La Première Présidence se réunit avec le Conseil des
Présidents des Soixante-dix
Le président prophète Steve Veazey et les conseillers Scott Murphy et Becky
Savage ont rencontré le Conseil des Présidents des Soixante-dix au cours des dernières
réunions du Conseil. Les discussions ont porté sur le rôle du Conseil, une vision pour
l’avenir, le développement des ressources, comment le Conseil pourrait aider à
identifier et à engager les jeunes leaders potentiels, et d'autres sujets.
Le Conseil et le Conseil des Douze Apôtres avaient déjà demandé une déclaration
de la Présidence sur le rôle de l’office du Soixante-dix. Cette déclaration a également été
discutée lors de la réunion. La déclaration est imprimée ici pour votre information. Nous
croyons qu'il est important que tous les Soixante-dix aient une compréhension
commune de leur rôle. Comme la déclaration indique, alors que les Soixante-dix doivent
être conscients de travailler et d'aider à promouvoir les cinq Initiatives de Mission de
l’Eglise, ils devraient se concentrer principalement sur l'initiative Inviter les Gens au
Christ.
Nous encourageons chaque Soixante-dix à lire cette déclaration attentivement et
à appliquer les principes qui s’y trouvent concernant leurs ministères individuels. La
déclaration peut être très utile pour le développement de votre Plan de Ministère
annuel.
Nous souhaitons également encourager les groupes à examiner la déclaration et
à en discuter ensemble chaque fois que de telles discussions sont possibles.
Le texte de la déclaration est le suivant :

Le rôle des Soixante-dix
Le rôle essentiel des Soixante-dix est articulé dans le document actuel « Ministère et
Prêtrise », avec une référence particulière à l'information « Servir ensemble pour réaliser
la mission du Christ ». Ces déclarations sont en harmonie avec l'enseignement biblique
précédente.
Les Soixante-dix :



Représentent le Christ principalement en tant que ministres…de l'évangélisation
par le témoignage, l’invitation, et l'implantation d'églises.
Surtout proclament et promeuvent...l'invitation de Jésus-Christ à la vie du disciple
fidèle par le témoignage dynamique. Forment des personnes et des congrégations
dans le témoignage et l’invitation.







Apportent particulièrement leur ministère aux...personnes en quête spirituelle,
individuellement et en groupe, pour partager l'Évangile de façon pertinente et
pour inviter à une réponse.
Soutiennent les ministères sacramentels par...la préparation des personnes au
baptême et à la confirmation. Président aux services sacramentels et effectuent la
plupart des sacrements.
Promeuvent la communauté en…invitant les individus, les ménages et les familles
à répondre à l'appel du Christ à être disciples.
Promeuvent la justice et la paix en...invitant les gens à découvrir tous les aspects
de la paix du Christ à travers une vie de disciple active.
Créent des partenariats du ministère avec…les officiers du centre de mission, les
apôtres, les anciens, et les évangélistes.

Les mots clés de ces déclarations sont : évangélisation, témoigner, inviter, et disciple.
Les Soixante-dix doivent être constamment engagés dans le témoignage et dans
l’invitation aux gens à participer à l'ensemble de la mission du Christ par le baptême, la
confirmation et la vie du disciple active.
Les Soixante-dix doivent augmenter la capacité des autres disciples, des membres de la
prêtrise, et des congrégations à témoigner et à inviter les gens à participer à l'ensemble de
la mission du Christ par le baptême, la confirmation et la vie du disciple active.
Les Soixante-dix doivent amener à la pleine expression, le potentiel d’évangélisation
dans toutes les initiatives de la mission de l'église.
De la Première Présidence, le 13 avril 2014

La Première Présidence a récemment rencontré le Conseil des Présidents des Soixantedix pour discuter d'une variété de sujets. Parmi les sujets abordés était un document
détaillant les attentes actuelles pour les personnes occupant l’office de Soixante-dix.

Baptêmes à Fresno en Californie
Le samedi 29 mars dans l’après-midi, la congrégation de Fresno a célébré 10 baptêmes.
La congrégation fut accueillie par la Communauté du Christ de Visalia, la congrégation la
plus proche. La congrégation de Fresno n'a pas de font baptismal. Non seulement la
congrégation de Visalia a-t-elle accepté la demande de la congrégation de Fresno pour
l'utilisation du bâtiment, mais ils ont été des hôtes charmants en participant à

l'adoration, en fournissant un environnement accueillant pour les baptêmes, et en
partageant un repas avec tous les participants.
Trois de ceux qui ont été baptisés sont le résultat de grands-parents offrant l'invitation à
suivre le Christ. Deux, qui depuis des années sont un élément clé de la congrégation, ont
accepté l'offre de devenir membres à part entière de la Communauté du Christ dans les
eaux du baptême. Les cinq derniers, représentant 3 générations, ont accepté
l'invitation de s’immerger complètement en raison, pour une grande part, du fait que le
co-pasteur l‘Ancien Claudia Steinauer ait mené l'étude des écritures dans sa maison
avec cette famille avec qui elle entretenait des liens étroits. Ces rencontres
hebdomadaires ont aidé à développer une compréhension plus profonde du Christ et de
Sa mission qui est devenue plus réelle dans leur vie quand ils ont été enthousiasmés par
la possibilité d'exprimer leur engagement par le baptême et devenir membres de la
Communauté du Christ.
Pendant les services de culte du 30 mars, du 13 et du 20 avril, les baptisés ont été
confirmés membres de la Communauté du Christ avec un autre participant de longue
date de la congrégation qui avait déjà reçu son baptême d'eau dans une autre foi. Cela a
abouti à 11 nouveaux membres à Fresno. Notre congrégation, avec une assistance
moyenne de 12 à 15 personnes, est très excitée et se sent profondément bénie par la
présence de Dieu. Nous continuons à prier et j'ai hâte des prochaines possibilités de voir
les autres accepter l'invitation à suivre le Christ.
--Soumis par le Soixante-dix Henry Fultz, co-pasteur de la Communauté du Christ
à Fresno, en Californie

Rangée arrière : Nathan Tellis, Patrick O'Connor, Sandy Hornocker, Scott Hornocker
Rangée devant : John O'Connor, Kenna O'Connor, Linda O'Connor, Donnie Enix, Andrew
Cook, Matthew Cook.

Le Conseil sert de modèle
et favorise l’enseignement continu
Depuis trois décennies, le Conseil des Présidents des Soixante-dix encourage
l’enseignement continu. Cet enseignement fait régulièrement partie des réunions du
Conseil.
Plus récemment, le Conseil a invité Tony et Charmaine Chvala-Smith pour
faciliter une exploration des questions théologiques. Ces discussions ont été réparties
sur deux jours et ont abordé des thèmes tels que la nécessité pour les ministres de la
Communauté du Christ de connaître et d’enseigner la théologie de l'Eglise, la tension

qui naît parfois entre la théologie officielle (ou « publique ») de l'Église et la théologie
locale ou personnelle, et comment les croyances et doctrines de l'Église sont faciles à
trouver dans la Déclaration des Croyances Fondamentales (qui se trouve dans Partager
dans la Communauté du Christ), la Déclaration de Christologie (qui se trouve dans
Partager dans la Communauté du Christ), la Déclaration des Écritures (qui se trouve
dans Partager dans la Communauté du Christ), et dans des sections récentes de la
Doctrine et Alliances.
Une telle compréhension de la théologie de l'Eglise est particulièrement critique
pour les Soixante-dix, car ils sont considérés comme des ministres de l'Église mondiale
et, à ce titre, comme représentants de l'Eglise mondiale.
En plus de ce genre de formation continue, le Conseil continue de travailler sur la
révision du cours pré-ordination « Précurseurs de la Paix du Christ » et sur l'ensemble du
Programme d’Education des Soixante-dix. Les présidents des Soixante-dix Larry
McGuire, Karin Peter et John Wight, ainsi que l’ancien officier de l'éducation du quorum
Loretha Smith ont récemment participé à un Sommet des Ecrivains qui s'est tenu au
Siège International. Le but du sommet était de développer une nouvelle documentation
pour chaque office de la prêtrise en utilisant un format et un style de leçon commun. Le
groupe qui a travaillé sur le cours des Soixante-dix a restructuré « Précurseurs de la Paix
du Christ », qui a été mis à l'essai pendant plusieurs mois, pour l'adapter au nouveau
format et au style. La version révisée devrait être publiée autour du début de l’année
2015.
Le Conseil encourage chaque Soixante-dix à suivre le nouveau cours dès qu’il
sera disponible. Des efforts seront faits pour que les cours aient lieu en groupe, de sorte
que les Soixante-Dix puissent travailler avec d'autres Soixante-dix. Une fois le cours
remanié disponible, le Programme d'Education des Soixante-dix sera aussi officiellement
lancé. Le Conseil encourage également tous les Soixante-dix à participer à ce
programme comme expression de leur engagement à l’enseignement continu.

Tony et Charmaine Chvala-Smith (au premier plan) facilitent une exploration théologique avec le
Conseil des Présidents de Soixante-dix. Le Conseil s’engage à être un modèle pour
l’enseignement continu ainsi qu’à encourager tous les Soixante-dix à pratiquer la formation
continue.

Groupe Yahoo—Un autre outil
Le groupe Yahoo Cofc70 a été créé et continue d’apporter aux Soixante-dix et
aux coordinateurs missionnaires un outil pour les aider dans leurs ministères.
Nous voulons encourager son utilisation tout en vous demandant d’examiner
attentivement ce que vous publiez sur le site. Ce site doit servir de plateforme
pour échanger des témoignages, des idées, poser des questions, demander des
prières etc. Faites preuve de discrétion dans tout ce que vous publiez sur le site.
Il est préférable de ne pas transférer d’éléments tels que les alertes de virus, les
offres promotionnelles ou toutes autres publicités qui s’avèrent généralement
fausses.
Alors que nous continuons dans cette voie passionnante d'inviter les gens au
Christ en harmonie avec les autres Initiatives de Mission, cet outil peut être un
atout majeur lorsqu’il s’agit de chercher des conseils ou d’échanger des idées qui
ont du succès. En plus des « conversations » qui peuvent avoir lieu, ce site
garde en archives des documents tels que le dernier numéro du Seventy Roster
(magazine des 70).
Si vous n’êtes pas encore utilisateur, suivez les instructions suivantes :
1. Allez sur le site http://groups.yahoo.com/group/Cofc70s/
2. Cliquer sur le bouton « Join This Group! »
3. Si vous avez déjà un compte Yahoo, saisissez votre nom d’utilisateur
Yahoo et votre mot de passe. Si vous n’avez pas de compte Yahoo,
appuyez sur le lien « Sign Up » et suivez les instructions pour ouvrir un
compte. (Si vous avez déjà une adresse électronique sur laquelle vous
préférez recevoir des informations du Groupe Yahoo, vous pouvez saisir
cette adresse dans l’encadré prévu dans le processus d’enregistrement.)
4. Une fois que vous avez établi votre nom d’utilisateur Yahoo, vous serez
envoyé sur une page avec 3 étapes à suivre. Sous ‘Step 1’, il y a un
encadré intitulé « Tell the group owner about yourself. » Il est très
important de vous identifier spécifiquement par votre nom en
indiquant que vous êtes Soixante-dix. (Parfois, il est impossible de
discerner par votre nom d’utilisateur Yahoo qui vous êtes.)
5. Une fois ces 3 étapes complétées, nous recevrons un courriel pour
approuver votre demande d’adhésion au groupe.
6. En cas de problème ou de questions, contactez John Wight à
wightj@swbell.net ou au 816-224-4921.
Nous nous réjouissons de la participation de ceux qui ne se sont pas encore
inscrits. Vous avez peut-être l’idée ou le témoignage qu’une personne attend
pour lancer un nouveau ministère ou faire avancer un ministère existant à un
rythme accéléré.

« Laissez les ministères
évangéliques de l’Eglise
accélérer. »
--Doctrines et Alliances 164:8c

Les soixante-dix : les dirigeants de la formation spirituelle
par Katie Harmon-McLaughlin

« Le Saint Esprit insuffle la vie dans la communauté religieuse
pour la motiver et la renforcer afin d’accomplir la mission du
Christ. Nous ne pouvons pas participer efficacement à la mission
du Christ sans activités régulières de formation spirituelle qui
ouvrent nos vies au ministère et à la direction de l’Esprit. La vie
spirituelle intérieure de Jésus avec Dieu était la source de sa
capacité évidente à discerner et démontrer la nature et les desseins
de Dieu dans le monde. Ce n’est que par le biais de l’éveil spirituel
continu, du discernement, et de la transformation que nous
pouvons efficacement nous engager dans la mission du Christ. » –
Stephen M. Veazey, discours d’avril 2014
Je suis enthousiasmé par l'accent mis récemment sur le lien
intrinsèque entre la formation spirituelle et la mission ! En tant que
Communauté du Christ, cette connexion fait partie de l’ADN de
notre restauration. Vivant à Kirtland, j'entends des histoires sur les
premiers saints assoiffés de l'Esprit comme d’une réalité vivante
qui les conduirait dans des conditions « sioniques ».
Aujourd'hui, il y a un regain d’attention sur ce lien important. En

tant que leaders dans la mission, les Soixante-dix deviennent aussi
des leaders dans la formation spirituelle de l'Eglise ! Je vois ceci
vécu de manière intentionnelle par des pratiques missionnaires
comme la Prière de la Mission et la Prière du Témoignage.
Beaucoup des Soixante-dix à travers l'Eglise ralentissent assez
pour être attentifs au mouvement de l'Esprit, qui nous a tous oint
pour porter la bonne nouvelle aux pauvres et la libération aux
captifs. Des pratiques comme marcher dans/prier pour le quartier
encouragent une attention de prière et l'engagement du voisinage.
Nous apprenons que nous sommes appelés à faire plus que de nous
asseoir dans l'église, mais nous sommes aussi appelés à enraciner
notre faire (acte) dans l'Esprit de Dieu. Dans son discours à
l’Eglise, Steve Veazey a parlé de la capacité évidente de Jésus qui
a été développée à travers sa relation intentionnelle avec Dieu.
C'est à partir de cet espace profond qu'il a trouvé le courage et la
sagesse pour poser des questions pertinentes, pour engager des
étrangers dans des conversations qui changent la vie, pour guérir
les malades, et pour nourrir la foule.
Ceci m'a amené à faire une pause et à me demander - quelle est ma
capacité à vivre la mission du Christ et que puis-je faire
quotidiennement pour l'approfondir ? En tant que ministre de la
formation spirituelle de la Communauté du Christ, je me trouve
attiré vers les Soixante-dix comme des partenaires dans
l'approfondissement de notre capacité collective à être qui nous
sommes appelés à être.
Dans votre vie et votre ministère, quelle connexion croyez-vous
qu’il y a entre la formation spirituelle et la mission vivante ?
Puisque notre compréhension de la mission du Christ ne cesse de
croître, comment êtes-vous appelé à incarner toute la personne du
Christ dont l'action découlait de sa relation profonde avec le Dieu
vivant ?

Si vous êtes à la recherche de moyens pour explorer plus
volontairement ces questions, il y a des ressources pour la
croissance spirituelle mises à disposition par la Communauté du
Christ. Le Centre de Formation Spirituelle à Kirtland, Ohio est un
espace pour des retraites spirituelles en groupe ou individuelles.
Situé dans un quartier pittoresque et historique, il sert de lieu de
renouvellement, de discernement, et de découverte. Des groupes y
viennent pour renouer avec l'Esprit, pour apprendre de nouvelles
pratiques, et pour établir des relations plus profondes les uns avec
les autres. Si planifier une retraite vous intéresse, vous pouvez
visiter le site www.spiritualformationcenter.org.
Une autre possibilité est la prochaine retraite de prières du
Colloque de la Paix qui mettra l'accent sur le lien entre la
formation spirituelle et la lutte contre la pauvreté mondiale comme
préparation pour le week-end du Colloque. Nous allons explorer
les pratiques en tant qu’individus et groupes qui réveillent nos
cœurs aux réalités d'un monde souffrant et nous allons approfondir
notre capacité à répondre avec courage ! La retraite de prières du
Colloque de la Paix aura lieu de 9 heures à 16 heures le vendredi
24 octobre 2014. Pour vous inscrire, visitez le site
www.cofchrist.org.
Ma prière est que nous soyons engagés dans l’éveil spirituel, le
discernement et la transformation continue alors que nous
cherchons à vivre la mission du Christ dans un monde dans le
besoin !
(Katie Harmon-McLaughlin est spécialiste de la formation
spirituelle et directrice du Centre de Formation Spirituelle à
Kirtland dans l'Ohio aux États-Unis.)

Nouveauté au sein des Quorums
Nouveaux Soixante-dix
Nous aimerions profiter de cette occasion pour accueillir les personnes
suivantes qui ont accepté des appels et/ou ont été ordonnés depuis notre
dernier bulletin :
Linda Andrae
Andrew Fellows
Noelle Gaffka
Jerome Huri
Birsuna Mandal
Denis Mwamba
Sylvester Ochieng
Susan Palmer

Etats-Unis d’Amérique
Angleterre
Etats-Unis d’Amérique
Tahiti
Inde
République Démocratique du Congo
Kenya
Australie

En hommage
Nous tenons également à reconnaître et honorer les nombreuses années de
ministère en tant que Soixante-dix des personnes suivantes qui sont
décédées depuis notre dernier bulletin :
Roger Garr
Ernest “Ernie” Ledsworth
Dan Long
Bruce Moore
Dan Murphy

Etats-Unis d’Amérique
Etats-Unis d’Amérique
Etats-Unis d’Amérique
Etats-Unis d’Amérique
Etats-Unis d’Amérique

