance des anciens requiert uniquement l'accord du surintendant général 
ayant juridiction, et non l'imposition des mains, pendant la durée de la pandémie chaque 
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surintendant général ayant juridiction peut approuver la reconnaissance des accréditations sans 
exiger la participation du candidat à un culte d'ordination. Les entretiens peuvent être réalisés 
par moyen électronique. Selon les dispositions des paragraphes 535.1 et 535.2 du Manuel, 
l'accréditation peut être examinée par le surintendant général ayant juridiction. 
 
TEMP07-2020-05 : Directives pour les congrégations locales sous restrictions de 
confinement 
 
Nous affirmons et prolongeons la décision du Conseil des surintendants généraux du 18 mars 
2020 qui donne des instructions aux congrégations locales concernant les ordres de fermeture de 
leurs autorités locales comme suit : 
 

a. Nous respectons la loi. Les églises doivent suivre les directives et instructions de leurs 
autorités locales. 

b. Nous recommandons aux conseils consultatifs de district de donner des instructions aux 
églises locales tandis qu'elles s'adaptent aux réglementations locales. 

c. Nous recommandons à chaque congrégation de suivre les instructions de leur ministère 
de la santé dans leur région spécifique du monde. 

 
TEMP07-2020-06 : Directives pour la réouverture de l'église 
 
Puisqu'il est entendu que toutes les congrégations locales sont sujettes aux instructions et cadres 
juridiques de leurs gouvernements respectifs, le Conseil des surintendants généraux recommande 
que toutes les congrégations observent les considérations suivantes concernant la réouverture 
de l'église pour la célébration des cultes : 
 

a. Considérez le témoignage de l'église dans la communauté environnante. Une réouverture 
mal programmée peut avoir des conséquences inattendues qui peuvent entraver le 
témoignage de l'église dans la communauté où elle se trouve. 

b. Considérez les personnes vulnérables de la congrégation et de la communauté 
environnante. Même s'il se peut que le gouvernement ait relâché les restrictions 
concernant la distanciation physique, les congrégations locales doivent prendre en compte 
l'impact de leur décision sur les personnes vulnérables auprès desquelles elles exercent le 
ministère. 

c. Considérez l'importance de notre mode de fonctionnement. Les décisions concernant la 
réouverture doivent être prises conjointement par le pasteur et le conseil de l'église locale. 

d. Considérez la possibilité de développer un plan de réouverture. Tandis qu'une majorité 
d'églises et de responsables d'églises attendent patiemment une réouverture, cette 
période de restrictions peut représenter une bonne opportunité pour les églises de 
développer leurs plans de ministère en fonction des nouvelles réalités. De préférence, les 
plans de réouverture devront être communiqués au surintendant de district. 

e. Considérez la nature incertaine de la pandémie. Lors de la réouverture de l'église, vous 
devez être préparés à appliquer des mesures de restriction ou même des mesures de 
fermeture en fonction de l'impact de la pandémie dans votre contexte et selon les 
décisions des autorités locales imposant de nouvelles restrictions concernant les 
rassemblements de personnes. 

 
TEMP07-2020-07 : Réunion annuelle de l'église 
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Un conseil de l'église locale peut décider, avec l'accord du surintendant de district en consultation 
avec le conseil consultatif de district, de repousser ou d'annuler la réunion annuelle de l'église. 
Les mêmes principes d'annulation de l'assemblée de district sont applicables à l'annulation des 
réunions annuelles des églises, mais dans ce cas sous la supervision du surintendant de district 
et du conseil consultatif de district. 
 
TEMP07-2020-08 : Rapports annuels 
 
À l'heure actuelle, il n'y a pas d'obligation de tenir des registres du niveau de participation des 
fidèles, mais nous recommandons aux surintendants de district et aux pasteurs de travailler 
ensemble sur les moyens de rendre compte de leur action. De plus, nous demandons à tous les 
pasteurs d'utilisez le rapport annuel du pasteur (RAP), en particulier pour déclarer le nombre de 
leurs membres et leurs dons pour la période courante. Néanmoins, pour le RAP les statistiques 
de participation de 2019 peuvent être utilisées pour les mois correspondants de 2020. 
 
TEMP07-2020-09 : Présidence des assemblées 
 
Le directeur régional peut envoyer au surintendant général le nom d'un missionnaire ordonné qui 
se trouve dans le pays, d'un surintendant de district dans le pays, d'un président de séminaire ou 
d'institut biblique qui est ordonné et vit dans le pays, pour que ce nom soit approuvé afin de 
présider lors d'une assemblée de district en l'absence du surintendant général ayant juridiction. 
 
TEMP12-2020-01 : RAP pour l’année du COVID 
 
Compte tenu des contraintes relatives à la participation durant la pandémie, il n’y aura pas 
d’obligation de déclarer les chiffres de participation au culte du matin et à la formation des 
disciples dans les Rapports annuels des pasteurs (RAP). Le reste du rapport devra être rempli 
conformément aux règles. 
 
TEMP01-2021-01 : Réunions des églises locales  
Toutes les entités des églises locales devront être autorisées à se réunir par voie électronique. 
Les méthodes de vote doivent être approuvées par le Conseil de l’Église Locale. Toutes les 
communications et les votes requis peuvent être effectués par voie électronique. 
 
TEMP01-2021-02 : Indulgence concernant les exigences liées aux étude 
 
Du fait de cette année inhabituelle marquée par les restrictions liées au COVID-19, nous 
autorisons les conseils des accréditations ministérielles de district ou conseils ministériels de 
district à faire preuve d’indulgence afin d’allonger les exigences concernant leurs études pour les 
personnes candidates à une habilitation ministérielle de district. 
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