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« UNE MISSION TRANSFORMATRICE » 

 

Je vous salue au nom du Conseil des Surintendants Généraux (CSG) dans le nom du 
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ en cette occasion où nous nous réunissons pour la 87ème 
session du Conseil Général de l’Eglise du Nazaréen et la première session pour ces quatre 
prochaines années. Nous envoyons nos  salutations chaleureuses à nos visiteurs se 
trouvant en ces lieux et sur Internet. 
 
Nous sommes à la troisième réunion en plénière de la session 2010 du Conseil Général. 
C’est le moment pour les surintendants généraux de faire le rapport de leurs activités de 
l’année passée et de regarder à la direction future de l’église.  
 
Il y a huit mois environ, nous avons dit au revoir à  nos collègues James H. Diehl, 
Paul G. Cunningham et Nina G. Gunter lors de la 27ème Assemblée Générale à Orlando en 
Floride. Nous avons eu le privilège d’accueillir Eugénio R. Duarte, David W. Graves et 
Stan A. Toler comme nouveaux collègues. Ils assurent le leadership spirituel, président 
aux assemblées et deviennent des voyageurs parcourant le monde entier.  
 
Chacun d’eux apporte une contribution unique et importante au Conseil des Surintendants 
Généraux et à l’Eglise du Nazaréen.  
  
Parmi les 48 membres du Conseil Général, élus lors de l’Assemblée Générale, 31 servent 
pour la première à l’occasion de la rencontre que nous sommes en train de tenir ici à 
Overland Park, Kansas, U.S.A. 
  
Il y a un énorme travail de préparation pour la session du Conseil Général. Nous voulons 
exprimer notre profonde gratitude à David Wilson et son équipe, au staff du CSG, aux 
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directeurs, au personnel administratif du Centre International du Ministère (CIM) et aux 
bureaux régionaux. Vous êtes un groupe dévoué. 
   
À nos pasteurs, missionnaires, évangélistes, laïcs, surintendants de district, éducateurs, 
aumôniers, et directeurs de ministère de la compassion, nous reconnaissons votre fidélité 
et vos contributions au Royaume et à l’église. Nous prions que les bénédictions de Dieu 
soient sur votre ministère. Ce rapport est en réalité le vôtre.  
  
 
 

Le tremblement de terre à Haïti 
  
Le 12 janvier 2010- il y a environ 40 jours- Haïti, qui a une population de 9 millions 
d’habitants et est considéré comme le pays le plus pauvre de l’hémisphère occidental a été 
frappé par un tremblement de terre dévastateur et meurtrier. 
  
Le séisme d’une magnitude de 7.0- le plus puissant à toucher Haïti en un siècle- a frappé 
avec 05h00 de l’après-midi (UTC-5) et était centré à environ 10 miles (15 kilomètres) au 
sud-est de Port-au-Prince tel que cela a été reporté par le United States Geological Survey. 
Des témoins ont affirmé qu’il pouvait être fortement ressenti  jusqu’à l’Est de Cuba à plus 
de 200 miles.   
 
Le Surintendant Général J.K.Warrick était arrivé à Haïti le même jour pour commencer 
les assemblées de district représentant 555 églises et près de 120.000 nazaréens haïtiens. 
Dr.Warrick était avec Bill et Martha Dawson et le volontaire Rachel Reed lorsque le 
tremblement de terre a eu lieu.  
 
Dès que Dr. Warrick a pu communiquer avec le monde extérieur, il a lancé un appel à 
l’église du Nazaréen pour prier et répondre immédiatement et avec générosité aux besoins 
des nazaréens à Haïti. 
 
J’aimerais laisser Dr.Warrick nous donner les dernières nouvelles sur la situation à Haïti 
et conduire le Conseil Général dans un temps spécial de prière pour les Haïtiens et les 
travailleurs humanitaires.  
  
 

 La Mission Nazaréenne 
  
La réponse de l’église du Nazaréen au désastre démontre ce que signifie être une église en 
connexion. Être « Nazaréen » c’est avoir le sens d’une foi commune, d’une mission 
commune, de valeurs communes et de responsabilité commune. 
 
  
En plein milieu de ces temps de difficultés économiques, la compassion collective de 
l’église s’est manifestée une fois de plus pour le peuple d’Haïti, tout comme ce fut le cas 
après le tsunami indonésien en 2004 et l’ouragan Katrina sur la Côte du Golf aux Etats-
Unis en 2005. 
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Nous disons que nous sommes une église Chrétienne, une église de la sainteté et une 
église ayant le sens de la mission faisant des disciples à l’image de Christ dans les nations. 
Cependant, qu’est-ce qu’il y a de commun dans ce que vous et moi croyons et ce que 
croient également les Nazaréens Haïtiens ? Qu’est-ce qui crée un lien commun qui va au-
delà des cultures et des langues ? Qu’est-ce qui nous amène à partager la douleur et la 
souffrance des Haïtiens et des autres ? Qu’est-ce qui nous pousse à prier ? Qu’est-ce qui 
motive cette réponse extraordinaire ?   
   
C’est le fait d’être un peuple dont le cœur a été transformé par la foi à travers le don de la 
grâce de Dieu et le sang de Jésus-Christ. 
 
« Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau » (Ezéchiel 
36.26).  
  
John Wesley a écrit sur « un esprit changé de l’état pécheur à celui de saint, de charnel à 
spirituel. 
Le nôtre est à présent un cœur sanctifié avec une vision sainte qui nous est donnée, non 
par notre propre force. »  
  
Voilà comment nous pouvons vivre une vie plus profonde. 
 
  
Écoutez ces paroles de David qui a écrit ces mots : « Ô Dieu! crée en moi un cœur pur, 
renouvelle en moi un esprit bien disposé » (Psaume 51.11). Il ne peut pas se pardonner et 
David sait qu’il a besoin de la miséricorde de Dieu pour avoir un nouveau départ- et 
continuer avec la tâche importante de diriger Israël.  
  
Comment les autres seront-ils informés du pardon de Dieu avec qu’eux aussi puissent 
commencer de nouveau- avec un coeur pur et un esprit nouveau? 
 
Pendant 101 ans, l’Eglise du Nazaréen a proclamé la vérité biblique affirmant que la 
nature pécheresse peut disparaître et que nous pouvons devenir comme Christ par la 
puissance du Saint Esprit. Comme  l’a dit Jésus : « …avec Dieu tout est possible » 
(Matthieu 19.26).   
 
C’est là l’essence de notre mission : Vivre la vie de sainteté ici et maintenant. C’est dans 
le contexte d’une mission de transformation que se trouve ce message glorieux de 
transformation. 
  
Quels sont les résultats d’un cœur transformé ? 
 
Des vies transformées. Des relations transformées. Une passion de répandre l’évangile de 
Jésus-Christ. La compassion pour ceux qui sont dans le besoin. Une relation juste avec 
Dieu. Voilà comment Il nous appelle  dans Sa mission ; en tant que pasteurs, laïcs, 
missionnaires et éducateurs. Il nous appelle à travers un cœur qui est transformé par 
l’effusion du Saint-Esprit dans Sa puissance sanctificatrice.  
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« Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour 
fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » (Romains 6.22) 
   
C’est pour cette raison que la mission transformatrice doit être la priorité numéro un dans 
nos vies. C’est le résultat de la transformation par la présence sanctificatrice du Saint-
Esprit qui nous donne la capacité d’aimer Dieu de tout notre cœur, âme, esprit et force et 
d’aimer notre prochain comme nous-même- qui ce soit et où qu’il se trouve. 
 
Il ne peut pas y avoir de disciples à l’image de Christ sans « un cœur nouveau et un esprit 
nouveau. » Alors que la Bible dit clairement que tous doivent grandir dans la grâce et la 
connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, un cœur nouveau et un esprit 
nouveau est le commencement de cette croissance.  
  
Accepter le don de la grâce de Dieu par la foi et suivre Jésus peut devenir une décision 
coûteuse. C’est avec une très profonde tristesse que je vous annonce que dans les cinq 
dernières années, il y a eu 47 Nazaréen morts martyrs. Dans une seule nation, 30 églises 
ont été totalement incendiées ; deux pasteurs et neuf laïcs ont été tués.   
    
Cependant, au milieu de cette dévastation, 54 églises ont à présent été implantées dans 
cette même nation. C’est comme s’il y avait de la vie provenant de la mort. Nous ne 
savons pas toujours la manière dont Dieu travaille- nous savons tout juste qu’Il agit. 
Même dans les situations les plus désespérées que vivent nos frères et sœurs en Christ 
Haïtiens, Dieu est à l’œuvre.   
  
La mission de faire des disciples à l’image de Christ dans les nations a besoin d’être 
comprise dans le contexte de notre objectif en tant qu’Eglise du Nazaréen ; étant donné 
qu’il y a plusieurs dénominations avec une mission similaire. Notre témoignage met 
l’accent sur : 
 

• Faire connaître la grâce transformatrice de Dieu à tous les peuples qui est à la 
disposition de chaque personne par grâce par le moyen de la foi.  

• Proclamer à tous les croyants la doctrine de l’entière sanctification, en les 
encourageant et en les instruisant dans la communauté chrétienne à un abandon de 
leur volonté à celle de Dieu et à Ses plans. Sans ce message, nous n’avons pas de 
mission – sans cette mission, nous n’avons pas  de message.   

• Intégrer les croyants dans la communion fraternelle et les membres de la vie de 
l’assemblée.  

• Équiper pour le ministère tous ceux qui répondent par foi. 
• Déployer des disciples à l’image de Christ qui font des disciples – pour l’intérêt de 

la mission.  
• Que le but ultime de chaque « communauté de foi » soit de présenter chacun – que 

ce soit à Haïti ou en Hollande, en Corée du Sud ou au Sri Lanka, au Congo ou en 
Californie- devenu parfait en Christ lors de Son retour (Colossiens 1.28).  
 

Les fruits de la Mission  
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Dieu continue de donner des champs de moisson à l’Eglise du Nazaréen. À la clôture des 
rapports de la fin de l’année 2009, le nombre des membres se rapprochait du nombre de 2 
millions. Gloire à Dieu! 
  
Quelle immense responsabilité nous avons de faire de toute cette grande foule de 
personnes des disciples.   
  
Voici quelques faits notables pour l’année 2009 : 
 

• 165.661 nouveaux nazaréens ou 450 nazaréen chaque jour 
• 1.178 nouvelles églises organisées ou 23 nouvelles églises chaque semaine 
• 24.485 églises dans le monde entier mentionnées dans les rapports, avec 12.277 

organisées   
• Nombre total de membres à 1,9 million ; une évolution d’environ 6% par rapport à 

2008  
• Un tiers de toute la croissance dans l’église du Nazaréen l’année dernière peut être 

attribuée aux nouvelles églises qui ont été commencées. 
  
Une image vaut parfois des milliers de paroles. Le graphique de la croissance des 
membres des districts (ci-dessous) montrant le cumul de gains de 2004 à 2008 peut être 
classé dans cette catégorie.    
  
Le constat qui est fait ici est que toutes les croissances n’ont pas eu lieu hors des Etats-
Unis (où des églises ont reçu 40.000 nouveaux membres en 2009) et que ce ne sont pas 
tous les districts se trouvant hors des Etats-Unis qui grandissent.  
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C

 
Cette analyse qui a été faite sur quatre années par le Centre Nazaréen de Recherche 
montre que le nombre de membre ayant augmenté dans l’Eglise du Nazaréen vient de 315 
districts sur 398 allant de 2004 à 2008.  
 
Alors que nous célébrons une ère de « mission mondiale, » il est important de célébrer les 
états, les nations et les provinces qui grandissent tout en reconnaissant les contributions 
que toutes les zones apportent à l’évangélisation mondiale.  
 
Les membres de notre Conseil viennent tout juste de revenir de leurs voyages dans les 
régions auxquelles ils ont été assignés. Nous avons tous les souvenirs incroyables d’avoir 
vu Dieu à l’œuvre et de personnes faisant des disciples à l’image de Christ parfois, sous 
une persécution et une opposition intenses.  L’église grandit comme nous l’avons dit 
précédemment et dans certains endroits, elle grandit de manière exponentielle.  
 
L’un des secrets les mieux gardés est ce qui est en train de se passer à Cuba dans la région 
des Caraïbes. Cette île nation, si longtemps ignorée par la majorité du monde occidental 
est la toile de fond de l’histoire extraordinaire de Nazaréens engagés à faire l’œuvre de 
Dieu avec zèle, joie et efficacité.   
 
Alors que vous voulions rester prudent afin ne pas faire de trop de publicité autour du 
ministère à Cuba, ces derniers jours les leaders de cette nation ont encouragé l’Eglise du 
Nazaréen à faire connaître leur histoire au plus grand nombre. Et  c’est une histoire 
absolument incroyable!  
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L’évolution de l’église à Cuba a été passionnante. En 1985, il y avait environ 500 
nazaréens et 17 églises. Aujourd’hui il y a 71 églises dirigées par des pasteurs qui ont été 
formés dans leur propre séminaire ; il y a environ 6.600 nazaréens et 263 points de 
prédication. Vingt-trois églises ont commencé depuis 2006. 
  
Voici l’Eglise de Jésus-Christ - faisant des disciples à l’image de Christ dans les nations, 
transformant des vies et exerçant le ministère envers le peuple de Cuba avec des écoles, 
un séminaire et une équipe engagée de pasteurs et de laïcs.  
 
 

 
Mettre en pratique l’action du Conseil Général  

  
En 2009, le Conseil des Surintendants Généraux a apporté plusieurs recommandations au 
Conseil Général. Toutes ont été approuvées.  
  
Voici une mise à jour du statut de ces changements : 
 

1. Créer une entité de « mission mondiale » (auparavant appelée « Mission 
Mondiale » et USA/Canada) incorporant toutes les régions dans une « mission. » 
Louie Bustle est le premier directeur de la mission mondiale dans l’Eglise du 
Nazaréen.  

 
Statut: En place 

 
2. Ouvrir un bureau régional USA/Canada situé dans le Centre International du 

Ministère avec Robert Broadbooks comme directeur. 
 

Statut: En place 
 
3. Établir un « Fond global pour l’Evangélisation Mondiale » à 5,5% basé sur le 

revenu moins les dépenses des missions ; la formule pour l’éducation (USA) est 
fixée à 2,5% et les allocations retraite à 2,0%.  

 
Statut:  Changements effectifs avec les assemblées de district de 2010 à 2011. 

 
4. Une nouvelle structuration des comités du Conseil Général : 
 

• Un comité de la Mission Mondiale  
• Un comité des ministères et services dans le monde 
• Un comité de l’éducation et du développement du clergé dans le monde 
• Un comité de l’administration et de la finance dans le monde  

 
 Statut: En place avec le Conseil Général  

 
Les changements du règlement ont été présentés à ce Conseil Général dans les réunions en 
plénières précédentes. Ces révisions clarifient les relations dans la soumission des rapports 
et la méthode d’élection dans le cas des officiers et des directeurs. 
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En 2009, notre Conseil a également recommandé la création d’un effort coordonné pour 
améliorer la communication de la vision et la mission à l’église. L’Eglise du Nazaréen a 
une histoire exaltante à raconter sur ce que Dieu fait à travers la dénomination. Cette 
narration a besoin d’être mieux communiquée à plus de personnes, spécialement aux 
nouveaux nazaréens.  
 
Ce que le Conseil entend des pasteurs, des laïcs et des responsables de districts peut être 
résumé de la manière suivante : Les nazaréens ne veulent pas seulement savoir que 
l’église est dans 155 régions du monde (bien que l’évangélisation soit importante pour 
eux) ; ils veulent également savoir ce que l’église fait dans ces 155 régions du monde.  
  
La planification de cette communication détaillée est en cours.  
  
Le Conseil des Surintendants Généraux travaille également à donner une direction plus 
claire à l’église à travers ses interventions majeures telles que le Rapport au Conseil 
Général et l’allocution quadriennale.  
  
 
Informations supplémentaires: 
 

• Un livre blanc du CSG a été produit et qui donne le contexte et les raisons ayant 
conduit aux changements de structuration et de formule. 

• Des lignes de communications sont en train de s’ouvrir avec plus d’informations 
disponibles sur le site Internet www.nazarene.org. 

• À travers l’adresse bgs@nazarene.org nous avons recherché et reçu des réponses 
sur un grand nombre de questions auxquelles l’église fait face. 
 

Le Conseil lancera sa propre page sur Facebook étant donné que les utilisateurs d’Internet 
gravitent dans ces sites pour avoir des informations et créer des réseaux. Les surintendants 
généraux s’ouvriront à d’autres médias sociaux l’année prochaine.  
 
À partir du 1er mars 2010, les reçus du Conseil Général seront accessibles sur site Internet 
des Services Financiers 
Nazaréens(http://www.nazarene.org/ministries/NFS/display.aspx).  
Il s’agit d’une autre manière d’augmenter la transparence au niveau des finances du 
Conseil Général. Les nazaréens ont besoin d’être au courant de la situation financière 
actuelle du Fonds pour l’Evangélisation Mondiale et d’autres offrandes prélevées tout au 
long de l’année.  
 
 

Assemblée Générale 2009 
  
Notre 27ème Assemblée Générale fut historique. Etiez-vous là, le 30 juin 2009 ou 
regardiez-vous sur Internet lorsque les délégués ont élu le premier surintendant général 
non-anglophone, Dr.Eugénio Duarte du Cap-Vert ? Saviez-vous que le jour de l’élection, 
le président de la république du Cap-Vert a interrompu la session du parlement pour 
annoncer qu’un fils du Cap-Vert venait d’être élu surintendant général de l’Eglise du 
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Nazaréen ? Le Parlement s’est alors mis debout pour applaudir et a fait passer une 
résolution de félicitations à Dr.Duarte.  
Le Seigneur est en train de guider les pas de l’église en avant en mettant en place des 
leaders spirituels compétents. 
  
Quatre-vingt-seize résolutions ont été adoptées et cinq groupes d’études ont été créés par 
l’Assemblée Générale. Une commission sur le Futur Nazaréen, recommandée par le 
Conseil des Surintendants Généraux a été approuvée.  
 
Cette initiative est présidée par David McClung et elle inclut les recommandations du 
Comité International de l’Eglise pour la confection d’un nouveau Manuel international.  
   
La commission sur le Futur Nazaréen mettant principalement l’accent sur l’ecclésiologie 
présentera un rapport annuel de sa progression au Conseil des Surintendants Généraux 
avec un rapport final attendu en 2012. 
 
 

Financement de la Mission * 
  
Bien que le Fond pour l’Evangélisation Mondiale (FEM) soit la première ressource de 
soutien financier et qu’elle reste essentielle pour la mission mondiale, il est temps 
d’élargir la compréhension de la manière dont l’Eglise du Nazaréen finance sa mission. 
 
Suffit-il de dire que la dénomination a de dollars pour la mission en circulation que ce qui 
est rapporté à travers le FEM. 
 
Dans le Rapport du Conseil Général de 2005, le Surintendant Général Paul Cunningham 
avait déclaré : « l’intendance n’est pas une question d’argent, c’est une question de 
formation de disciple. » 
 
Il a dit que de nouvelles méthodes de financement de la mission étaient déjà en place. 
Elles incluent la combinaison du FEM et des spéciaux pour la mission avec des dons 
majeurs, des partenariats et des subventions pour tirer profit des contributions. La 
Fondation de l’Eglise du Nazaréen fait partie de cet effort.  
  
Il y a des pays comme la Corée du Sud, le Brésil, le Japon et l’Australie qui envoient des 
missionnaires par leurs propres moyens mais qui ne sont pas toujours mentionnés dans les 
rapports officiels. 
  
Certaines régions ont perdu la moitié de la valeur de leur FEM et de leurs fonds spéciaux 
approuvés en raison d’une baisse importante du taux d’échange avec le dollar US comparé 
aux autres monnaies. Les initiatives d’évangélisation effectuées par divers pays aident à 
accomplir l’Ordre Suprême dans une période de pression importante sur les ressources 
financières.  
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La récession économique mondiale a été une dure réalité pour plusieurs. Malgré les 
difficultés que plusieurs églises ont connues cette année passé, les reçus des FEM ont 
chuté de seulement 3,7%,  de $48,7 millions en 2008 à 46,9 millions en 2009. En de 
pareilles circonstances les dons aux FEM auraient pu être bien pires. 
  
Les spéciaux pour la mission ont chuté de 12%, de $29,6 millions à 26,2 millions. Les 
spéciaux sont vus comme plus discrétionnaires de nature que le Fond pour 
l’Evangélisation Mondiale, particulièrement dans une économie au ralenti. 
 
Heureusement, nos fidèles nazaréens sont restés engagés à un niveau extraordinairement 
élevé et de cœurs remplis d’amour, ils ont donné plus de $ 73 million (FEM et spéciaux 
pour la mission combinés) pour atteindre des personnes pour Jésus-Christ et exercer le 
ministère en Son nom. 
 
Cette générosité faite dans un esprit de sacrifice est un merveilleux exemple. Nous disons  
tous les nazaréens dans le monde : « Veuillez accepter notre profonde gratitude pour votre 
investissement dans l’évangélisation mondiale. »  
 
Dans l’allocation quadriennale de 2009, notre Conseil a informé  à l’Assemblée Générale 
que le Centre International du Ministère et les bureaux régionaux étaient dans le processus 
de faire les ajustements nécessaires pour garder l’équilibre entre les revenus et les 
dépenses.  
  
Le Conseil Général prendra également en compte les réductions supplémentaires dans les 
allocations standard du FEM pour 2010-11. La baisse de 25% en répartition est de $ 
13millions de moins que ce qui aurait été requis par la formule initiale.    
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Ce déficit peut être comblé au fil du temps à travers une meilleure communication et par 
l’élargissement de la base du soutien du FEM. Cependant, dans le court terme, ce sera un 
défi, spécialement dans le financement de l’action missionnaire de l’église à son niveau 
actuel. 
  
Notre Conseil est déterminé à gérer avec sagesse l’allocation de ressources humaines et 
financières tout en faisant confiance à Dieu quant à ce qui est nécessaire pour accomplir 
Sa mission. C’est à cette fin qu’un effort intense d’intendance sera lancé dans le dernier 
trimestre de 2010 afin d’avoir la plus grande offrande à la mission de l’histoire de l’Eglise 
du Nazaréen. 
  
Les détails vous seront communiqués ultérieurement. 
 
 * (Tous les montants d’argent dans le rapport au Conseil Général sont en dollars US.) 
 
  

Envisager le Futur Nazaréen 
  
Tout en reconnaissant que le futur est dans les mains de Dieu, nous devons réaliser que 
dans une grande mesure et dans Sa volonté permissive, il est également dans nos mains. 
Dieu œuvre à travers nous dans la formation du futur. L’Eglise du Nazaréen est à un 
moment critique qui requiert un leadership sensible aux personnes, à l’identité, à la 
croissance des membres, à la structure et au flux de la trésorerie du Conseil Général. 
 
Tout ce qui est fait doit être vu dans la perspective de la mission transformatrice de 
l’église.  
  
Garder un regard prudent sur la situation dynamique est une autre raison pour avoir une 
unique juridiction by le Conseil qui présidera sur le Centre International du Ministère et 
Nazarene Publishing House. 
 
Le Surintendant Général J.K.Warrick qui a assumé cette responsabilité à partir du 1er 
janvier 2010 sera régulièrement dans le CIM pour aider à la coordination des efforts et à 
suivre de près l’état financier du Conseil Général.   
 
Dans la planification du futur, six points méritent notre attention: 
 
 
1. Devenir une Eglise « mondiale »  

Une église qui fait des disciples, une communauté de foi internationale dans la 
tradition de la sainteté Wesleyenne est progressivement en train de devenir une réalité.  

 
 Pour vous donner une meilleure perspective, un tiers des nazaréens sont aux Etats-

Unis. Deux tiers sont en Afrique, Asie Pacifique, Canada, les Caraïbes, le Mexique et 
l’Amérique Centrale, l’Eurasie et l’Amérique du Sud. 
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 Qu’est-ce que cela signifie pour la dénomination par rapport à sa théologie, son 
identité, son leadership, son Manuel, ses relations, ses fonds ?  

 
 C’est pour cette raison que le CSG a recommandé une commission sur le Futur 

Nazaréen. Il y a un besoin d’avoir un dialogue intentionnel et continu sur la direction 
où va la dénomination et la manière d’y arriver. Le futur c’est faire des choix sur ce 
qu’il faut garder, ce qu’il faut ajouter et ce qu’il faut abandonner. 

  
 Mais permettez-moi de clarifier une chose : le message ne sera pas changé. Nous 

sommes  chrétien, et nous sommes orientés vers la Mission. Et la mission ne sera pas 
abandonnée. Nous continuerons à « faire des disciples à l’image de Christ dans les 
nations. »  

  
 
2. Le rôle des missionnaires  
 

L’Eglise du Nazaréen est née dans les flammes de la ferveur du message de la sainteté 
du cœur et pour gagner le monde pour Christ. Cela s’était exprimé par l’envoi de 
missionnaires. Ces missionnaires devaient prêcher, enseigner et prendre soin des 
besoins physiques autour d’eux.  
 

 Les Nazaréens sont un peuple de l’ « Ordre Suprême. »   
 
 L’objectif depuis les premiers jours était d’implanter des églises. Tel était souvent la 

réflexion de la compréhension et de l’expérience de missionnaires « étrangers » qui 
avaient été envoyés par la dénomination.  

 
 Au fil des années, l’importance pour ces églises de devenir l’expression authentique 

d’un corps autochtone est devenu de plus en plus évident. Le rôle du missionnaire a 
évolué de celui de pionnier à celui de facilitateur de la formation.  

 
  Ce changement de rôle du missionnaire signifie assister dans tous les aspects d’une 

église en évolution ce qui inclut la préparation du clergé, la création de littérature et 
l’installation de la théologie de la sainteté Wesleyenne Arminienne dans l’ADN de ces 
nouvelles églises autochtones. 

  
 L’envoie de missionnaires est la responsabilité de toute l’église, De manière presque 

littérale, tout endroit est un champ de mission, chaque nation est une nation qui envoie 
des missionnaires. Dans cette expansion globale, l’Eglise du Nazaréen devient une 
église qui se multiplie – elle n’est plus en train d’ajouter tout simplement. Dans 
certaines régions, l’église connaît une croissance extraordinaire. 

  
 
 Des leaders clés dans la mission représentent une large variété de nations. Nos 

missionnaires viennent de 34 pays- le développement de l’église dans ce qu’il a de 
meilleur.   
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 L’objectif a toujours été d’implanter des églises de la sainteté solides. Parfois cela 
nécessite l’utilisation de missionnaire, d’autres fois l’église doit trouver d’autres 
moyens pour développer l’église. Nous sommes dans une période de transition avec de 
nouveaux défis, dont l’un est économique. L’autre est de nature juridique : la difficulté 
d’obtenir des visas. 

  
 Cependant, l’objectif reste le même – répandre l’évangile de Jésus-Christ et le 

message de la sainteté biblique dans l’église – en aidant à accomplir l’Ordre Suprême 
« par tous les moyens. » 

 
 Les opportunités n’ont jamais été aussi nombreuses. La technologie n’a jamais été 

aussi disponible. Toute barrière pour répandre l’évangile est soit tombée franchissable. 
La Parole de Dieu atteint à présent des cultures qui étaient auparavant inaccessibles, 
donnant ainsi la possibilité de faire bien plus que jamais. À peine 10% de la 
population mondiale se réclame de la foi évangélique. Les champs sont encore mûrs 
pour la moisson.  

  
 C’est le Fonds pour l’Evangélisation Mondiale qui permet de continuer notre 

engagement historique pour la mission.  
 
 
3. Globaliser le Fonds pour l’Evangélisation Mondiale 
 

Parler de « FEM mondial » semble redondant ;, mais il pourrait s’agir de l’une des 
plus importantes décisions du Conseil Général de 2009. 
 

 Lorsque l’idée a été avancée l’année dernière comme l’une des recommandations dans 
la formule de financement, il y avait une réponse unanime d’adhésion. Une ovation 
debout a salué la décision que le Fonds pour l’Evangélisation Mondiale de l’Eglise du 
Nazaréen soit soutenu dans le monde entier., 

 
 Un élargissement des responsabilités aura pour effet de créer un plus grand sentiment 

d’appartenance, de participation et de soutien pour le Fonds pour l’Evangélisation 
Mondiale en plus de pouvoir donner dans les régions pour des projets missionnaires 
spéciaux. Cette transition dans le financement prendra du temps mais nous devons 
commencer maintenant. 

  
 Nous devons souligner que tous les 5,5% ne sont pas prévus pour être le plafond. 

Certains de nos districts et églises locales dans le monde donnent quotidiennement 
10% ou plus de leurs revenus au FEM. En 2009, nous avions 828 églises qui ont 
donné au moins 10% de revenus non missions au Fonds pour l’Evangélisation 
Mondiale. Moscow First Church dans le district Nord de la Russie a été au-delà des 
dons de 10% pendant tous les quatorze ans durant lesquelles elle a envoyés ses 
statistiques financières. Sublette Church dans le district de Kansas aux Etats-Unis a 
dépassé les 10% du Fonds pour l’Evangélisation Mondiale pendant les 33 ans de ces 
42 dernières années. Célébrons ces églises généreuses et ces districts et encourageons 
les autres à les rejoindre! 
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 C’est aux surintendants généraux, aux surintendants de district, au directeur de la 
mission mondiale, aux directeurs régionaux et aux directeurs de champ de 
communiquer aux pasteurs et aux laïcs la joie de participer au FEM et d’en faire un 
sujet convaincant pour une responsabilité partagée.  

 
 
 Donner aux autres à travers le Fonds pour l’Evangélisation Mondiale est essentiel pour 

avoir un système de mission durable. Laissez-moi dire une fois de plus que tel est la 
bouée de sauvetage financière de notre Mission Mondiale. 

  
 
 Le surintendant général feu John A.Knight avait affirmé avec beaucoup de sagesse 

qu’il s’agissait de « sacrifice égal et non de montant égal. » C’est un principe essentiel 
pour un FEM global. 

 
4. Être focalisé sur l’extérieur  
 

En 2009, le Conseil Général a approuvé une recommandation du Conseil des 
Surintendants Généraux consistant à créer un nouveau et unique cadre missionnaire 
mettant l’accent sur le développement et l’équipement des églises du Nazaréen 
focalisées sur l’extérieur. 
 

 Dieu est focalisé sur l’extérieur. Le ministère de Jésus était focalisé sur l’extérieur. La 
description personnelle qu’il donnait de sa mission est claire : « Car le Fils de 
l’Homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu »  (Luc 19.10. « Chercher » est 
un verbe actif et « le champ de la mission est sur le sol sous nos pieds. »  

 
 Des milliers de personnes même dans la vie de l’église ont besoin d’une relation 

personnelle avec Jésus-Christ. Elles restent souvent non atteintes parce que nous 
choisissons de rester focalisés sur nous-même.  

 
 Paul nous rappelle en Philippiens 2.4 : « Que chacun de vous, au lieu de considérer ses 

propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » 
  
 Tout en ne négligeant pas les intérêts internes dans la vie de l’église, nous 

encourageons plus de nos pasteurs et laïcs à être focalisés sur l’extérieur, et à accueillir 
ceux qui sont en dehors de leur zone de confort.  

 
 Tel est le futur Nazaréen. 
 
 
5. Ajuster les structures régionales  
 

Une mission durable requiert une certaine structure. Depuis les années 1980 l’Eglise 
du Nazaréen a grandi et s’est développé dans le monde à travers la « régionalisation » 
de la structure de la mission. 
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 Lorsque les historiens regardent à cette période, ils peuvent penser que la décision 
d’aller dans cette direction était la plus importante qui ait été prise dans la dernière 
partie du 20ème siècle. 

 
 Bien  que les régions actuelles soient restées inchangées pendant quelque temps, le 

Conseil des Surintendants Généraux recommande que ces structures soient changées si 
nécessaire pour s’adapter à la croissance, la gestion des responsabilités et les budgets. 

  
 
 Les surintendants généraux recommandent spécifiquement :  
 

• La création d’une nouvelle région comprenant le Mexique, l’Amérique Centrale et 
les Caraïbes. Ce changement débutera par une période d’étude pour identifier les 
composantes nécessaires à une nouvelle région. La deuxième étape sera de rendre 
la nouvelle région officielle par le Conseil Général de 2011. 

 
• Le transfert de nations d’Afrique du Nord (qui ne sont pas citées pour des raisons 

de sécurité) de la région Eurasie vers la région Afrique. Pour des raisons 
stratégiques, l’Egypte continuera à faire partie de la région Eurasie.  

 
• Le transfert de la Mongolie de la région Eurasie à la région Asie Pacifique. 

 
 Les deux derniers changements prendront effet dès que les détails pourront être traités 

dans les régions concernées.  
 
 Le Conseil voit ces reconfigurations régionales comme étant essentielles à la mission 

de l’Eglise du Nazaréen.  
 
 La stratégie de la mission mondiale n’est pas un espace « ouvert pour tous » dans 

lequel chacun y va de ses efforts personnels sans tenir compte d’une utilisation 
réfléchie des ressources et du personnel dans l’évangélisation du monde. Comme l’a 
dit récemment l’un des responsables de la mission : « la stratégie de la mission est bel 
et bien difficile. »  

  
 Cela requiert une étude avisée des moyens et des méthodes que nous utilisons pendant 

que nous investissons de manière réfléchie nos ressources et notre organisation dans 
l’accomplissement de notre mission. 

  
 Nous croyons passionnément au sacerdoce de chaque croyant et dans la responsabilité 

pour chaque nazaréen d’évangéliser, mais nous croyons également que nous devons 
accorder une attention particulière à suivre la missiologie la mieux développée 
stratégiquement tout en continuant à « faire des disciples à l’image de Christ dans les 
nations. »  

   
 
  
 
6. Changement de leadership – de Moïse à Josué  
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Nous sommes dans le processus de passer le relais et la responsabilité de l’Eglise du 
Nazaréen à une nouvelle génération. Comme l’a fait remarquer David McKenna : 
« Par la nature même de leur rôle, les leaders incarnés doivent planifier de s’en aller. » 
 

 
 Plusieurs d’entre les leaders spirituels qui prendront le relais seront probablement les 

premiers Chrétiens de leur famille et la plupart seront des nazaréens de première 
génération. Peu de leaders seront des nazaréens depuis longtemps et sur plusieurs 
générations.   

 
 L’aspect pratique de faire des disciples à l’image de Christ dans les nations requiert de 

chacun de nous que nous soyons spécifiques et intentionnels :  
 

• Que faites-vous chaque jour pour démontrer une vie de sainteté et de 
transparence ?  

• Comment modelez-vous ceux qui sont dans votre cercle d’influence ? 
• Quelles expériences rendez-vous possible afin que les autres puissent se 

développent en leaders chrétiens ? 
 
 Que doivent savoir des leaders spirituels qui vont de Moïse à Josué ? Dr. Roger 

Haskins intervenant lors d’une conférence de l’Eglise Méthodiste Libre sur le sujet du 
développement des leaders souligne l’importance de se demander :   

 
• Qui sont les leaders émergents ? 
• Ou sont-ils dans leur marche spirituelle ? 
• De quoi ont-ils besoin de notre part ?  
• Comment les prépareront nous ?  
• Quand saurons-nous qu’ils sont prêts ? 
• Comprennent-ils le « pourquoi » de la mission ? 

  
Cette dernière question pourrait être la plus importante à poser,  
 
L’Eglise du Nazaréen ne doit pas devenir comme Josué qui n’a pas compris la leçon 
enseignée par Moïse. Lorsque Josué est mort, il n’y avait pas de successeur.  
 
« En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon » 
(Josué 21.25).  
 
Durant son premier siècle d’existence, l’Eglise du Nazaréen a été béni d’un leadership 
solide. Alors que nous entrons dans le deuxième siècle, le défi de développer des leaders 
spirituels sera l’une des questions les plus importantes auxquelles nous aurons à faire face. 
 

 
Dans ma responsabilité de président de notre Conseil, j’ai servi comme surintendant ayant 
juridiction du Centre International du Ministère. Durant ces deux années,  nous avons 
expérimenté la crise économique la plus grave depuis la Grande Dépression des années 
1920 et 1930.  



 17 

Cela a créé une crise pour l’église alors que nous faisions face à la réalité de la chute des 
revenus pour le Fonds pour l’Evangélisation Mondiale,   pour les spéciaux approuvés de la 
Mission Mondiale et aux Etats-Unis, une diminution importante des revenus de 
l’allocation retraite.  
 
Pendant ces jours difficiles, j’ai vu les efforts héroïques et l’esprit de sacrifice de toute 
l’équipe du Centre International du Ministère. Ces serviteurs loyaux et engagés de l’église 
ont fait des suggestions personnelles afin de trouver des moyens de réduire les dépenses et 
augmenter l’efficacité des ministères et des services du CIM.  
 
Les salaires ont été bloqués pour tout le monde et certains ont été réduits. Les cotisations 
pour subventionner les fonds pour la retraite personnelle ont été éliminés et des réductions 
du personnel ont été effectués.  
 
Au milieu de cette crise, nous avons vu une croissance sans précédent dans l’église dans le 
monde. Malgré la réduction des fonds disponibles, nos gens n’ont pas diminué leurs 
efforts envers la mission. Ils ont au contraire continué de se donner à fond dans leur travail 
avec un engagement et un véritable zèle qui a réchauffé mon cœur.  
 
Nous devons à nos employés du Centre International du Ministère une profonde dette de 
gratitude pour leur ténacité étonnante alors qu’ils faisaient des sacrifices personnels. 
Joignez-vous à moi pour leur exprimer notre appréciation pour leur service dévoué. 
 
 
Nous faisons également à la nécessité du changement de quelques responsables au niveau 
du CIM. À cette session du Conseil Général, nous reconnaissons le départ à la retraite de 
Lynda Boardman, directrice du ministère des enfants. 
 
Lynda a servi dans le ministère des enfants pendant près de 33 ans comme éditrice et 
écrivain pendant plusieurs années. Elle a été élue au poste de directrice en 1998 et s’est 
distinguée dans son service.  
 
Durant son mandat, elle a joué un rôle essentiel dans le développement de la « Décennie 
de l’Enfant, » en produisant de nouveaux éléments du programme et en aidant à 
promouvoir un nouvel accent sur l’enfant, unique parmi toutes les dénominations 
chrétiennes.  
 
L’engagement passionné et mondial de Mlle Lynda nous manquera. Elle a travaillé dans 
le monde entier pour militer en faveur d’un engagement à un ministère des enfants, solide 
et consistent. Elle a été une amie pour les enfants autant personnellement que 
professionnellement.  
 
Elle et son mari James projettent de rester dans la zone de Kansas City. 
 
Joignez-vous à moi pour exprimer notre appréciation à Lynda Boardman.  
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L’élection du Dr.Eugénio Duarte au Conseil des Surintendants Généraux nécessitait la 
sélection d’un nouveau directeur pour la région Afrique. 
 
Un autre fils de l’Afrique a été choisi pour ce poste. 
 
Le Conseil Général a élu Dr.Filimao Chambo à ce poste le 24 août 2009 ; il a été établi à 
ce poste deux jours plus tard le 26 août. 
 
Joignez-vous à moi pour souhaiter la bienvenue au Dr.Chambo au poste de directeur de la 
région Afrique de l’Eglise du Nazaréen. 
 

 
 

En regardant vers l’avant 
 
Notre ferme engagement pour l’Eglise du Nazaréen est qu’elle demeure une église de la 
sainteté et de l’Ordre Suprême. Notre prière est que le Saint-Esprit mette dans la future 
génération un désir de :  
 

• Continuer à prêcher la grâce qui sanctifie. 
• Continuer à évangéliser et à faire des disciples à l’image de Christ. 
• Continuer à envoyer des missionnaires. 
• Continuer à commencer des églises.  
• Continuer à aider ceux qui sont dans le besoin. 
• Continuer à être une église en connexion.  

 
Ceux qui doutent disent que l’espoir n’est pas un plan ; mais le désespoir n’est pas non 
plus une voie vers le futur. Nous nous adapterons. Mais l’Eglise du Nazaréen 
n’abandonnera pas la possibilité d’apporter l’évangile dans les endroits les plus reculés du 
monde. 
 
 
 

Conclusion 
 
Jésus a fait suivre la première question à Ses disciples à Césarée de Philippe (« Qui dit-on 
que je suis ? ») par une seconde question plus importante : « Et vous, qui dites-vous que je 
suis? » (Matthieu 16.15). 
 
Inspiré par le Saint-Esprit nous nous faisons l’écho de la confession apostolique : « Tu es 
le Christ, le Fils du Dieu vivant » Matthieu 16.16). 
 
Un auteur a dit : « Pour nous, le Jésus historique et véritable n’est pas caché derrières les 
Ecritures, mais il se révèle en elles pour les yeux et les oreilles de la foi pour voir et 
entendre. Nous n’avons pas besoin non plus d’aller dans une ‘quête’ pour trouver Jésus 
car Il nous a trouvé et continue de nous assurer de qui Il est en offrant son corps crucifié et 
ressuscité et son sang pour le pardon de nos péchés. » 
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Dans un moment, les trois nouveaux surintendants généraux, Dr.Duarte, Dr.Graves et 
Dr.Tolet se réuniront devant la plate-forme. Dr.Porter, Dr Warrick et moi, nous tiendrons 
derrière eux pour affirmer ces bons hommes dans leur place de service dans l’Eglise du 
Nazaréen. 
  
Ensuite, j’aimerai inviter les membres du Conseil Général à se rassembler autour de nos 
surintendants généraux. Pendant ce moment spécial, nous voulons affirmer le leadership 
spirituel des membres du Conseil Général. 
 
Le Conseil Général n’est pas seulement une session ; c’est une responsabilité. Vous 
ressentirez le fardeau de la mission de l’église mondiale en rentrant chez vous. 
 
Finalement, nous demanderons aux directeurs régionaux et aux officiers et directeurs du 
Centre International du Ministère et de Nazarene Publishing House de se regrouper 
derrière les membres du Conseil Général pour faire partie de la prière de clôture qui sera 
dirigée par le Surintendant Général émérite, Donald Owens. 
 
Les surintendants généraux ont passé beaucoup de temps sur les infrastructures 
dernièrement, un peu par nécessité. À présent, nous devons refocaliser  les ministères du 
Conseil Général sur les priorités spirituelles de Dieu. 
 
À cette fin, nous confessons Jésus comme Seigneur, comme tête de l’Eglise et Celui qui 
rend possible la mission transformatrice de l’église de faire des disciples à l’image de 
Christ dans les nations.  
 
 

Respectueusement soumis dans la prière, 
 

Conseil des Surintendants Généraux 
 
Jerry D. Porter   J. K. Warrick   David W. Graves 
Jesse C. Middendorf  Eugénio R. Duarte  Stan A. Toler 
 

bgs@nazarene.org 
 

Préparé et présenté par Jesse C. Middendorf. 


