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Un sentiment profond est en train d’émerger dans l’Eglise du Nazaréen affirmant que
le temps est venu pour un renouvellement de notre compréhension de la place de la
dénomination parmi le saint peuple de Dieu. Cela est non seulement dû au contexte
changeant mais également à une réflexion théologique et biblique renouvelée sur
notre place dans le corps de Christ et notre part dans la mission du Dieu trinitaire. La
dénomination désire utiliser des structures et des pratiques qui découlent de cette
identité et qui y sont fidèles. Cette conférence (sur invitation) regroupera des acteurs
pour réfléchir, et elle va inclure des spécialistes de la Bible, des théologiens, des
historiens de l’église, des étudiants d’université, des responsables de la
dénomination, des surintendants de district et des pasteurs. Toutes ces personnes
débattront ensemble sur les questions tournant autour de cet objectif.
La conférence a une série de résultats qu’elle souhaite atteindre, tels que :
o
Une plus grande clarté sur la nature et la mission de l’Eglise de Jésus
Christ.
o
Une compréhension renouvelée de la place de l’Eglise du Nazaréen dans
l’Eglise Une, Sainte, Universelle et Apostolique.
o
Une vision commune de la nature et de la mission biblique et théologique
biblique de l’Eglise.
o
Un renouvellement d’une perspective biblique sur le pouvoir et l’autorité
dans l’Eglise.
o
Un défi à toute forme ethnocentrique implicite de l’Eglise
o
Une plus grande clarté sur la nature de la mission, de l’autorité et de
l’organisation de l’Eglise du Nazaréen à la lumière de cette vision
commune.
Quatre questions guideront notre discussion. Les contributions sont invitées à
répondre à chacune des questions suivantes :
1

Qui sommes-nous?
Une réelle prise de conscience de notre diversité culturelle, géographique et
politique actuelle et de nos contextes pratiques sera importante pendant que la
conférence discutera sur les questions d’unité et de diversité dans le Corps de
Christ. Les articles dans ce domaine pourraient traiter de questions telles que :
o
L’écclesiologie à la lumière du changement démographique dans l’Eglise du
Nazaréen
o
L’écclesiologie à la lumière du Pentecôtisme, du mouvement charismatique
et des mouvements indépendants.
o
L’écclesiologie à la lumière des religions du monde et de la spiritualité
indigène

o
o
o
o
o
o
o
o

L’héritage du Siècle des Lumières : l’individualisme culturel
Le Revivalisme et l’écclesiologie
L’église et la culture : société de consommation, nationalisme, néocolonialisme, syncrétisme
Adoration et sacrements
Structure et mission
Autorité, discipline, membres et culture
Influences sur les structures d’organisations nazaréennes
Structure and mission

2

Comment en sommes nous arrivés là ?
Une prise de conscience des influences historiques qui ont modelé les
croyances et pratiques actuelles de notre dénomination servira de contexte à
notre discussion. Les articles dans ce domaine pourraient traiter de questions
suivantes:
o
L’Eglise avant Constantin
o
Le christianisme en Inde et en Afrique
o
L’implantation Constantinienne et la montée de la Chrétienté
o
La montée de l’Islam
o
Le schisme : L’écclesiologie orthodoxe et occidentale
o
La réforme, les réformateurs et les leurs héritiers du vingtième siècle
o
Wesley et l’Eglise d’Angleterre
o
Le mouvement missionnaire du 19ème siècle
o
Le Revivalisme et le mouvement de la sainteté du dix-neuvième siècle
o
La formation et l’expansion de l’Eglise du Nazaréen
o
Le développement du Manuel, Article X

3

Qui nous guidera là où nous avons besoin d’aller ?
Une compréhension renouvelée de notre identité comme faisant partie du
peuple de Dieu devrait émerger de l’intersection de modèles bibliques, de
réflexions théologiques sur la vie du peuple de Dieu et de pratique chrétienne
réflective. Les articles dans ce domaine pourraient traiter de :
o
Métaphores bibliques et modèles pour l’écclesiologie
o
Les implications ecclésiologiques de la doctrine de la Trinité, de
l’incarnation et du royaume eschatologique de Dieu.
o
L’ecclésiologie à la lumière de la mission du Dieu trinitaire
o
L’ecclésiologie dans la théologie wesleyenne
o
L’ecclésiologie à la lumière de l’éthique du royaume
o
La diversité, l’unité, la participation et le témoignage prophétique à la
mission de Dieu.
o
L’adoration et les sacrements à la lumière de l’ecclésiologie
o
Les structures et pratiques à la lumière de l’ecclésiologie
o
Les limites et les risques de modèles d’entreprise et autres formes
d’organisations
o
Le leadership, l’autorité et le pouvoir à la lumière des modèles
d’ecclésiologie bibliques
o
L’ordre, l’institution et les membres de l’église

4

Comment allons-nous y arriver?
La réponse à cette question sortira des discussions de la conférence. Une
rencontre pour finaliser pendant la dernière session essaiera de résumer nos
discussions.

Ceux qui aimeraient participer sont invités à soumettre des propositions de
sujet sous la forme d’un synopsis ou résumé d’environ 175 à 250 mots au
coordinateur régional de l’éducation de votre région.
Etapes:
10 août 2010
15 septembre 2010
15 avril 2011

Synopsis de 175 à 250 mots à évaluer par le comité
du programme régional
Notification d’acceptation du synopsis et demande
d’articles allant de 6000 à 8000 mots
Articles envoyés au comité de la conférence pour la
sélection des articles de la conférence. [Etant donné
que cette conférence se fera en plusieurs langues, il
est essentiel d’avoir assez de temps pour la
traduction.]

Envoyez les résumés aux coordinateurs régionaux pour l’éducation cidessous :
AFRIQUE
ASIE PACIFIQUE
CANADA
CARAIBES
EURASIE
MAC/CARAIBES
AMERIQUE DU SUD
USA

africarec@gmail.com
REC@apnaz.org
terry@trinitycalgary.org
Andres@caribnaz.org
JohnAHaines@aol.com
ruben@fernandez.net
jorge_julca@hotmail.com
dgblevins@nts.edu

