RAPPORT ANNUEL
DU CONSEIL DES SURINTENDANTS GENERAUX
AU 86ème CONSEIL GENERAL
DE L’EGLISE DU NAZAREEN
Février 2009
« L’ESPRIT MISSIONNAIRE »
Au nom du Conseil des surintendants généraux, je vous souhaite la bienvenue à la
86ème session du Conseil général à Overland Park (Etat du Kansas) aux Etats-Unis.
Nous vivons l’ultime session du Conseil général avant la 27ème Assemblée générale
et les conventions qui auront lieu du 24 juin au 3 juillet 2009 à Orlando, en Floride.
Nous saluons les membres du Conseil général, les officiers et les directeurs du
Centre International du Ministère (CIM), les directeurs régionaux, la Maison des
Publications Nazaréennes (Nazarene Publishing House), le personnel du CIM ainsi
que nos invités.
Nous souhaitons particulièrement bienvenue à Bob Broadbooks, directeur
récemment élu de la Mission / Evangélisation des USA et du Canada. Notre frère
Bob rejoint l’Equipe internationale de Mission, en amenant son expérience de
pasteur et de surintendant dans deux districts : au nord de l’Alabama et au
Tennessee, aux Etats-Unis. Nous souhaitons aussi une bienvenue chaleureuse à son
épouse, Carol.
Nous voulons exprimer l’ampleur de notre gratitude à toutes les personnes qui
rendent possibles les réunions du Conseil général. Un travail important est
accompli bien avant notre arrivée, pendant cette session et après notre dispersion
aux quatre coins du monde. Une personne s’assure toujours que tout soit en ordre.
Mesdames et messieurs, merci !
A ceux dont le ministère est le don de l’administration et de la traduction, nous
exprimons notre reconnaissance pour tout ce que vous faites pour réunir tous les
éléments nécessaires au succès de cette session du Conseil général.
Nous remercions les officiers, les directeurs et le personnel du Centre International
du Ministère. Ce lieu de service si important fait partie de l’héritage de l’un de nos
surintendants généraux, Nina Gunter, anciennement directrice générale de la
Mission Nazaréenne Internationale.
Notre reconnaissance va aux pasteurs de l’église, qui sont près de 24000, avec deux
pasteurs de carrière au sein du Conseil, Paul Cunningham et J.K. Warrick. Nous
voulons aussi saluer nos missionnaires, nos évangélistes, nos directeurs de
ministères de compassion et nos aumôniers ; nos sommes si reconnaissants pour
votre service fidèle dans le Royaume de Dieu à travers l’Eglise du Nazaréen.
L’un des rôles les plus exigeants dans l’église est celui de surintendant de district.
Trois anciens surintendants de district sont membres du Conseil des surintendants
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généraux : Jesse Middendorf, Jerry Porter et moi-même. Nous remercions et
saluons également nos surintendants de districts à travers le monde.
Notre reconnaissance s’exprime envers nos laïcs Nazaréens, qui sont le sel et la
lumière et dont les efforts quotidiens sont vitaux pour la mission. Nous sommes
admiratifs devant votre dévouement, votre fidélité, votre bienveillance et votre
passion pour le partage de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ.
John A. Knight – ami et collègue
John A. Knight, surintendant général honoraire de l’Eglise du Nazaréen, est parti
rejoindre le Seigneur le 2 février 2009. Il fut élu au statut honoraire par la 25ème
Assemblée générale quadriannuelle de notre dénomination en juin 2001.
Avant cette date, John Knight fut pendant 16 années membre du Conseil des
surintendants généraux, composé de 6 personnes. Il fut élu à ce poste par la 21ème
Assemblée générale de l’église en 1985 alors qu’il était président de l’Institut
Nazaréen de Bethany (maintenant Southern Nazarene University).
Au nom de l’Eglise du Nazaréen et du Conseil des surintendants généraux,
j’exprime notre profonde sympathie à son épouse, Justine et à leurs enfants, John
Allen Jr., James et Judith Anne Walraven.
Ce décès est également une grande perte pour notre dénomination.
John Knight avait coutume de dire : « La Sainteté, la mission et l’éducation sont les
empreintes qui nous identifient ».
« Au fil des ans, nous avons appris de meilleurs moyens de proclamer le message de
la sainteté. Pour les Nazaréens, l’éducation et l’évangélisation vont de pair. Sans
l’évangélisation, l’éducation devient rationnelle à l’excès et stérile. Associez-les et
elles deviennent une puissante force pour transformer les personnes et la société »
ajoutait-il.
Nous sommes reconnaissants pour la contribution apportée par John Knight au
Royaume et à l’Eglise du Nazaréen, dans laquelle il servit fidèlement comme
pasteur, professeur, auteur, rédacteur du Héraut de la Sainteté, président
d’université, membre du Conseil général et enfin, surintendant général.
Mission et valeurs fondamentales
Pour que l’Eglise du Nazaréen ait un avenir pérenne, celle-ci doit continuer à se
montrer visionnaire – avec un regard spirituel au-delà du regard humain. Sans une
vision de Dieu, le peuple périra. Comme l’hymne l’affirme :
Soit ma vision, O Seigneur de mon cœur ;
Que tout le reste – sauf toi - soit pour moi comme néant.
Toi, ma pensée la plus excellente, de jour comme de nuit,
Que je marche ou que je dorme, ta présence m’éclaire.
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Pour permettre à l’Eglise du Nazaréen de « faire des disciples à l’image du Christ
dans les nations », il est nécessaire que nous fassions l’expérience dans nos vies de
la grâce de Dieu qui sanctifie. Comment pouvons-nous aider ceux qui nous
entourent à ressembler davantage à Jésus par nos propres forces ?
Se tourner vers le Seigneur et devenir un authentique disciple est une œuvre
surnaturelle qui nécessite la puissance surnaturelle de l’Esprit Saint. Aucun livre,
aucune formation, aucun cours ne peut remplacer la prière et la présence de
l’Esprit dans nos vies.
Afin que l’église vive ses valeurs fondamentales et soit une église chrétienne, de
sainteté et missionnaire dans les faits et pas seulement dans les paroles, les
Nazaréens doivent comprendre le sens de ces valeurs et les enseigner par
l’exemple à une nouvelle génération.
Pour être une église internationale, il est important de parler un langage universel.
Ce langage est l’amour de Christ qui provient d’un cœur purifié. L’apôtre Pierre
l’exprime bien lorsqu’il écrit : « Vous avez purifié vos âmes, en obéissant à la
vérité, pour pratiquer un amour fraternel sans hypocrisie. Aimez-vous les uns les
autres d’un cœur pur, avec constance. » (1 Pierre 1.22, TOB).
La manière dont nous traitons autrui – la qualité de nos relations – est le sermon le
plus important qui soit. Ceci, autant que le reste, détermine l’issue de notre
mission.
Une année en revue
Quelle année 2008 !
L’Eglise du Nazaréen a commencé les 12 derniers mois de ce quadriennat dans
l’attente de la célébration de son centenaire (1908-2008) en octobre.
La crise économique mondiale est arrivée de toute sa force quasiment au même
moment. Personne ne semble avoir été épargné par la portée de cette tourmente
financière. Les églises, les districts, les établissements d’éducation, les centres de
ministères de compassion, le centre international du ministère et les bureaux
régionaux sont tous touchés par cette crise.
Il est tentant de mettre de côté la mission de Dieu et de se concentrer sur la
situation économique. Les leaders doivent faire face aux réalités et le Conseil des
surintendants généraux est mobilisé pour cela.
Dans le même temps, il est impératif que nous restions centrés sur Jésus-Christ et
l’accomplissement de son œuvre sur terre. Il construira son Eglise, quels que soient
les hauts et les bas de l’indice Hang Seng de Hong Kong, de la bourse de Sao Paulo
au Brésil ou de l’indice Dow Jones de New York.
Notre Conseil appelle les Nazaréens à la prière pour que la volonté du Seigneur soit
faite dans la vie et dans le ministère de l’église alors que nous naviguons à travers
ces temps tourmentés.
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« Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, quand tu traverseras les
fleuves, ils ne te submergeront pas […] puisque moi, l’Eternel, je suis ton
Dieu, le Saint d’Israël, ton Sauveur. » (Esaïe 43.2-3)
L’église a été confrontée à des obstacles par le passé, et le sera encore demain.
Notre foi et notre confiance doivent demeurer dans le Dieu immuable, suivant
l’exemple montré par les fondateurs de notre dénomination il y a maintenant 100
ans.
Rendre des comptes sur la mission
Le Royaume de Dieu continue à progresser. De quelle manière, nous l’ignorons
parfois ; mais il progresse.
A l’occasion de la guérison un jour de sabbat à la piscine de Béthesda, Jésus
répondit : « Mon Père agit jusqu’à présent ; moi aussi, j’agis » (Jean 5.17). L’Eglise
a l’assurance que le Père céleste est toujours à l’œuvre.
Les points essentiels que rapport du secrétaire général indiquent les éléments
suivants pour l’année 2008 :
•

Le nombre de membres a progressé jusqu’à 1,8 millions, soit un gain de 6% par
rapport à 2007.
Région du monde
Afrique
Asie-Pacifique
Caraïbes
Eurasie
Mexique et Amérique centrale
Amérique du sud
Etats-Unis / Canada

•
•
•
•
•

•

Total des membres
410 816
103 453
155 364
153 387
154 235
201 736
658 402

Evolution en %
12,6 %
2,5 %
5,8 %
18,2 %
3,8 %
7,9 %
0,4 %

156 525 personnes ont rejoint l’Eglise du Nazaréen – par profession de foi pour
un peu plus de 131 000 d’entre eux.
L’Eglise du Nazaréen compte maintenant près de 23 000 assemblées, dont
16 209 sont organisées.
1005 nouvelles églises ont été créées par l’évangélisation.
794 missionnaires et bénévoles ont été soutenus par le Conseil général.
L’école du dimanche a progressé de près de 2,5 % avec une participation
moyenne le dimanche de 813 000 personnes. Nous savons que dans certaines
zones géographiques, ce chiffre peut désigner d’autres activités que l’école du
dimanche. Cependant, un temps de réunion organisé demeure vital pour établir
des relations, faire des disciples et étudier la Parole de Dieu.
Nous avons connu des gains nets de 280 anciens ordonnés et 805 ministres
accrédités.
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•

•
•

•

En 2008, l’Eglise du Nazaréen a facilité la distribution de plus de 3 millions de
dollars pour l’assistance et l’éducation contre le sida en Afrique via les
Ministères de Compassion nazaréens.
Le montant total de toutes les sommes perçues approche un milliard de dollars –
atteignant 953 millions de dollars en 2008.
Le Fonds pour l’Evangélisation mondiale (FEM) a reçu 48,7 millions de dollars.
Les dons aux offrandes missionnaires spéciales se sont élevés à 29,6 millions de
dollars. Le total du FEM et des offrandes spéciales s’est élevé à 78,3 millions de
dollars en 2008. Le FEM connaît un gain de moins de 0,3 % et les offrandes
spéciales ont diminué.
Il est important de souligner le fait que les donations au FEM, bien qu’elles
représentent de nombreux sacrifices, n’évolue pas au rythme de l’inflation. Les
progressions minimes sont une source de préoccupation et devront être prises
en compte lors de l’allocation des ressources financières.

D’où viennent la force et la capacité de l’église à être bénie par ces résultats ? De
Jésus-Christ, du travail de l’Esprit Saint et de la prière. L’Eglise du Nazaréen doit
être consciente de cela et résister toute pensée selon laquelle cette fertilité serait
son œuvre.
L’église n’est pas une entreprise et notre but n’est pas d’augmenter un chiffre
d’affaires. L’église ne doit pas se préoccuper uniquement de « ce qui fonctionne »
ou du « succès » en oubliant de se poser la question « Quelles sont les leçons que la
Parole de Dieu nous enseigne ? » La plus grande part de ce que nous faisons
s’évaporera à moins que nous construisions sur les fondements des Ecritures, des
enseignements de Jésus.
Que les Nazaréens soient connus pour être des personnes qui construisent sur le roc
et non sur le sable (Matthieu 7.24-27).
Comme l’a dit Eugene Stowe, surintendant général honoraire, « Les Nazaréens
devraient être préparés pour l’époque et fondés sur le Roc ».
Quel est le prix de la mission ?
Dans certains endroits du monde, les gens ont la liberté d’adorer et ne le font pas.
Dans d’autres lieux, ils sont menacés de mort en s’engageant à suivre Jésus-Christ.
Le mois dernier, j’ai dirigé une assemblée du district en Inde, dans l’état d’Orissa.
Le pasteur Sudipta Behera, surintendant de district, a évoqué la violence dirigée
contre les chrétiens. 34 églises du Nazaréen ont été totalement détruites. Des
centaines de Nazaréens ont perdu leurs maisons. Trois pasteurs nazaréens ont été
tués parce qu’ils étaient serviteurs de Jésus-Christ ? Selon Behera, « la fumée de la
violence n’est pas encore dissipée. »
D’autres font face à des conditions similaires dans différentes régions.
Si nous sommes une « famille », comme nous le disons, alors souvenons-nous de nos
frères Nazaréens dans la prière et soyons conscients de leur sacrifice alors que nous
regardons à l’année passée.
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La juridiction unique du surintendant général
Depuis le 1er mars 2008, le Conseil des surintendants généraux a mis en place une
organisation de juridiction unique pour le Centre International du Ministère et la
Maison des Publications Nazaréennes. Le président du conseil est désormais désigné
comme l'individu qui, au nom de l'ensemble du conseil, supervise le
fonctionnement du Conseil International du Ministère et de la Maison des
Publications Nazaréennes pour les 2 années de sa présidence.
Jesse Middendorf, surintendant général, est le premier à assumer ce rôle. Il
continuera à l'assumer pendant l'année 2009 avant de remettre cette responsabilité
à J. K. Warrick, surintendant général, aujourd'hui secrétaire du conseil, le 1er
janvier 2010.
Cette nouvelle organisation juridictionnelle fait l'objet d'une évaluation continue
par le Conseil des surintendants généraux en tenant également compte des retours
du CIM et du président de la MPN.
Nous travaillons toujours sur la gestion des autres mandats juridictionnels du
président du Conseil des surintendants généraux, en tenant compte de la lourde
charge que représente la juridiction unique pour une seule et même personne.
Célébration du Centenaire
D'une discrète union de groupes de sainteté rassemblée sous une tente blanche
dans une prairie du Texas aux Etats-Unis il y a 100 ans à une famille mondiale
rassemblant 1,8 millions de membres répartis sur tous les continents habités,
l'Eglise du Nazaréen a été conduite par une passion ardente à faire des disciples à
l'image du Christ dans les nations.
Cette mission a donné lieu à une célébration mondiale sans précédent, unique pour
cette génération, des bénédictions de Dieu envers l'église lors du Centenaire qui a
marqué les 100 ans du mouvement de sainteté et d'envoi missionnaire.
A travers le monde, l'église a célébré l'héritage de son passé, en redécouvrant et en
se réappropriant ses racines. Cette célébration concernait également le présent et
l'avenir missionnaire de l'église.
Cette célébration dans les 24 fuseaux horaires du globe le 5 octobre 2008 continue
à travers cette 100ème année dans les districts et les régions à travers des fêtes, des
conférences, des séries de cours et des ministères d'évangélisation.
Notre famille mondiale a célébré l'événement sous la bannière "De la diversité à
l'unité, l'unité dans la diversité", en soulignant à la fois la diversité des cultures,
des langues et des nationalités et notre unité comme peuple rassemblé par un
message et une mission.
La célébration du Centenaire a été rendue possible par d'importantes ressources
imprimées et sur divers médias produites par un groupe de travail composé
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d'auteurs individuels et de représentants des Ministères pour Enfants, de la
Jeunesse Nazaréenne Internationale et des Ministères de l'Ecole du dimanche et de
l'Education des disciples. Gay Leonard était le rédacteur en chef de la célébration
du Centenaire. Gay, nous te disons merci pour ton leadership exceptionnel pour cet
événement unique!
La société Lillenas Publishing a créé "One", une comédie musicale originale du
Centenaire. La Mission mondiale a traduit des vidéos et imprimé des documents.
La Maison des Publications Nazaréennes et l'Union de Crédit Chrétien d'Amérique
étaient les deux sponsors officiels de la Célébration du Centenaire, sans l'aide
desquels nous n'aurions pu fournir ces ressources à toutes nos églises sans frais.
Nous ne pouvons exprimer de manière adéquate notre reconnaissance à ces
sponsors ainsi qu'aux bureaux régionaux du monde entier, dont le personnel a
permis la diffusion des documents du Centenaire à toutes les églises dans de
nombreuses langues différentes par leurs efforts inépuisables.
En un dimanche, l'église s'est unie en une famille mondiale en regardant le même
DVD et en partageant les mêmes textes bibliques. Beaucoup ont utilisé le sermon
préparé par Jesse Middendorf pour occasion. L'église mondiale était
particulièrement unie dans la fraction sacrée du pain et le partage de la coupe.
Le Centenaire a également donné l'occasion de renforcer les convictions de l'église
pour les nouveaux arrivés comme pour les Nazaréens de longue date en évoquant
les valeurs fondamentales et les articles de foi et par la prédication de la vérité de
la sainteté.
Les Nazaréens ont pu apprécié, pour la première fois ou de manière renouvelée,
notre histoire et la proclamation de notre mission, démontrée par la célébration de
nombreux baptêmes, la réception de nouveaux membres et l'implantation de
plusieurs églises.
Voici quelques temps forts:
•

•

•

Six assemblées nazaréennes se sont rassemblées dans le district Gauteng
d'Afrique du Sud pour une célébration le 5 octobre. Le rassemblement des
assemblées de la zone Roodepoort a eu lieu à l'Eglise du Nazaréen de
Maraisburg. Pourquoi le mentionner? Cet événement a mis en lumière l'union de
trois districts anciennement divisés par race en un district unique, le district
Gauteng.
Malgré des troubles politiques à plusieurs niveaux, les enfants et les jeunes
d'Asie du sud-est ont expérimenté le fait d'appartenir à une famille
internationale lors du Centenaire. Alors que les enfants Lahu du nord de la
Thaïlande allumèrent 100 lanternes signifiant qu'ils laissaient leurs lumières
briller pour Jésus, les enfants de Bangkok ont appris les articles de foi et ont
changé pour la première fois "Appelés à la Sainteté".
Plus de 200 Nazaréens hispaniques du district central du Canada se sont
rassemblés pour un culte exceptionnel à Toronto, dans l'Ontario et des
Nazaréens hispaniques originaires de tous les Etats-Unis se sont rassemblés à
Pasadena, en Californie, à la 1ère Eglise du Nazaréen, représentant 29 districts.
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•

•

Plus de 100 Nazaréens de Jamaïque ont célébré l'esprit authentique des
ministères de compassion en visitant le dispensaire de Mandeville pour
repeindre les murs, nettoyer les vitres, distribuer des repas chauds, couper les
cheveux des hommes et des femmes et partager des moments privilégiés en
priant au chevet des malades.
La sous-région d'Asie du sud qui réunit le Bengladesh, le Pakistan, le Népal et le
Sri Lanka – avec des finances limitées et une grande foi – ont célébré en se
fixant l'objectif de développer 153 postes missionnaires en églises pleinement
organisées. Ils ont dépassé leur objectif de 60 %, organisant 245 églises au total.

En plus de nos célébrations par plus de 22 000 églises locales, nos 57
établissements d'enseignement supérieur ont également participé en se mettant au
service des autres. La célébration à l'Institut théologique Nazaréen d'Indonésie a
donné lieu à des cultes et des actions sociales dans la ville, en distribuant 100 sacs
de riz et en organisant une collecte de sang. Tous ces événements et bien d'autres
encore ont été précédés par le fondement des "100 heures de prière".
A l'Université Nazaréenne de Trevecca à Nashville au Tennessee (Etats-Unis),
plusieurs offices ont été célébrés dont le culte du Centenaire qui connut une
participation qui battit tous les records, si l'on excepte les cérémonies de remise
des diplômes.
Que Dieu soit loué pour sa fidélité ces 100 dernières années envers l'Eglise du
Nazaréen et envers ceux qui donnent quotidiennement dans le service de la
mission.
Déménagement vers le Centre International du Ministère
Depuis le 15 septembre 2008, l'Eglise du Nazaréen gère ses services administratifs
pour ses ministères mondiaux à partir du Centre International du Ministère à
Lenexa, dans l'Etat du Kansas aux Etats-Unis. Le jour de son ouverture, les
employés ont été accueillis par le Conseil des surintendants généraux. Les
membres du conseil ont conduit le groupe dans un temps d'adoration, remerciant
Dieu d'avoir béni le travail et la vision qui mena à la création et à l'occupation du
CIM.
En plus des employés du CIM, tous les directeurs régionaux étaient sur place pour
l'ouverture de ce site. Gustavo Crocker (Eurasie), Eugenio Duarte (Afrique), Carlos
Saenz (Mexique et Amérique centrale), Christian Sarmiento (Amérique du Sud),
John Smee (Caraïbes) et Verne Ward III (Asie-Pacifique) représentaient les six
régions de la Mission mondiale. La présence de ces leaders ont permis d'unir en
esprit l'ensemble de la famille nazaréenne.
Avec une surface de plus de 10 000 mètres carré répartis sur 2 étages, le Centre
International du Ministère est construit sur un terrain de 15 hectares et sert de
centre administratif pour soutenir et unir le personnel, les églises, les missions et
les ministères nazaréens.
L'idée était d'achever le bâtiment en conjonction avec le Centenaire de la
dénomination en octobre 2008. Les portes du nouveau Centre International du
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Ministère ont ouvert 20 jours avant notre célébration du Centenaire le 5 octobre.
Nous remercions le Seigneur!
L'un des buts principaux du CIM est fonctionner comme un environnement
collaboratif et flexible.
La propriété qui servait de siège social international à l'Eglise du Nazaréen
auparavant était un complexe de plusieurs hectares à Kansas City, dans le Missouri
aux Etats-Unis. Il était composé de trois bâtiments administratifs, le premier ayant
été construit dans les années 1950.
Après un effort important de recherche, de prière et le conseil de professionnels,
le Conseil général a voté en 2005 le déménagement du siège social. La décision a
été prise sous la direction du Conseil des surintendants généraux et du comité
exécutif du Conseil général.
Le Séminaire théologique nazaréen et la Maison des Publications nazaréennes ont
choisi de rester à leurs adresses actuelles à Kansas City. Le site du nouveau CIM
inclus des terrains suffisants pour le développement du séminaire et de la MPN si
ces entités décidaient de déménager sur ce site à l'avenir.
Nous exprimons notre gratitude à Jack Stone, David Wilson, Larry Morris, Judy
Veigl, Don Walter, Rich Houseal, Mike Fetting, David Hayse, Jackie Berdych,
Carmen Ringhiser et particulièrement à Marilyn McCool pour leurs efforts bien audelà de leurs responsabilités habituelles pour faire de ce projet une réalité.
Les amis et entités de l'Eglise du Nazaréen continuent à rassembler des dons
financiers et des promesses de dons qui constituent un effort mondial pour soutenir
le centre administratif de la dénomination. En 2006, les Nazaréens du Japon et de
Corée du Sud ont donné un nouvel élan pour un soutien financier supplémentaire
en donnant l'exemple par plusieurs donations. Les régions de la Mission mondiale se
sont engagées à donner 1 million de dollars. Les membres du Conseil général,
employés du CIM, particuliers, églises, districts et établissements nazaréens
ajoutent à ces dons.
Evaluation de la situation du Centre International du Ministère
Lors du début du développement de la crise financière mondiale à l'automne 2008,
le Conseil des surintendants généraux, travaillant avec le secrétaire général David
Wilson et la trésorière générale Marilyn McCool, a conduit la première phase d'une
évaluation de la situation du Centre International du Ministère.
Ces résultats ont été partagés avec l'équipe du Ministère international, les
employés du CIM et d'autres personnes.
Voici les conclusions préliminaires de cette évaluation:
En interne, le Centre International du Ministère fait face à:
• Des revenus en baisse
• Des réserves en baisse
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•
•
•

Des dépenses en hausse
Un financement limité aux engagements essentiels du ministère
Une charge de 25 millions de dollars de dettes du CIM

Les hypothèses de planification pour l'avenir immédiat sont fondées sur:
• Une crise financière globale qui pourrait être prolongée, profonde et volatile
• Une réduction globale de la formule du FEM et une baisse des sommes perçues
par le FEM
• La capacité à traiter les questions critiques de manière proactive et rapide
• L'absence de plan de secours externe
Le plan interne proposé préconise:
• La réduction des coûts et la maîtrise des dépenses (voir l'examen du budget cidessous)
• L'allocation des budgets aux priorités missionnaires
• De trouver les justes niveaux de personnels
• De s'assurer d'une réserve opérationnelle prudente
Le plan externe proposé:
• Produira des communications fréquentes, concises et professionnelles à toutes
les entités de l'église concernant la mission et ses priorités
• Nourrira le soutien au FEM au sein des assemblées
• Améliorera le marketing des propriétés situées au Paseo (anciennement siège
social international) à Kansas City
• Collectera des fonds pour la réduction de la dette du CIM
Examen du budget du CIM
Du fait de cette crise économique internationale et à la lumière de notre
engagement à maintenir notre attention première sur la mission de l'église, le
Centre International du Ministère et les bureaux régionaux ont participé à un
examen de leur budget. Cet examen, dirigé par le Conseil des surintendants
généraux, est conçu pour trouver des moyens de réduire les dépenses d'au moins 10
%.
Le plan à venir pour gérer cette situation sera mis en application sous la
supervision du Conseil des surintendants généraux et en consultation avec les
comités exécutif et financier du Conseil général.
Le Conseil et les autres personnes concernées auront besoin d'être conduits par
l'Esprit Saint afin de gérer l'église dans ce contexte – ce qui impliquera des
décisions difficiles qui devront être prises pour garder l'équilibre entre ressources
et dépenses.
Structure du Conseil général
Lors de ses réunions de décembre 2008, le Conseil des surintendants généraux a
voté pour recommander une proposition de changement concernant la structure du
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Conseil général. Ces changements, s'ils étaient adoptés, seraient effectifs lors de la
première session du Conseil général nouvellement élu en février 2010.
La structure actuelle est composée de comités dans les domaines suivants:
•
•
•
•
•

le Comité des finances
le Comité des Ministères de l'Ecole du dimanche et de l'Education des disciples
et de la Jeunesse Nazaréenne Internationale
le Comité de la Mission / Evangélisation USA / Canada
le Comité de la Mission mondiale
le Comité du Conseil International de l'Education qui donne également son
rapport au Conseil général

La structure recommandée orienterait le Conseil général vers les politiques et la
transparence à l'échelle internationale pour soutenir la mission de l'église dans les
domaines suivants:
•

Comité international de Mission
Ce comité représenterait les intérêts des comités actuels de la Mission mondiale
et de la Mission USA / Canada. L'évangélisation et l'implantation d'églises
seraient des questions centrales pour ce comité.

•

Comité international des Ministères et des Services
Ce comité superviserait les Ministères de l'Ecole du dimanche et de l'Education
des disciples, la JNI, la MNI ainsi que les MCN et la Littérature de la Mission
mondiale. Il se concentrerait sur les ressources de l'église locale provenant des
entités du Conseil général, sur Holiness Today, sur le Réseau de Communication
Nazaréen (NCN) et les autres questions de communication et traiterait d'autres
fonctions selon les besoins estimés par ses superviseurs.

•

Comité international de l'Education et du Développement du clergé
Ce comité superviserait l'entreprise internationale d'éducation, le Conseil
International de l'Education, la préparation du clergé, le développement du
clergé et d'autres intérêts liés à l'éducation et au ministère.

•

Comité international d'Administration et de Finance
Le secrétaire général, le trésorier général et leurs départements travailleraient
avec ce comité pour établir des politiques et des procédures efficaces.

Alors que les politiques sont déterminées par le Conseil général, la gestion du
Centre International du Ministère dépend du Conseil des surintendants généraux.
Le Conseil des surintendants généraux a étudié la résolution (GA-310) qui lui a été
référée par l'Assemblée générale de 2005 visant à fusionner les départements de la
Mission mondiale et de la Mission/Evangélisation des USA/Canada. Le conseil croit
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que la création d'un nouveau Comité international de Mission unique est une
meilleure solution qui convient aux relations et à la structure au sein du Centre
International du Ministère plutôt que de simplement fusionner deux départements.
Le Comité international de Mission est un effort unifié pour toucher les personnes
qui ne connaissent pas Jésus en tant que Sauveur et Seigneur et pour les aider à
devenir des disciples à l'image du Christ.
Cette proposition de changement ne diminue en rien notre engagement historique
dans l'entreprise missionnaire de l'église. La recommandation du conseil
permettrait de tirer meilleur profit de la grande diversité des expériences de
toutes les régions – un bénéfice qui vient du fait que nous sommes une
communauté de foi internationale.
La formule du budget
Le Conseil des surintendants généraux a également voté en décembre 2008 de
recommander une nouvelle formule d'allocation vers le Fonds pour l'Evangélisation
Mondiale (FEM) de 5,5 % pour l'ensemble de l'Eglise du Nazaréen internationale.
Cette proposition de formule globale, si elle était approuvée par le Conseil
général, prendrait effet aussi tôt que possible. Celle-ci est basée sur les revenus de
l'année courante et sans déductions. Elle a pour but d'améliorer le sentiment
d'appartenance, la participation et le soutien au niveau mondial pour le Fonds pour
l'Evangélisation mondiale – en plus des dons au sein des régions pour des projets
missionnaires spécifiques.
De plus, le Conseil des surintendants généraux recommande la formule suivante
pour les Etats-Unis:
Formule du budget proposée pour les Etats-Unis
Fonds pour l'Evangélisation Mondiale (FEM)
Fonds des Retraites et Bénéfices
Education
District

5,5 %
2,0 %
2,5 %
A déterminer

La formule des Etats-Unis, si elle était approuvée, rendrait effet avec les
assemblées de district de 2010. Elle est également basée sur les revenus de l'année
courante et sans déductions.
Les budgets des districts des Etats-Unis, qui sont une part vitale du financement de
la mission de l'église, seraient en supplément de ces catégories et pourcentages.
Chaque district fixerait son propre budget selon les priorités missionnaires du
district. Il doit être noté que le Conseil des surintendants généraux n'a pas autorité
pour déterminer les budgets des districts.
Ces quatre budgets – FEM, Retraites et Bénéfices, Education et district – forment le
noyau de la mission de l'église locale et des dons qui relient les uns et les autres
aux Etats-Unis.
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La recommandation du Conseil est fondée sur le travail du Comité d'allocation du
budget présidé par Bob Brower, président de l'Université Nazaréenne de Point Loma
à San Diego, en Californie aux Etats-Unis et en consultation avec le comité.
Le Conseil des surintendants généraux s'engage à soutenir la mission de notre
dénomination même dans cette période difficile pour l'économie mondiale. Notre
engagement financier ne concerne pas uniquement l'évangélisation mondiale mais
aussi le Fonds des Retraites et bénéfices et les ministères essentiels de nos
instituts, universités et séminaires.
Le Comité d'allocation du budget a commencé son étude de la formule du budget
avec le but de développer un système simple, juste et équitable pour financer les
ministères internationaux de l'église. La simplification du système de budget a été
une force motrice pour le changement parmi les pasteurs et les surintendants de
districts dans les différentes études qui été menées à travers les années.
La recommandation du Conseil des surintendants généraux pour le FEM, les
Retraites et l'Education va maintenant être présentée au Conseil national des EtatsUnis et au Conseil général pour une décision lors de sa session annuelle de février
2009 selon les paragraphes 317.12 et 334.8 du Manuel.
La formule actuelle, qui a fait l'objet de discussions et d'examens depuis un certain
temps, est basée sur des calculs complexes déterminés par les dépenses de l'année
précédente dans l'église locale. La nouvelle formule recommandée fixerait un
pourcentage simple et clair du revenu courant.
Au-delà de la formule mondiale du FEM, toutes les formules d'allocations de budget
pour les nations autres que les Etats-Unis seront déterminées par les conseils ou
comités appropriés au niveau régional, national ou des districts.
Du fait d'une base financière plus élevée, la formule proposée devrait se traduire
dans les faits par une augmentation majeure des versements aux Retraites et
Bénéfices et d'une augmentation symbolique en faveur de l'Education, tout en
générant un montant inférieur pour le FEM comparée à la formule appliquée
actuellement aux Etats-Unis.
L'un des objectifs de cette proposition de changement est d'avoir plus d'argent
disponible dans l'église locale pour le ministère. L'œuvre missionnaire doit être
accomplie au sein du Corps du Christ. La réduction des budgets de la dénomination,
lorsqu'elle est possible, est un effort afin de faire de ce principe une réalité.
La route à venir
Alors que l'église est éprouvée durant cette crise économique, gardons à l'esprit
que notre dénomination de 100 ans d'âge s'est déjà trouvée dans cette situation par
le passé – peut-être pas exactement comme aujourd'hui – mais elle a surmonté des
périodes difficiles.
Quand cela est arrivé…
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•
•
•

La mission a été ralentie mais jamais arrêtée.
Les ressources financières étaient limitées – mais les Nazaréens n'ont jamais
cessé de donner.
Dieu suscita des leaders pour faire face aux défis.

L'église retrouva son élan et continua sa mission et son action envers un monde en
détresse.
Le fruit de la fidélité des Nazaréens pendant dix décennies, nous le voyons
aujourd'hui car des leaders nationaux sont en place pour porter la responsabilité de
l'avenir nazaréen à travers le globe.
Quelles sont les convictions des leaders de l'église d'il y a un siècle qui
renforceraient notre identité et notre mission pour un deuxième siècle?
1. En 1908, l'Eglise du Nazaréen croyait à la doctrine de la sainteté. Le premier
surintendant général, Phineas Bresee, en parlant de la sainteté, l'appelait
"l'étoile du nord de l'amour parfait".
2. L'église en 1908 croyait à l'évangélisation, définie comme la conversion des
perdus et établir les croyants dans la sainteté du cœur et de la vie.
3. Le groupe de 1908 croyait en la mission. Ils étaient d'abord une église
missionnaire, ne reconnaissant aucune frontière.
4. En 1908, les Nazaréens croyaient à la compassion. Ils croyaient que leur
mandat était de partager le ministère et le service par la puissance du Saint
Esprit avec les pauvres, les marginalisés et les exclus.
5. Ces premiers Nazaréens en 1908 croyaient à l'enseignement supérieur de
sainteté avec un désir intense de souder les esprits éclairés et les cœurs
passionnés pour gagner les perdus pour Christ. Plusieurs de nos instituts et
universités ont été fondés avant notre date de naissance officielle de 1908.
6. Enfin, ces Nazaréens formaient une église avec un mandat missionnaire. La
tâche visionnaire de leurs leaders était devant eux, rien n'était encore fait.
Qu'il s'agisse des peuples négligés des coins cachés des villes pauvres ou des
peuples inconnus à l'autre bout du monde, l'envoi missionnaire du Christ les
poussait au plus profond de leur être.
Les Nazaréens ont-ils toujours les mêmes convictions?
La réponse est un "OUI" retentissant! Oui, les Nazaréens du 21ème siècle croient
toujours à la sainteté, à l'évangélisation, à la mission, à la compassion, à
l'enseignement supérieur de sainteté et dans la poursuite du mandat missionnaire
de l'église.
Il n'est pas temps de laisser glisser la bannière; au contraire, nous devrions la lever
un peu plus haut et proclamer à un monde affamé d'espoir que Dieu a suscité
l'Eglise du Nazaréen pour être chrétienne, sainte et missionnaire!
Comment l'église transmet-elle sa mission et son message à une nouvelle
génération? Le moment du Conseil général est un des nombreux exemples qui
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montrent quand et comment ils sont transmis. Appuyons-nous sur les grandes
forces de notre église alors que nous avançons sur notre route avec Dieu.
Bien que tous ne soient pas appelés à être missionnaires, "l'esprit missionnaire" est
en quelque sorte un droit de naissance nazaréen – une source d'inspiration et
d'espoir pour tout un chacun aujourd'hui.
Quel est cet esprit?
•
•
•
•
•

C'est
C'est
C'est
C'est
C'est

un
un
un
un
un

esprit
esprit
esprit
esprit
esprit

de foi et d'obéissance.
d'exploration.
de service.
de sacrifice.
de prière et d'humilité.

Que ce même esprit missionnaire, qui est aussi l'Esprit de Dieu, demeure en nous
alors que nous continuons à faire des disciples à l'image du Christ dans les nations
jusqu'au retour de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ.
"Que le Dieu de paix vous sanctifie lui–même tout entiers ;
que tout votre être, l’esprit, l’âme et le corps, soit conservé
sans reproche à l’avènement de notre Seigneur Jésus–Christ !
Celui qui vous a appelés est fidèle, et c’est lui qui le fera."
1 Thessaloniciens 5.23-24
Respectueusement soumis dans la prière,
Le Conseil des surintendants généraux
James H. Diehl
Paul G. Cunningham

Jerry D. Porter
Jesse C. Middendorf

Nina G. Gunter
J. K. Warrick

bgs@nazarene.org
Préparé et présenté par James H. Diehl
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