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“L’AVENIR DE L’EGLISE DU NAZAREEN—
FAIRE DES DISCIPLES A L’IMAGE DE CHRIST”

Introduction
Au nom de mes collègues du Conseil des Surintendants Généraux, je vous salue dans le nom
de notre Seigneur Ressuscité, notre Seigneur Jésus Christ. Nous souhaitons une bienvenue
chaleureuse à nos délégués, à nos distingués invites, aux Nazaréens venant de partout dans le
monde, et à tous les autres qui se joignent à nous à cette deuxième session plénière de la
27ième Assemblée Générale de l’Eglise du Nazaréen.
Le dimanche matin, nous étions réunis à la table du Seigneur en écoutant le profond défi de
mon collègue, Paul G. Cunningham. Ce culte est, par la proposition du Manuel, la session
initiale d’une Assemblée Générale. Nous débutons notre travail dans l’adoration!
Nous avons expérimenté les bénédictions du Seigneur pendant les conventions globales et les
cultes uplifting chaque soirée et à tout le long du weekend. Nous avions particulièrement reçu
des défis et des encouragements à travers les messages délivrés par mes collègues du Conseil
des Surintendants Généraux.
Nous célébrons la présence de Dieu parmi nous aujourd’hui. Et voici notre assurance: Bien
que les questions organisationnelles et législatives retiennent notre attention cette semaine, il
n’ya pas de besoin plus grand qu’une conscience profonde et envahissante que le Saint Esprit
est présent, guidant nos délibérations et nos décisions et nous dirigeant dans le choix des
leaders pour la mission en face de nous.
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En débutant notre Assemblée Générale “centennale”, nous en anticipons Sa présence
permanente pendant nos sessions.
Tout ce que nous faisons doit être vu à travers la lentille de notre mission en tant que une
église de la Sainteté dans la tradition Wesleyenne. Nous devons nous préparer à être engagé
avec passion dans l’œuvre de “faire des disciples dans les nations”.
Nous exprimons nos profondes appréciations à la population d’Orlando, Florida, USA, pour
votre gracieuse hospitalité pendant ce rassemblement historique. Merci pour votre gentillesse
envers nous.
Nous remercions le Seigneur d’avoir veillé sur nos gens qui sont venus, littéralement des
quatre coins de la terre, d’être rassemblée comme une partie de la grande famille Nazaréenne.
Si c’est votre première assemblée générale comme délégué ou visiteur, nous avons confiance
que vous réjouissez du privilège d’une communion fraternelle international. Pour ce qui nous
suivre par Internet, nous nous réjouissons que vous nous ayez aussi rejoint.
Notre Conseil aimerait exprimer une appréciation spéciale au Secrétaire Général David
Wilson et son personnel pour le travail exceptionnel qu’ils ont fait en préparant ce grand
évènement. Nous vous sommes redevables pour votre engagement pour l’excellence.

Un Récit du passé (Psaume 16:6)
Les assemblées générales de notre église ont une histoire intéressante. En cette année du
Centenaire, il est important de noter que:
L’union en Octobre 1908 à Pilot Point, Texas, USA, qui a ajouté the Holiness Church of
Christ à l’Eglise du Nazaréen et the Association of Pentecostal Churches of America, a eu lieu
pendant “l’assemblée générale”. Les sessions s’étaient tenues sous une grande bâche avec une
capacité de 1000 places assises.
Il avait été décidé que Phineas Bresee reçoive la responsabilité de présider la rencontre
historique.
A cette assemblée générale, Phineas Bresee et H. F. Reynolds furent réélus à la surintendance
générale, et E. P. Ellyson, président de Texas Holiness University, fut élu surintendant
général.
A cette occasion, Dr. Bresse observa:
Il a été dit que “il n’y a pas du tout de temps pour marquer le passage d’une
ère à une autre.” Quand l’histoire se forme et des grandes choses se réalisent,
ceux qui sont à des positions difficiles et dures, se battant pour la naissance
des choses plus grandes, sont tellement saisi par le fardeau des labeurs…qu’ils
se rendent très peu compte des nouvelles hauteurs qui sont entrain d’être
gagnées…Mais ceux qui sont dirigés par Dieu construisent plus qu’ils ne
peuvent le savoir (l’imaginer).
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Ainsi pendant dix décennies, les Nazaréens—a travers les prières, sous la conduite du Saint
Esprit, par des offrandes de générosité et de sacrifices, des essais et des erreurs, et un travail
dur —ont construit plus qu’ils ne l’imaginaient. Le véritable héritage des générations
précédentes est composé des choses dont ils ont rendu possible pour les générations futures.
Nous offrons notre profonde appréciation, admiration, et respect à ceux qui nous ont
fidèlement précédés pour rendre l’église ce qu’elle est aujourd’hui.
Bien qu’il puisse être vrai qu’il n’ya pas un moment précis pour indiquer le passage d’une
époque, sous une certaine considération, la 27ième Assemblée Générale met fin à une ère, car
une nouvelle ère est déjà en route dans l’Eglise du Nazaréen. Même notre cadre et les
programmes d’Orlando font parti d’une indication de changement.

En terminant notre premier centenaire en temps que dénomination, un future global et
multiculturel est déjà arrivé, même si il ne s’est pas encore présenté de la même façon dans la
dénomination. Il est important en ce moment précis que l’église à la fois clarifie et
communiqué ses croyances fondamentales, ses valeurs de base, et sa mission pendant qu’elle
embrasse les réalités démographiques et les opportunités d’évangélisation qui viennent avec
un jour nouveau.
En le faisant, que nous puissions une fois de plus embrasser la promesse de Dieu à Josué: «
Comme j’ai été avec Moïse, je ne te laisserai point, je ne t’abandonnerai point » (Josué 1:5b)
L’Assemblée Générale convoquée alors que la dénomination fait son chemin à travers la crise
économique globale. Dans les trois premiers mois de 2009, les plus importantes économies
sont tombées sérieusement.
Au Mexique, le Produit Economique Brut (PEB) a chuté de 21 pour cent; au Japon le PEB est
tombé de 15 pour cent; en Allemagne, 14 pour cent; et aux USA l’économie a chuté de 6 pour
cent comparativement aux trois derniers mois de 2008. Par toute mesure, ces chiffres sont
rudes et stupéfiants. Aucune nation n’a fait exception, et il n’ya pas de promesse d’un
rétablissement prévisible et rapide. “NORMAL” se dirige vers un nouvel emplacement.
Cette confusion financière se fait ressentir par les églises locales, les districts, les institutions
éducationnelles, les centres pour le ministère de la compassion, le Centre pour le Ministère
Global, et les bureaux régionaux. A travers le monde, des centaines de Nazaréens ont perdu
leurs emplois et leurs maisons. Les églises et les Ministères Nazaréens de la Compassion
œuvrent consciencieusement pour adresser ces besoins, pendant qu’ils luttent aussi euxmêmes avec ces réalités économiques.
De cette crise émerge un paysage financier différent et avec cela une église avec une
économie altérée. Ceci impacter notre église pendant une durée inconnue.
Mais comprenons bien ceci: La mission de Dieu ne court pas de risque! Certains de nos plans,
de nos programs, et de nos structures devraient être reconsidérés, ou abandonnés. Mais la
mission de faire des disciples semblables à Christ dans les nations continuera parce que Dieu
ne considère pas l’indicateur économique. Le leadership de l’Eglise du Nazaréen à tous les
niveaux est déterminé à œuvrer à travers cette situation avec la direction du Saint Esprit afin
que nous puissions continuer à faire avancer la mission—pour la gloire de Dieu.
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Cependant, cette assemblée générale a la possibilité d’être “un tournant” dans la vie de
l’église. Nous sommes à ce moment où plusieurs choses cruciales à notre avenir convergent
au même moment. C’est une raison de plus de prier que la volonté du Seigneur soit faite dans
nos délibérations en tant que corps législatif.
Pour tout ce qui se passe—et il y’a beaucoup de choses qui se passent—le sens du but et de
direction de l’église mis sur pieds par Phineas Bressee, H. F. Reynolds, et beaucoup d’autres
il y’a de cela cent ans demeure :
•

Appelé à la sainteté et à la vie Sainte

•

Appelé pour évangéliser le monde

•

Appelé pour être et faire des disciples semblables à Christ

•

Appelé aux soins de compassion pour les autres

•

Appelé pour valoriser l’éducation et son rôle essentiel dans la mission

Une Eglise—Plusieurs membres
La nouvelle Eglise du Nazaréen après l’union en 1908 commença avec 10, 034 membres, 228
églises locales, 11 districts, et 19 missionnaires, selon les données historiques. Le montant
total collecté par ces 228 églises locales était de $140, 000 (USD), avec $12, 000 (USD)
affectés à ce qui était en ce temps appelé “les missions étrangères.”
C’était évident dès le début que Dieu bénissait la jeune dénomination. Au fur et à mesure que
le groupe largement éparpillé continuait à se rassembler pour former un nouveau corps de
personnes, ils étaient engages à la doctrine de l’entière sanctification et à l’évangélisation du
monde.
Ils ont unis leurs forces et étaient lies pour la cause du message et de la mission. S’associer a
rendu possible de saisir l’avantage des plus grand talent et des économies à plus grandes
échelles. Ces églises de la sainteté avaient plus réalisé ensemble plus qu’elles ne le pouvaient
chacune à part. C’est la même chose pour nous aujourd’hui.
C’était leur vision d’une “communion internationale de la sainteté” qui nous avait lance dans
un centenaire d’accomplissement stupéfiant.
A quoi donc, ressemble l’Eglise du Nazaréen maintenant qu’elle s’appuie sur son deuxième
centenaire?
Dans la décennie de 1998 à 2008, l’église a expérimenté eu des gains importants dans toutes
les cinq catégories du but du centenaire. Chaque région inclue dans le rapport du secrétaire
général—Afrique, Asie-Pacifique, Canada, Caraïbe, Eurasie, Mexique et Amérique Centrale,
Amérique du Sud, the USA— ont contribué quelque chose d’unique et important dans le
Royaume.
Selon les statistiques les plus récents, 95 pourcent des buts du Centenaire ont été atteints.
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Toutes les Régions MondialesButs du Centenaire
But des fidèles
But d’adoration
Eglises
Nouveaux Nazaréens
Ecole du Dimanche

2, 000,000
2, 000,000
18,000
1, 000,000
1, 000,000

Pourcentage accompli
92%
65%
121%
112%
86%

Quand les buts du centenaire étaient lancés en 1998, il y’avait 1.3 millions de membres. En
2008, l’adhésion était à 1.8 millions, un gain d’un demi-million.
Pour une perspective, allez avec moi à l’Assemblée Générale de 1964 en Portland, Oregon,
USA. Il y’a de cela 45 ans, environ la moitié de notre âge comme église. L’adhésion était
alors juste un peu plus de 400, 000, dont 82 pourcent des USA. Actuellement, il y’a plus d’un
million de membres dans des pays autres que les Etats Unis.

Au même moment, les USA sont la seule région avec un rapport de 645, 000 membres.
Pendant les 40 dernières années, l’Eglise du Nazaréen aux USA a ajouté 25, 000 à 35, 000
nouveaux membres annuellement. Ce sont des statistiques encourageantes. Cependant, il est
encore sérieux de se rendre compte que la croissance de l’adhésion a à peine gardé un écart
avec la croissance rapide de la population dans les récentes années.
Tous nos anciens champs de mission, y compris les USA, tendent à se stabiliser au fil du
temps dû au changement du nombre de membres, la ferméture et la fusion des églises, et la
tendance naturelle de se concentrer plus sur la conservation des membres que sur
l’évangélisation. Cependant, la réalité passionnante est que nous que nous expérimentons
beaucoup de réveils bien étonnant dans plusieurs autres régions du monde.
La croissance dans ces régions peut être une source de véritable encouragement à l’église des
USA. Même avec une culture avec un changement radical, il y’a des opportunités
d’évangélisation et de formation des disciples aux USA, l’un des plus grands champs de
missions dans le monde.
En plus de la croissance dans la moisson des âmes, nos offrandes pour les Fonds pour
l’évangélisation Mondiales et les Dons Spéciaux pour la Mission pendant le centenaire se sont
augmenté de $53.1 millions (USD) en 1998 à $84.2 millions (USD) en 2008, une
augmentation approximative de $31.1 millions (USD) pendant la décennie.
Saviez-vous que nous sommes présents dans 36 pays des 66 de la fenêtre 10/40, les pays les
moins évangélisés du monde? Saviez-vous que notre corps de missionnaires est constitué de
missionnaires originaires de 41 pays?
Ceci n’est pas le rapport d’une église mourante. Ceci est le rapport d’une église bénie et
généreuse. Pour cela nous donnons encore la louange à Dieu!
Mais quel est la signification plus profonde de notre accent sur les buts du centenaire?
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1. Chaque nombre représente une personne pour laquelle Christ est mort sur la Croix.
Nous nous réjouissons pour chaque homme, chaque femme, chaque adolescent,
chaque garçon, et chaque fille, touchée pour l’évangile de Jésus Christ à travers
l’Eglise du Nazaréen.

2. Ces personnes ont besoin d’être formés comme disciples, d’être assimilés, et pris
comme amis. Qui prendra la responsabilité personnelle de faire le suivi? Qui leur
enseignera à espérer et à expérimenter l’œuvre de purification et la transformation du
Saint Esprit dans Sa puissance sanctificatrice? Comment l’église conservera t-elle les
gains et équiper les gens pour servir la mission de l’église?
3. Les buts du centenaires sont un rappel de comment Dieu appelle les hommes
ordinaires pour faire son œuvre. Cette moisson venait du Seigneur. Elle était
accomplie à travers le témoignage des hommes et des femmes remplis et guidés par le
Saint Esprit dans les églises locales à travers le monde, des personnes qui sont le sel et
la lumière.
C’était des pasteurs, des évangélistes, des laïcs, des missionnaires, des aumôniers, et
des volontaires dans des innombrables ministères. C’était des professeurs et des
enseignants, des surintendants de districts et des coordinateurs stratégiques des
champs. Ils sont l’église. Et ce sont eux qui ont réalisé cette tâche d’évangélisation et
de formation des disciples. Acceptez nos gratitudes pour tout ce que vous faites dans
le nom de Jésus.
Nous rendons gloire à Dieu pour ce qui a été fait jusqu’au centenaire---et pour ce qu’Il fera
dans les jours en avenir. Nous Lui faisons confiance pour notre avenir tout en restant fidèle à
nos valeurs de base d’être Chrétien, saint, et missionné.
La Mission de l'Eglise du Nazaréen
Avec certains des plus grands changements en 60 ans faisant face à l'église, notre Conseil s'est
senti qu'il était temps de mettre à jour le langage utilisée pour définir la mission de l'Eglise du
Nazaréen. À cet effet, et après avoir soigneusement fait une revue sur plusieurs années, nous
avions adopté à l'unanimité en décembre 2006 le texte suivant comme la Déclaration de
Mission de l'Eglise du Nazaréen.
Faire des Disciples semblable à Christ dans les Nations
Alors que le motif principal de l'église est de glorifier Dieu, nous sommes également appelés
pour participer activement dans Sa mission de réconciliation du monde à Lui même.
C'est cela la mission de Jésus, et ceci doit aussi bien être notre mission. C'est dans
l'accomplissement de cette mission que nous nous engageons aux ministères d'évangélisation,
de la formation des disciples, et de la compassion. C’est ce que signifie être comme Christ.
C’est l'essence de la sainteté.
La Déclaration de Mission doit être comprise dans le contexte plus total de notre sens unique
du but. Ceci inclut :
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Faire connaître à tous les peuples la grâce transformatrice de Dieu, rendue disponible
à chaque personne par la grâce à travers la foi. C'est l'expérience de la rédemption et
de la réconciliation rendue possibles pour nous par les souffrances, par Son propre
sang qui a coulé, et par la mort de Jésus Christ sur la croix au Calvaire.
Proclamer la doctrine et l'expérience de l'entière sanctification à chaque croyant, les
encourageant et les consolidant dans la communauté Chrétienne vers un abandon de
leur volonté à la volonté et aux buts de Dieu. Ceci aussi, est à la disposition de chaque
personne, par la grâce à travers la foi. Ce message définit l'église, et notre mission est
focalisée sur l'église. Sans ce message nous n'avons aucune mission-sans la mission
nous n'avons aucun message.
Incorporer les chrétiens dans la communion fraternelle et l'adhésion à la vie
congrégationnelle.
Équipant pour le ministère tous ceux qui répondent par la foi, et
Déployant des disciples semblables à Christ pour la cause de la mission.
Nous sommes bénis avec une puissante foule de disciples consacrés. Notre but est de bâtir sur
cette force. Notre mission est de faire des disciples dans et à travers des églises locales partout
dans le monde et focalisées sur l'évangélisation.
Nous sommes rappelés, dans le deuxième préambule trouvé dans le manuel de l'
Eglise du Nazaréen, que :
"… l'église locale, le Corps du Christ, est la représentation de notre foi et mission" (Manuel
"préambule" au Gouvernement Local).
"Eglise"-c'est le premier mot dans notre nom.

Un Seul Surintendant Général de Juridiction
En vigueur le 1ier mars 2008, le Conseil des Surintendants Généraux a mis en place une
nouvelle méthode d'assumer notre responsabilité en supervisant et en coordonnant l'œuvre du
Centre pour le Ministère Global. Alors que dans le passé chaque membre du Conseil était en
juridiction avec l'un des divers départements du Centre du Ministère Global, il nous a semblé
sage d'initier un nouveau processus de supervision.
A partit de cette date, le président du Conseil des Surintendants Généraux a assumé la
responsabilité de servir en tant que le Surintendant Général ayant juridiction sur tous les GMC
(Centre pour le Ministère Global) et NPH (Maisons de Publications Nazaréennes). Les autres
Surintendants Généraux sont invités et encouragés à participer autant que possible. Le
Président maintient une communication régulière avec le CSG sur la Maison de Publications
Nazaréennes.
Il est ma responsabilité et mon privilège de servir le premier dans ce nouveau rôle, et je
continuerai jusqu'à la fin de 2009. Puisque notre Conseil a trouvé plus adapté de faire tourner
les responsabilités juridictionnelles tous les deux ans, le Surintendant Général J. K. Warrick,
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actuellement Secrétaire du Conseil, prendra le manteau d'unique personne de juridiction le 1ier
janvier 2010.
Délocalisation du Centre Pour le Ministère Globale
Depuis le 15 septembre 2008, l'Eglise du Nazaréen opère ses bureaux administratifs pour les
ministères mondiaux à partir du Centre pour le Ministère Global (CMG) à Lenexa, Kansas,
Etats-Unis.
Au jour de l'ouverture, les employés ont reçu les souhaits de bienvenue de la part du Conseil
des Surintendants Généraux. Les membres du Conseil ont conduit le groupe dans un moment
d'adoration, rendant grâce pour la bénédiction de Dieu sur le l'œuvre et la vision ayant
conduites à la création et à l'occupation du CMG.
En février 2009, au cours de la réunion annuelle du Conseil Général de l'Eglise du Nazaréen,
nos représentants de partout dans le monde ont participé à la dédicace du Centre pour le
Ministère Global. C'était un jour de joie spéciale béni avec un sens de la présence de Dieu.
Nous découvrons des niveaux de communication nouveaux et inattendus. Les employés de
CMG partagent les ressources, y compris le personnel, et trouvent le nouvel environnement
une source d'interaction créatrice et agréable. Et notre Conseil est reconnaissant pour leur
travail pour le ministère au nom de l'église.
L'un des cinq bâtiments de l'ancien complexe du Sièges International a été vendu et l'argent a
été reçu. Les autres bâtiments sont actuellement sur le marché, avec espoirs qu'une vente sera
finalisée d'ici peu.

Célébration du centennal
Aujourd'hui nous culminons la célébration centennale de l'Eglise du Nazaréen.
Des héros de la fondation de la foi en Inde, au Cap Vert, au Guatemala, au Cuba, au Canada,
au Mexique, et au Japon… à ces pionniers dans les plus nouvelles nations entrées cette année
seulement- la Guinée Conakry, le Moldau, le Niger, et la Norvège-nous avons été, et nous
sommes, un peuple consommé avec un héritage de mission et de passion.
Le centennal nous a donné la raison de réexaminer notre message. Le dimanche centennal
autour du globe dans 24 fuseaux horaires, les églises locales dans 151 nations ont lu le même
texte biblique en 1 Pierre 2:9-10 : « vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation
sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vos a appelés des
ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant
êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez
obtenu miséricorde. »
Le centennal nous a donné la raison de réexaminer notre diversité de langues, de nationalités,
de cultures, et des modèles d'adoration. Nous avons célébré notre but unique dans
l'évangélisation globale et notre message unique dans la sainteté de cœur de vie. Nous nous
sommes rassemblés dans l'unité autour du monde par le point commun de la coupe et du pain
quand plus de 21.000 églises locales ont participé ensemble à la Table du Seigneur.
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Le centennal nous a donné la raison de communiquer nos Articles de la Foi, de baptiser les
nouveaux croyants, de recevoir de nouveaux Nazaréens comme membres de l'église,
d'organiser des nouvelles églises, et de sortir dans nos communautés pour le ministère et le
service. Le centennal nous a donné la raison de célébrer, et nous avons vraiment célébré !
Notre conseil des Surintendants Généraux a été honoré pour s'associer à la célébration de
l'Ethiopie à Kansas, Etats-Unis à la Nouvelle Zélande, sachant que les Nazaréens de partout
s'unissaient à nous dans un joyeux esprit de célébration.
J'ai eu le privilège d'être en Nouvelle Zélande pour le plus grand culte d'adoration Nazaréen
jamais célébré dans cette nation. Les églises se sont jointes pour une adoration multiculturelle
avec la musique présentée par Samoan, Coréen, et des groupes indiens. Les jeunes de 18
nations ont fièrement apporté leurs drapeaux au devant de la salle. Le texte biblique fut lu en
13 langues.
Quelle représentation internationale en Nouvelle Zélande de ce qui passait autour du monde!
En vérité de plusieurs, nous sommes un ;de un ; nous sommes plusieurs.
Nous avons une dette de gratitude à Gay Leonard, directeur de la célébration du centenaire, et
son équipe ...
Evaluation du Centre pour le Ministère Globale
Au fur et à mesure que la crise financière globale commençait à s'étendre en automne de
2008, le Conseil des Surintendants Généraux, travaillant avec le Secrétaire Général David
Wilson et le Trésorier Général Marilyn McCool, nous avions conduit la phase initiale d'une
évaluation de la situation du travail du travail du Centre pour le Ministère Globale.

Trois choses influencent des prévisions et la budgétisation des dépenses pour notre mission.
Le déclin de l'économie globale et d'un prolongement possible du rétablissement
Des changements de la formule unifiée des offrandes dans la dénomination et son
anticipation d'une diminution des revenues.
Une restructuration au Centre pour le Ministère Global et dans les Bureaux
Régionaux autour des priorités de la mission, un système administratif plus efficace, et
une réduction des employés.
Le Centre pour le Ministère Global a les problèmes internes suivants :
Des revenus décroissant
Des réserves décroissantes
Les finances limitées aux engagements ministériels essentiels
La responsabilité de manager la dette du GMC restante, $25 millions-sans faire
recours aux Fonds pour l'Evangélisation Mondiale.
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Voici la dernière information :
Le but d'une réduction opérationnelle du budget au milieu de l'année 2009
d'approximativement 10 pour cent a été réalisé. Des revues trimestrielles seront faites pour
surveiller des dépenses réelles contre le but de réduction.
Les budgets réduits opérationnels projetés sont comme suit:
o Année Fiscale 2010-une réduction additionnelle de 5.0 pour cent du budget du
CMG
Basé sur les recettes de l’OEM projetées à $44.4 millions
o Année fiscale2011- une réduction additionnelle de 6.7 pour cent du
budget du GMC
Basé sur les recettes de l’OEM projetées à $41.3 millions
En plus, nous sommes déterminés à conserver et à établir les réserves opérationnelles pour des
urgences, de continuer activement le marketing l des maisons de Paseo pour un prix de vente
raisonnable, et de continuer à collecter les fonds pour la dette du GMC.
Le Conseil a annoncé les réductions des dépenses suivantes en février de cette année :
Les officiers de généraux, avec le Conseil des Superintendants Généraux, verront leurs
salaires remis au niveau de ce qu'ils étaient à l'année budgétaire 2007-ceci prend effet
le 1 juillet 2009.
Le Centre pour le Ministère Global est sous un contrat de location.
Les frais de voyage pour le Centre pour le Ministère Global sont réduits.
Il y a une diminution plutôt qu'une augmentation des salaires des employés du CMG,
et un gel de salaire est projetée pendant les trois années à venir.
Une majeure partie du processus de revue du budget est l'issue des emplois au CMG et dans
les bureaux régionaux. Au niveau le plus élevé du personnel en 1988, il y avait 323 personnes
employées à l'ancien Siège International. A la fin de Mai 2009, il y a un total de 210 employés
au Centre pour le Ministère Global. Parmi ces 210 employés, 178 sont financés par l’Offrande
pour l'Evangélisation Mondiale. Les autres sont financés par différentes sources, telles que le
Département de la Pension, les Ministères Nazaréens de la Compassion, et les Fonds de
Crédit l'église des Etats-Unis.
A la fin de l'exercice budgétaire, le 30 septembre 2009, la cible est 154 employés financés par
l’OEM, une réduction en vigueur de 24 personnes, ou une baisse de 13 pour cent à partir de
mai de cette année. Ceci est fait pour permettre pour que nous gardent notre mission au
monde comme priorité la plus élevée de l'église.
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C'est la détermination du Conseil des Surintendants Généraux et le Département de la Mission
Globale que nous ferons tout ce qui est dans notre pouvoir pour éviter de ramener tous les
missionnaires des champs de missions champ dû à la crise économique. Il y a des moments où
les missionnaires retournent dans leurs pays d'envoi pour différentes raisons. Ceci se produit
déjà et est une partie normale des opérations de la Mission Globale.
Mais ce que nous disons est ceci-c'est seulement en dernier recourt et à cause du manque de
fonds que les missionnaires pourront quitter le champ de mission. Ceci c'était une fois produit
en fin de 1920 pendant un temps de "retranchement". Notre intention est que cela ne se
produira plus.
J’aimerai que les délégués et les amis réunis ici à Orlando pour la 27ième Assemblée Générale
d’envoyer un message à nos missionnaires de partout dans le monde à hautes voix et de façon
compréhensible. Disons leurs : « Nous sommes encore engagés aux missions globales ; nous
sommes encore engagés à votre ministère ; nous vous soutiendrons. Nous vous
encouragerons. Nous prierons pour vous ! »
La Structure du Conseil Général
Le conseil des Surintendants Généraux a voté en décembre 2008 pour recommander les
principaux changements de la structure du Conseil Général. Ces propositions ont été adoptées
par le Conseil Général en février 2009. Elles seront mises en application avec le Conseil
Général nouvellement élu après cette Assemblée Générale et seront en place lors de la réunion
de février 2010.
La nouvelle structure mettra l'accent sur le Conseil Général pour la politique globale et la
responsabilité de soutenir la mission de l'église dans les secteurs suivants :
o le Comité pour la Mission Globale
Ce comité supervisera les stratégies globales de mission de l'
Eglise du Nazaréen.
o Le Comité des Ministère et des Services Globaux
Ce comité supervisera l'Ecole du Dimanche et les Ministères Internationaux
pour la Formation des Disciples, de la Jeunesse Nazaréenne Internationale, et
la Mission Nazaréenne Internationale, aussi bien que les Ministères Nazaréens
de la Compassion, et les Publications Nazaréennes Globales.
o Le Comité pour le l'Education et le Développement du Clergé Global
Ce comité supervisera l'entreprise éducative globale, fonctionnant avec le
Conseil International de l'Education, à la préparation du clergé, au
développement du clergé, et d'autres tels intérêts liés à l'éducation et au
ministère.
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o Le Comité pour l'Administration et la Finance Globale
Le Secrétaire Général et le Trésorier Général et leurs départements
travailleront avec ce comité établissant des politiques et des procédures
efficaces.
Le Conseil des Surintendants Généraux et le Conseil Général ont étudié la Résolution référée
de l'Assemblée Générale de 2005 (Ga-310) recommandant la fusion de la Mission Mondiale
et des Départements de la Mission et d'Evangélisation USA/Canada. Nous avons décidé que
la création d'un nouveau et unique Comité et Département de la Mission Globale simple
Comité globale avec une réorganisation totale du Conseil est une meilleure solution.
Comme partie de cette réorganisation totale du Centre pour le Ministère Globale, le bureau
USA/Canada sera situé dans les le Centre pour le Ministère Global, avec la responsabilité de
ressourcer les pasteurs, les églises locales, les districts, et les Surintendants de districts aux
Etats-Unis et au Canada. Le bureau USA/Canada est sous la conduite de Robert Broadbooks.
Maintenant le vrai travail commence. Notre Conseil, travaillant avec le Conseil Général,
l'équipe du Centre pour le Ministère Global, les bureaux régionaux, les districts, et les églises,
doit concentrer beaucoup d'attention pour mettre ces décisions en application.

La Formule de Financement
Le Conseil des Surintendants Généraux a également voté en décembre 2008 pour
recommander une nouvelle formule de participations aux Fonds pour l'Evangélisation
Mondiale de 5.5 pour cent du revenu local de l'année en cours pour les Eglises du Nazaréen
du monde entier. C'est notre plan de créer une plus grande possession, participation, et un plus
grand appui au Fond pour l'Evangélisation Mondiale et notre mission globale.
Cette nouvelle formule globale, approuvée par 2009 le Conseil Général, entrera en vigueur
avec les zones 2010.La formule est basée sur le revenu d'courant-année.
Le CSG a recommandé et les Conseils Nationaux et Généraux des Etats-Unis ont également
approuvé la formule des Etats-Unis suivante:
La Formule de Financement Approuvée par les USA
Offrande pour l’Evangélisation Mondiale (OEF) 5.5%
Fonds de Pensions et de Bénéfice (P&B)
2.0%
Fonds de l'Education
2.5%

La formule des Etats-Unis entre en vigueur également avec les assemblées de districts de
2010. Elle aussi, est basée sur le revenu de l'année en cours.
Les budgets des districts des aux Etats-Unis, ce qui constitue une partie essentielle du
financement de mission de l'église, seraient en plus de ces catégories et pourcentages. Chaque
district établi son propre budget basé sur des priorités d'évangélisation du district. Il convient
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de noter que, par la disposition du Manuel, le Conseil des Surintendants Généraux n'a pas
l'autorité de déterminer les budgets des districts.
Ces quatre financements-OEM, P&B (Pension et Bénéfices), Education, et le District-forment
le noyau de la mission de l'église locale et du réseau des offrandes aux Etats-Unis.
La recommandation du Conseil est basée sur le travail du Comité d'Allocation des budgets
présidé par Bob Brower, président de l'Université Nazaréenne de Point Loma, et en
consultation avec le comité. Ce comité a été établi à l'Assemblée Générale de 2005.
Il y a une perception parmi certains que le Centre pour le Ministère Global continue à
demander plus d'argent pour les fonds pour l'Evangélisation Mondiale. En fait, la formule
change depuis 1980 la Mission Mondiale a toujours abaissées, jamais augmenté, le montant
demandée aux églises locales. Si la formule de 1980 avait été en place pendant l'année
budgétaire 2007-2008, les participations envers les FEM auraient été presque de $68 millions,
au lieu des $48 millions réellement alloués.
Au cours des 20 dernières années, il y a eu une réduction significative du montant donné pour
l’OEM comme pourcentage du revenu de l'église locale. La nouvelle formule demande un
pourcentage plus faible.
Un objectif dans ce changement proposé a été d'avoir plus d'argent disponible dans nos églises
locales pour leur mission et ministère.
Un plan complet d'exécution pour la nouvelle formule est entrain d'être développée
actuellement et sera bientôt communiqué à l'église globale.
Dans les entrevues avec les pasteurs et des dirigeants laïcs, nous entendons une forte voix
disant, "renouvelons l'esprit de donner dans l'Eglise du Nazaréen." C'est notre but.

Récapitulation du Quadriennal et de la décennie centennale
Quelques autres points culminants incluent :
Un nouveau directeur régional en Afrique-Eugenio Duarte
Un nouveau directeur régional en Amérique du Sud-Christian Sarmiento
Un nouveau directeur régional au Mexique et Amérique Centrale-Carlos Saenz
Un nouveau secrétaire général-David Wilson
Un nouveau directeur pour les Ministères de l'Ecole du Dimanche et de la Formation
des Disciples-Woodie Stevens
Un nouveau commissaire pour le Conseil International de l'Education-LeBron
Fairbanks
Un nouveau directeur USA/Canada-Robert Broadbooks
Mais la chose la plus importante accomplie était celle d’avoir gagnée un demi-million de
personnes à Christ à travers l'effort du Centenaire.

Orville Jenkins, Raymond Hurn, John A. Knight-Amis et collègues
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Pendant que jetons un regard rétrospectif au quadriennal, nous notons la perte de trois anciens
Surintendants Généraux : Orville Jenkins, Raymond Hurn et John A. Knight. Chacun des trois
a servi loyalement et a apporté les contributions importantes au Royaume et à l'Eglise du
Nazaréen.
Nous savons avec certitude qu'ils ont entendu les mots de bienvenus du Sauveur :" bon et
fidèle serviteur!"

Un Présent Dynamique (John 5:17)
Suffit-il de dire que l'Eglise du Nazaréen est en transition? Cependant, nous ne voulons pas
regarder en arrière avec nostalgie ou en avant avec anticipation et manquer le présent - le seul
moment sûr que nous possédons.C'est là où nous vivons, où nous faisons ministère, et où nous
prenons des décisions sur l'avenir.
Comment pouvons nous mieux comprenons ce moment ? Voici une évaluation :
Les Mouvements de Dieu
Un mouvement de l'Esprit de Dieu semblable à celui du Nouveau Testament continue sans
changement, atteignant une masse de non-Chrétiens dans neuf pays que nous avons choisi de
ne pas identifier dans cet arrangement pour des raisons de sécurité. Une moisson bienfaisante
et diverse dans certaines régions est également le résultat d'un siècle de prière, de jeûne, de
dons sacrificatoires, et de dur labeur. Alors que ce présent mouvement de Dieu est concentré
géographiquement, des églises connaissant des augmentations de professions de foi peuvent
être trouvées partout dans le monde.
L'historien remarquable Philip Jenkins nous rappelle que le christianisme se déplace d'un
secteur à l'autre, et il recule dans les secteurs où il a été plus fort. Quand le christianisme est à
son plus faible moment dans un secteur, les nouvelles occasions s'ouvrent ailleurs.
En fin septembre 2008, les Nazaréens des Etats-Unis constituaient 35 pour cent des membres
de l'église, alors que les Nazaréens Africains constituaient 22 pour cent et les Nazaréens
Latino-américains et des Caraïbes constituaient 28 pour cent. La dernière année où les
membres des Etats-Unis et du Canada combinés ont égalé la moitié de l'adhésion mondiale
était 1997. L'année de déclin était 1998
En une décennie seulement "la part" d'adhésion des districts internationaux a augmenté en
passant de 50 pourcent à 64 pourcent. Ceci fait partie d'une histoire plus large du
christianisme stabilisé en Amérique, de la croissance du Christianisme en Afrique à travers
tout le siècle, et l'inclinaison grandissant de l'Amérique Latine vers les communautés de foi
Protestantes Evangéliques, ce qui est en cours depuis un demi-siècle.
Il s'agit d'une émergence africaine semblable à celle de l'Amérique latine et d'Asie. En termes
simples, les églises chrétiennes à l'Afrique du vingtième-siècle ont vu un dynamisme en
œuvre semblable à une expérience de l'église Américaine qui a pris fin en 1965. Ce
mouvement en Afrique continuera probablement bien dans le vingt et unième siècle.
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Ces premiers jours étaient le moment de grande moisson de l'Amérique. C'est maintenant le
moment de l'Afrique-dans beaucoup de cas rendus possibles, au moins au commencement, par
la passion missionnaire des églises des Royaume-Unis et de l'Amérique.
Ceci souligne l'importance de travailler ensemble, en Christ, à travers Son église. « Des
serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai
planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croitre. »(Corinthiens 1 3:6 LS).
L'expansion rapide a lieu également où des petites églises sont considérées comme "normale."
Les églises de maison, "organiques", et d'autres formes d'églises émergent autour du monde
pendant que l'esprit de Dieu réveille des pécheurs à son amour et à sa miséricorde.
L'évangélisation axée sur l'implantation ses nouvelles églises joue un rôle central dans ce
développement. Dans beaucoup d'endroits les pasteurs sont souvent les nouveaux convertis,
une réalité qui signale une demande croissante en éducation théologique dans la formation
dans beaucoup de formules créatives et non traditionnelles.
Tous les mouvements de Dieu sont des travaux originaux ! Quelques mouvements sont
observables alors que d'autres ne sont pas. Néanmoins, Dieu est toujours à l'œuvre.

Les articles de foi
Tandis qu'il y a un besoin continu de clarté sur ces choses que l'Eglise du Nazaréen considère
essentielle à sa théologie et mission, il est essentiel que nous pensions soigneusement à des
changements principaux aux articles de la foi, particulièrement l'article X-la "Doctrine de
l'Entière Sanctification."
À la création Séminaire Théologique Nazaréen en 1945, le défunt Surintendant Général J. B.
Chapman a prononça ces mots :
La doctrine de la sainteté est comme le moyeu de la roue dans la vérité de la
Bible, et comme telle on ne peut pas l'enlever sans affecter matériellement la
roue entière…La doctrine n'est pas un but en elle-même. Le but est Dieu et des
bonnes relations envers Lui et une bonne condition devant Lui. Mais la
doctrine est comme une autoroute qui mène au but. Il pourrait être possible
d'atteindre le but par la voie des contours, mais beaucoup l'atteindront si la
route est bien tracée.
L'Eglise du Nazaréen est engagée à la doctrine et à l'expérience de l'entière sanctification.
Nous ne tenons pas cet engagement dans un sens étroit mais pour la faim universelle qui
existe pour elle, quoiqu'une église globale ne soit pas monolithique dans son expérience de la
sainteté.
L'église ne défend pas une doctrine. L'église proclame la vérité de Scripturaire. Le but n'est
pas de favoriser une doctrine mais d'améliorer la communication et la compréhension de ce
que signifie la doctrine.
Un autre Surintendant Général, Samuel Young, l'exprima de cette façon :
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La doctrine place les poteaux indicateurs vers Dieu et l'expérience chrétienne,
mais la bonne doctrine en elle même ne constitue pas la vie de Dieu dans les
âmes des individus.
Mais si nous dirigerions une grande multitude vers Dieu nous devons avoir
une doctrine saine et pure.
Le deuxième siècle de l'Eglise du Nazaréen surpassera probablement le premier,
particulièrement en termes de croissance d'évangélisation et d'adhésion.
Cependant, il est également important de reconnaître que, dans l'Eglise du Nazaréen, il y a des
endroits où la passion pour la sainteté comme une façon de vivre rendu possible par présence
interne et permanente de l'Esprit Saint a créé des réveils d'une telle proportion qu'aucun
homme ou femme ne peut prendre le crédit pour cela. Dans certains endroits nous voyons des
nations entières influencées par la passion de prêcher et d'exhiber le message de l'entière
sanctification..
À un moment comme celui-ci ceci, il est absolument nécessaire que nous maintenions notre
passion pour la doctrine et l'expérience de l'entière sanctification.
C'est le désir du Conseil des Surintendants Généraux qu'à cette Assemblée Générale
Centennale de l'Eglise du Nazaréen nous réaffirmons dans des termes les plus fortes
possibles, notre engagement et notre appréciation pour l’élément de distinction de l'Eglise du
Nazaréen. Nous sommes une église formée dans une renaissance et un réveil de la grande
puissance spirituelle.
Nous sommes le meilleur que nous puissions être quand nous nous rappelons que notre
mission n'est pas de maintenir le statu quo. Notre mission est de prendre le monde pour Jésus
le Christ. Et nous sommes convaincus que dans une ère de cynisme et de méfiance des
institutions chrétiennes, particulièrement l'église, le seul antidote satisfaisant pour la
destruction du péché est la purification du cœur.
À cet effet, nous proposons que la 27ème Assemblée Générale réaffirme notre engagement à
l'article X dans les Articles de Foi de l'Eglise du Nazaréen.
Notre Conseil a entrepris une étude soigneuse de ce élément central de la foi. Nous avons
consulté les membres du corps enseignant de Séminaire Théologique Nazaréen à Kansas City
et les membres des corps enseignants des autres Universités nazaréennes, à la fois aux EtatsUnis et partout dans le monde. En 2006, Conférence Globale de Théologie en Hollandes a
intensivement étudié cette doctrine.
Basée sur cet effort, nous proposons un examen de l'article X, avec une série d'ajustements
dans le langage que nous croyons donner la force et la clarification à cette doctrine vitale.
Nous ne cherchons pas une réécriture complète de l'article ; nous cherchons une amélioration
et une articulation que nous croyons, donnera à cette vérité vitale, un nouvel aperçu pour nos
gens autour du monde.
Soyons très clairs sur un point. Les seize Articles de Foi de l'Eglise du Nazaréen sont une
distillation de notre identité théologique. Ils ne sont pas un produit négociable. Personne, y
compris le Conseil des Surintendants Généraux, n'a le droit, de façon arbitraire, de rejeter, de
changer, ou de diminuer ces Articles de Foi. Ils sont l'expression de notre compréhension des
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enseignements de la Sainte Bible. Ils sont le centre de notre croyance, le motif derrière notre
mission.
Comme nous le savons tous, n'importe quel changement des Articles de Foi exige
l'approbation par un vote majoritaire de deux-tiers des délégués présents et votants de
l'Assemblée Générale. En outre, il est exigé qu'un changement approuvé dans l'Assemblée
générale doit être ratifié par deux-tiers des districts de la phase 2 et de phase 3 dans l'Eglise du
Nazaréen dans le monde.
Le changement dans ces déclarations doctrinales n'est pas facile, ni ne devrait l'être. Tous les
changements faits doivent avoir l'appui de l'Eglise dans le monde entier. Par conséquent,
soyons sûrs que nos efforts d'ajuster ces Articles sont soigneusement considérés, bibliquement
logique, et théologiquement raisonnables.

Placement de la mission
Alors que divers défis financiers confrontent notre église, rappelons nous qu'un Dieu
généreux et affectueux a rendu possible, par sa grâce, un peuple généreux et affectueux
appelé les Nazaréens. Nous exprimons notre gratitude pour la générosité sacrificatoire de nos
personnes tout au long de notre premier siècle.
L'argent suit la mission, et pendant les 100 dernières années, les Nazaréens ont donné juste un
peu de un milliard de dollars (USD) à ce qui est actuellement connu comme Offrandes pour
l'Evangélisation Mondiale. Ce nombre augmente jusqu'à $1.5 milliards (USD) si tous les
Fonds Spéciaux de toutes les catégories sont inclus dans le total général.
Ces offrandes sacrificatoires sont venues des individus qui ont souvent renoncé aux besoins
de première nécessités que sont la nourriture et l'habillement à pour aider à répandre l'évangile
de Jésus le Christ. Notre Conseil est reconnaissant à Dieu pour ceux qui placent une priorité si
élevée sur le fait de donner aux d'autres.
Le financement de notre mission globale a évolué sur dix décennies. La base du soutien de la
mission continue d'être les dîmes et les offrandes données par ses Nazaréens généreux à
travers leurs églises locales. En plus de dîmes, nos gens sont encouragés à donner les
offrandes de Pâques et de Reconnaissance à Dieu et à La Promesse de Foi comme les sources
fondamentales des Fonds pour l'Evangélisation Mondiale.
La décennie passée a vu l'incorporation des ministères associés au Champs - JÉSUS
Film/Harvest Partners, de l'argent liquide à différents endroits, et les Fondations Nazaréennes,
dans ses méthodes de financement. La liste exhaustives des Fonds Spéciaux pour la mission
inclue, y compris les fonds d'Albâtre, s'élève maintenant à 73% des offrandes pour les Fonds
pour l'Evangélisation Mondiale.
En conséquence, l'OEM est devenu concentré à fournir des systèmes nécessaires de soutien
pour que les dollars données comme dons spéciaux pour la mission puisse aller directement
au ministère ou au projet indiqué. Par conséquent, se concentrant seulement sur l'Offrande
pour l'Evangélisation Mondiale (OEM), l'image complète du soutien pour la mission, pourrait
être entrain de donner une image partielle de la générosité de l'église.
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Il est très important que nous reconnaissions la valeur totale de "dollar de mission," aussi bien
que le rôle significatif et essentiel de l'Offrande pour l'Evangélisation Mondiale. Mais en le
faisant ainsi, nous ne devons pas oublier que l'Offrande pour l'Evangélisation Mondiale est la
ligne critique de sauvetage pour notre mission globale. C'est la source des salaires et des
avantages pour nos missionnaires, les moyens par lesquels ils peuvent donner leur attention
totale au travail de la mission.
Quelle est la source de financement de nos ministères vitaux des enfants, de la Jeunesse, et
des adultes ? Comment sommes-nous capables d'avoir la Jeunesse Nazaréenne Internationale,
les Ministères Internationaux pour l'Ecole du Dimanche et la Formation des Disciples, la
Mission Nazaréenne Internationale ?C'est l'OEM qui rend cela possible.

Une Église Relationnelle
Depuis le commencement, nous étions et avons continué d'être une église relationnelle. Nous
ne sommes pas une affiliation déconnectée d'églises indépendantes, ni sommes nous
simplement une association d'églises ayant une même vision et un même but sans aucune
relation véritable et organique. Nous sommes ‘inapologétiquement’ connectés.
Par cela nous voulons dire que nous sommes un corps interdépendant d'églises locales
organisées en districts afin de mener à bien notre mission mutuelle de "faire des disciples
semblables à Christ dans les nations." Nous nous engageons à nous rendre compte les uns les
autre pour la cause de l'intégrité de nos croyances tenues en commun.
À ce point de notre voyage nous courrons le risque que notre vitalité de connexion peut
diminuer et le fait de nous rendre compte mutuellement peut être résistée ou ignorée.
L'interdépendance, qui est exigée pour une tâche accablante, pourrait mener à l'indépendance.
Être "Relationnel" peut être lié, dans les esprits de certains, aux "budgets" et aux "règles du
manuel " au lieu d'un plus grand travail pour un Dieu-un travail dans lequel nous nous
joignons les mains et les ressources ensemble pour une mission plus large.
Après 26 Assemblées Générales et des milliers de résolutions, la mission peut être préoccupée
par la nécessité perçue de garder des choses "sous contrôle." La conséquence non
intentionnelle de ces décisions est la diminution de l'énergie émotionnelle et de la possession
de la mission globale.
Après avoir été pasteur, surintendant de district, et un surintendant général, je peux certifier
qu'il est parfois difficile de penser à l'avenir quand vous regardez au-dessus de vos épaules.
L'Assemblée Générale doit trouver une manière d'améliorer l'équilibre entre la mission et le
gouvernement. S'il y a une méfiance ou un manque de confiance, il doit être reconstitué. Pas
de confiance-pas de relations. Pas de confiance-pas d'église.
Comme une église connectée, nous :
Partageons la croyance
Partageons la mission
Partageons les valeurs, et
Partageons la responsabilité
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C'est ce que signifie être Nazaréen !
Nous ne sommes pas simplement une autre organisation. L'église, depuis sa vision de
fondation, est "une communion internationale de sainteté."
Même les congrégations voulant devenir plus directement impliqués dans les missions tireront
bénéfice des connexions, de la portée, et de la profondeur de l'expérience que l'Eglise du
Nazaréen peut offrir.
Nous devons voir clairement comment les parties de l'église sont reliées à l'ensemble et vice
versa. Célébrons qui nous sommes et les construisons sur les forces des rapports existants, en
stimulant un climat fort et sain pour la prochaine génération.
Il faut se rappeler, que c'est le Saint Esprit qui nous maintient ensemble - c'est cela notre
connexion les uns avec les autres.

Plus de Mission-Moins de Structure
La nécessité pressante d'une église du vingt et unième siècle est, plus de mission et moins de
structure. Comme une personne si bien observée, "l'Eglise du Nazaréen a établi un système il
peut plus n'avoir les moyens de gérer."
Quand nous parlons d'avoir moins de structure et plus de mission, ceci ne devrait pas être
interprété comme ne pas avoir de structure. Nos fondateurs étaient des visionnaires, et ils ont
mis en place un système dénominationnel conçu pour tenir l'église ensemble, particulièrement
quand il est question du leadership spirituelle et administrative.
L'idée de faire avancer la mission tout en comprimant des parties de la structure commence
par le Centre pour le Ministère Global et les bureaux régionaux. Comme indiqué plus tôt,
nous avons pris des mesures considérables pour réduire le nombre d'employés au Centre pour
le Ministère Global.
À la lumière de la mission, de la croissance, et de la technologie, nous devons examiner de
nouveau les ministères et les services fournis par le Centre pour le Ministère Global. Certaines
activités et services continueront ;d'autres seront probablement réduits ou relocalisés dans
l'église ; pourtant d'autres doivent être éliminés. Ceci exige une évaluation soigneuse.
Ce qui est vrai pour le Centre pour le Ministère Global et les bureaux régionaux de l'église
l'est de même pour les districts, les institutions éducatives, et nos églises locales. Nous devons
trouver des moyens pour être de meilleurs administrateurs des finances qui nous sont tous
confiées.
Pendant que nous pensons à l'avenir, la structure que la dénomination décide d'avoir devrait
être bien indiqué pour la cette prochaine phase de sa vie-de plus en plus concentrée sur le
ministère à travers l'église locale et des conseils ecclésiastiques appropriés pour le
développement d'une église globale expérimentant une expansion rapide.
Quelle devrait la structure restante :
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Axée sur la mission
De Connexion
Relationnelle
Flexible
Abordable, et
Rendant compte

La récession globale donne une occasion de prioritiser à nouveau la mission. Cette fenêtre
pour repenser la conception de notre système ne durera pas pour toujours. Notre Conseil
utilise ce moment pour placer le Centre pour le Ministère Global et les bureaux régionaux à
une meilleure position pour ressourcer les églises, les districts, et les missionaires.
Le CSG a étudié les résolutions proposant de réduire le nombre de Surintendants Généraux.
Avec une dénomination qui chemine vers 3 millions de membres d'ici 2030 ou plus tôt, une
réflexion attentive devrait être donnée à la nature et à la portée du leadership et de
l'administration.
Le noyau de l'unité est déclaré dans les Articles de la Foi du Manuel."c'est la rive d'or qui est
tissée dans le tissu de tout ce que nous sommes et faisons comme Nazaréens" (Manuel
"Préambule" au gouvernement local).
En plus, le Manuel dit que "l'Assemblée Générale est l'institution suprême chargée de
formuler la doctrine et de légiférer dans l'Eglise du Nazaréen. Une deuxième réflexion porte
sur le Conseil Général international, qui représente l'église toute entière. Une troisième
réflexion porte sur le Conseil des Surintendants Généraux, qui peuvent interpréter le manuel,
approuver des adaptations culturelles, et les ordonner au ministère."
Un changement important de la "troisième réflexion de l'unité," le CSG, est une raison de
faire une pause avant de passer à l'action. Nous recommandons vivement à l'Assemblée
Générale de prendre ce genre de décision concernant son ecclésiologie sur une bonne base
d'information et seulement après une étude soigneuse.
Notre Conseil réclame une telle étude pour l'avenir futur de l'Eglise du Nazaréen, ce qui inclut
un examen bien réfléchi de la surintendance générale et du rôle religieux, théologique, et
administrativement unique qu'elle a dans l'église globale. Nous recommandons un comité
désigné par le Conseil des Surintendants Généraux. Ce comité apportera ses recommandations
au Conseil des Surintendants Généraux, qui fera alors des recommandations au Conseil
Général pour la prochaine Assemblée Générale.
Bien que d'autres articles pourraient facilement être ajoutés à cette évaluation, les
mouvements actuels de Dieu, les Articles de la Foi, le financement de la mission, être une
église connectée, une mission et une structure cascade sur tout ce que nous faisons. Ensemble,
ces issues ont des ramifications étendues pour la dénomination et sa mission pendant que nous
Progressons dans notre deuxième série de 100 ans.

Un Futur Plein d'espoir (Jérémie 29:11)
Transformer la Vision en Réalité
Quelle est la vision de l'Eglise du Nazaréen ?
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C'est d'être une église faiseur de disciple, une communauté internationale de la foi, dans la
tradition de Wesleyenne de la Sainteté. Cette vision, lancée dans les premiers jours de notre
église, sert de lumière qui guide dans notre entrée dans notre siècle à venir.
Transformer une vision une réalité ne survient pas dans l'attente de voir si quelque chose se
produira. Bien que ne devançant pas Dieu, nous devons, par Sa grâce et la puissance de
l'Esprit Saint, faire volontairement que la vision doit se réaliser.
Une décision est prise par chaque génération d’accomplir et de continuer le but original de
l’église. Chaque génération met ses propres empreintes sur la vision et la mission du début.
Un monde Différent
Quelle est la chose la plus importante à savoir sur le contexte de la mission dans nos 100
prochaines années? Nous savons que nous faisons face à des transitions démographiques.
Toute autre chose est impactée d’une façon ou d’une autre de ces trends, y compris la mission
de l’église.
Notez que:
•

8, 700 personnes chaque jour et 145 personnes chaque minute s’ajoutent à la
population globale.

•

Une personne sur 3—1.3 milliard globalement—a l’âge entre 10 et 19 et fait partie de
la plus large génération de la jeunesse de l’histoire. Un quart de cette cohorte de la
jeunesse vie avec moins de $1 par jour.

•

87 pour cent des jeunes gens, âges de 10–19, vivent dans (les pays) en voie de
développement.

•

Entre 2007 et 2025, la population du monde développé est attendu avoir une
croissance de 3 pourcent, alors que la population du monde en voie de développement
est attend avoir un croissance de 49 pourcent.

•

Neuf pays – l’Inde, le Pakistan, le Nigéria, la République Démocratique du Congo, le
Bangladesh, l’Uganda, les Etats-Unis d’Amérique, et la Chine --- compteront la moitié
de toute la population mondiale.

Un monde différent est en construction. Qu’est-ce que cela signifie pour l’Eglise du
Nazaréen?
Extérieurement Focalisé
En 2009 le Conseil Général a approuvé une recommandation par le Conseil des Surintendants
Généraux de créer un cadre nouveau, de cadre de mission-unique portant sur le
développement et l'équipement les Eglises du Nazaréen extérieument focalisées. Ces églises
doivent avoir un grand zèle pour la mission. Nous n'osons pas nous limiter seulement à
l'entretien, dans un monde progressant si rapidement au point où nous ne pouvons pas
continuer.
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Le ministère de Jésus était extérieurement focalisé. La Bible dit, "Car le fils de l'Homme est
venu chercher et sauver ce qui était perdu " (Luc 19:10).
"Chercher" est un verbe d'action. Comme quelqu'un l'a si bien observé, "le champ de mission
est la terre sous nos pieds."
Et ces églises doivent être poussées par une vision théologique logique. La notre est une
dénomination la tradition Wesleyenne de la Sainteté, Wesleyenne Arménienne. Nous sommes
un peuple qui croit que le Christ est mort pour la rédemption du monde entier. Nous croyons
fortement que la grâce prévenante de Dieu est actuellement à l’œuvre partout. Il cherche à
appeler toute l'humanité à Lui.
Nous croyons que non seulement Dieu veut nous racheter, mais il désire nous transformer.
Non seulement il peut nous sauver, il peut nous sanctifier entièrement et nous enflammer par
le feu d'un amour pour un monde perdu et brisé.
Ces églises extérieurement focalisées ont besoin de l'opportunité d'être flexibles dans la
méthodologie.
Il n'y a pas un modèle Nazaréen unique pour la façon dont nous "faisons l'église". "Nous
sommes présents dans les villes, dans les villages, et dans les campagnes. Nous avons des
grandes et des petites églises. Nous adorons dans des bâtiments magnifiques avec des
fenêtres des vitres tintées et dans des huttes de boue ou dehors sous les arbres-et tout dans
l'intervalle.
Nous sommes dans les banlieues riches et dans les ghettos rouillés. Nous sommes dans des
endroits où la guerre est chose courante et personne n'est en sécurité; et dans les endroits où la
paix et la sécurité règnent. Nous sommes dans les zones rurales, et nous sommes dans les
zones urbaines. Nous sommes riches, et nous sommes pauvres.
Et il y a des personnes perdues dans tous ces endroits. Il n'y a aucune méthode unique pour
évangéliser dans la réalisation de la mission. Assurément beaucoup plus d'églises veulent être
des bloggeurs (internet), s'envoyer des SMS, et forcer le leur chemin dans le futur, juste
comme la génération précédente écrivait des lettres, envoyait des télégrammes aux
missionnaires, et parlait à une ligne de téléphone fixe.
Même avec des changements de générations et de technologie, nous devons être entrain de
faire la même mission-achever l'œuvre de Jésus le Christ.
Tout en ne pas négligeant les besoins internes légitimes dans la vie de l'église, nous
encourageons beaucoup plus de nos pasteurs et le laïques à devenir extérieurement focalisé c'est cela notre avenir.
Dans la décision récente du Conseil Général d'approuver notre nouveau Département de la
Mission Globale, nous avons inclus les leaders de toutes les régions mondiales-y compris les
Etats-Unis et le Canada-dans la même salle, à la même table. Nous allons collaborer avec un
même accent global, avec une passion unique, sortir pour atteindre et gagner les perdus, et
former ces derniers pour être comme Jésus.
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Bien que cela prendra du temps de mettre les choses en place, il n'y aura plus deux missions ;
une seulement.
En conclusion, nous devons baptiser cette mission dans la prière et le jeûne. La prière est l'une
caractéristique la plus commune de tous les grands mouvements de Dieu que nous
expérimentons à travers le globe. Nous ne devons pas oublier le fait que quand l'église
d'Antioche (Actes 13) adorait le Seigneur et jeûnait, le Saint Esprit leur a dit, "Mettez-moi à
part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés."
C'était pendant qu'ils adoraient et jeunaient qu'il parla. Peut-être qu'une raison pour laquelle
beaucoup n'entendent pas que la voix contraignante de l'Esprit vers la mission est que nous ne
sommes pas passionnément engagés dans la prière et le jeûne.
Mais avez vous noté que dans ce passage des Actes 13, avant que les disciples d'Antioche
obéissent même à la voix contraignante de l'esprit, l'auteur du livre des Actes dit, "Alors après
avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains, et les laissèrent partir." Les croyants
d'Antioche n'étaient même pas disposés à obéir la commande de Dieu sans baigner leur
obéissance dans le jeûne et la prière.
Mes chers camarades Nazaréens, si nous devons voir un grand mouvement de Dieu, pas
simplement dans les endroits isolés autour du globe, mais à travers l'Eglise du Nazaréen
partout, nous devons retourner à un enclenchement continuel dans le jeûne et dans la prière.
C'est le cri de cœur du Conseil des Surintendants Généraux, qu'en entrant dans notre
deuxième siècle comme une dénomination, que nous le fassions sur nos genoux. Nous ne
nous tiendrons jamais plus grands dans notre réalisation de la mission qu'est l'intensité de nos
prières et jeûnes !

Sommaire
Comme nous avons mentionné au début, cette Assemblée Générale a le potentiel d'être un
tournant critique pour notre église.
Si vous avez suivi les Jeux Olympiques en été de 2008 en Chine, vous pouvez vous rappeler
d'avoir vu la course de relai des hommes et des femmes. En plus de la forme physique et de la
résistance, une équipe de relai qui réussi s'exerce sur la remise du bâton. Même les équipes
avec la grande vitesse apprennent à ajuster la vitesse exactement au bon moment pour que le
bâton puisse être donné au prochain coureur.
L'un des moments les plus intenses dans ces jeux d'été était de le moment quand l'une des
équipes de relais les plus capables, composé des détenteurs des records mondiaux, une équipe
prévue pour gagner la médaille d'or, avait raté de passer le bâton convenablement ; Par
conséquent, ils ont été éliminés.
Dans la même veine, l'église est sur le point de remettre la responsabilité spirituelle et
administrative à une nouvelle génération ; semblable à ce que l'apôtre Paul a fait avec
Timothée. Comme dans la course de relais, il ne peut pas y avoir un transfert d'organisation
réussi sans proximité avec la prochaine génération.
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L'Eglise du Nazaréen doit se concentrer dans la création des occasions significatives de
service pour des nouveaux leaders à travers les églises locales, les districts, et les intérêts
généraux. Plus tôt les personnes qualifiées, des hommes et des femmes de toutes les races et
cultures, sont exposées au ministère plus large de l'église et commencent à s'approprier d'elle,
Plus nous serons meilleurs !
A un moment donné, Leighton Ford, écrivant dans la Vision du Monde, a offert ce conseil au
sujet de changement de générations :
Plusieurs aînés dans l’évangélisation vont en retraite ou arrivent à la fin de
leurs
ministères. Nous sommes prêts à passer le bâton à un nouveau groupe de
leaders émergeants… Nous devons identifier ces nouveaux leaders,
collaborant avec eux et les développant comme des évangélistes qui vont
œuvrer dans un monde beaucoup différent du notre.
Et nous devons soigneusement éviter de les former pour accomplir seulement
nos visions, en utilisant seulement nos méthodes, créant des stéréotypes de
nous-mêmes. Nous devons leur permettre d'accomplir les visions que Dieu
leurs donne.
Quel est le petit conseil que notre génération pourrait offrir à de futures générations ?
Je crois que c'est le même conseil que Phineas Bresee et les autres fondateurs de l'église
offrirait-prenez le temps d'être saint.
Quelqu'un a récemment écrit ceci pour exprimer comment on entre dans ce royaume saint :
Prenez une décision consciencieuse de passer suffisamment de temps dans l'adoration
personnelle, dans l'étude soigneuse des Saintes Ecritures, et dans la prière.
Ouvrez vers une vie disciplinée qui reflète le caractère même de Jésus. Éviter ces
choses qui vous voleront votre paix et votre santé. Marchez selon digne de l'appel que
vous avez reçu.
Cultivez des relations saines - tant pout le donné que pour le recevoir- ce qui ajout une
valeur à chaque rencontre humaine. La connexion d'avec Dieu dans le contexte de la
communauté, pas en isolation et de nous même.
Engagez une plus grande partie du monde à servir et à chercher la justice et la
miséricorde de Dieu pour ceux qui sont plus faibles que toi.
Prenez le temps d'être saint ; Parlez régulièrement avec votre Seigneur
Nourrissez vous de Sa parole, et Toujours en Lui votre demeure.
Faites des amitiés avec les enfants de Dieu ; ceux qui sont faibles, aidez;
N’oubliant en Rien, sa bénédiction de chercher.
Avec l'aide du Seigneur…
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L'Eglise du Nazaréen le fera au milieu de la chute économique montante. Elle
sortira plus forte et avec l'accent de l'autre côté.
L'église continuera de prêcher la grâce sanctificatrice de Dieu.
L'église continuera d'évangéliser et de faire des disciples.
L'église continuera d'envoyer des missionnaires.
L'église continuera à commencer des églises.
L'église continuera d'aider ceux qui sont dans le besoin.
Et pourtant c'est seulement en prenant le temps d'être saint et en recherchant que Dieu œuvre
plus profondément dans nos vies, que notre mission peu résister.
C'est ici que se trouve l'avenir de l'Eglise du Nazaréen- Faire des disciples à l'image de Christ
dans les nations par la puissance de l'Esprit Saint.
Puisse une nouvelle onction de l'Esprit de Dieu pour des tâche surnaturel viennent à Son
église aujourd'hui même.
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