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"Notre Connexion à la Mission" 
 

Au nom du Conseil des Surintendants Généraux, je vous souhaite la bienvenue à la 

88ième session du Conseil Général de l'Eglise du Nazaréen. Nous remercions Dieu pour votre 

arrivée en tout sécurité à Louisville au Kentucky aux E-U. Certains d'entre vous sont arrivés tôt 

pour assister à la Conférence M11, et ce fut bien d’être réuni, avec nos frères et sœurs en Christ 

de toutes les régions du monde Nazaréen, la semaine dernière.  

Selon nos documents historiques, autres que les séances levées qui deviennent partie de la 

prochaine Assemblée Générale, le Conseil Général s’est convoqué à l’extérieur de la région de 

Kansas City au Missouri, E-U, seulement trois fois depuis 1908.  

En examinant l'état de l'Eglise du Nazaréen, il est important de reconnaître ceux avec qui 

le Conseil Général travaille tout au long de l'année. Notre appréciation va aux pasteurs, 

surintendants de district, secrétaires de district, missionnaires, évangélistes, aumôniers, 

présidents des collèges,  l'Équipe de la Mission Mondiale, directeurs régionaux et aux 

coordonnateurs de la stratégie du champ.  
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Dans mon rôle de Surintendant Général, j'apprends à quel point je dépends des autres 

pour aider avec les devoirs auxquels je suis affecté—en particulier notre personnel au Centre 

Mondial du Ministère (CMM). Merci pour tout ce que vous faites.  

  Notre gratitude va également au Secrétaire Général David Wilson et son équipe pour 

l’excellente façon qu’ils réalisent des événements comme celui-ci. Il faut beaucoup de travail 

pour organiser et gérer les détails du Conseil Général. Joignez-vous à moi pour exprimer vos 

remerciements à ces dévoués serviteurs de l'église.  

 

Revue de l'année 2010  

Durant 2010, l'Eglise du Nazaréen a atteint la barre des deux millions de membres à part 

entière et membres associés. Il y eu un nombre record de nouveaux Nazaréens: 173204—un gain 

de 4,55 pour cent par rapport à 2009. Il est à noter que seulement 20 pour cent des	  contrées du 

monde ont produit 96 pour cent de la croissance des effectifs en 2010.  

Ce fut également la meilleure année que jamais pour le nombre d’églises organisées. Au 

cours de chacune des quatre dernières années, la dénomination a organisé plus de 1000 églises à 

travers le monde. Le total pour cette année est de 1327 c’est 149 de plus que le record précédent 

établi en 2009.  

Ce sont des réalisations pour lesquelles nous donnons l'honneur et la gloire à Dieu pour la 

puissance il déploie à travers l'Eglise du Nazaréen. Nous Le louons pour ces bienfaits.  

Bien que ce soit le moment de célébrer, et nous célébrons ces étapes de progrès, c’est 

aussi un temps de réflexion. D’aller trop vite diminuerait l'importance de ce que Dieu est en train 

de permet à l'église à faire.  
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Ces chiffres ne sont pas simplement des statistiques dans un rapport. Ils représentent deux 

millions de personnes, vivant dans des conditions largement varier quelque part dans 156 régions 

du monde, qui appellent l'Eglise du Nazaréen leur «foyer».  

Ils sont Indiens. Allemands. Russes. Coréens. Thaïlandais. Argentins. Guatémaltèques. 

Américains. Canadiens. Portoricains. Nigérians. Sud-Africains. Cap-Verdiens. Et tant d'autres.  

Ils sont enseignants. Travailleurs de la construction. Chauffeurs de camions. Chauffeurs 

de taxi à trois roues. Représentants du gouvernement. Propriétaires d'entreprise. Étudiants. 

Artistes. Musiciens. Commerçants. Militaires. Ménagères. Et soignantes.  

Ils sont agriculteurs. Médecins et infirmières. Chimistes. Travailleurs d'usines. Et des 

développeurs de logiciels.  

Certains sont très instruits. D'autres n'ont aucune éducation formelle. Certains sont des 

gens qui ont des moyens financiers. D'autres sont pauvres. Et des myriades sont quelque part au 

milieu. Ils vivent dans des mondes développés et le monde en développement. Tous les groupes 

d'âge sont représenté dans l'église.  

Notre prière pour cette tapisserie tissée dans la diversité qu’est l'Eglise du Nazaréen est 

que chaque individu sera à l’image de Christ.  

"	  Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la 

charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez 

ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensé. 

Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les 

autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses 

propres intérêts, considère aussi ceux des autres."(Philippiens 2:1-4, LSG).  
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L’agrandissement de l'église augmente ses responsabilités de formation de disciples à 

l’image de Christ dans les nations. Les gens ont besoin d'amitié, d’assimilation, et de préparation 

et pas seulement une place sur la liste de membres. Le niveau d'engagement des membres est 

peut être la vraie mesure de l'efficacité de l'église. Le nombre de Nazaréens qui mettent leur foi 

en action sur une base régulière est en fait plus important que le nombre total de membres. Il est 

important que nous parlions des bonnes choses.  

Qu'avons-nous fait pour atteindre deux millions de membres? Une partie de la réponse 

peut être connu. Une autre partie restera toujours parmi les "mystères de Dieu."  

Paul, dans sa première lettre à l'église de Corinthe, nous rappelle l'importance de 

travailler  ensemble. "J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître", (1 Corinthiens 3:6 

LSG).  

Pour un peu plus de dix décennies, les champs d'intérêt local, régional, éducationnel et 

général se sont réunis, habilités par l'Esprit Saint, au service des besoins spirituels et physiques 

qui nous entourent. Mais c'est Dieu qui fait croître son église.  

En 1908, lors de la fusion à Pilot Point, au Texas, aux E-U, l'Église du Nazaréen a 

commencé avec 10,034 membres, 228 congrégations, 11 districts, et 21 missionnaires. 

Maintenant, notre église, les jeunes d’après la plupart des normes, continue d'étendre son 

empreinte spirituelle et missionnaire par la voie de ses 26.353 églises locales— "la 

représentation de notre foi."  

Il y a un prix à payer pour les réalisations d’importance dans la vie, y compris celles qui 

se passent dans l'église. Certains ont payé pour une partie de cette grande récolte de leur vie, ce 

sont les martyrs de la foi, et nous ne saurons jamais la plupart de leurs noms. Leur témoignage 

chrétien était audacieux dans des situations dangereuses, mais ils ont tenu ferme comme le héros 
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de la foi dans Hébreux 11. Ces nazaréens font partie de l'église persécutée, et ils nous inspirer 

tous.  

D'autres ont changé l'orientation de leur vie après avoir entendu l'appel de Jésus: «suivez-

moi.» Ils ont déménagé dans une autre partie du monde et se sont mis à prêcher, à enseigner, et à  

répondre aux besoins physiques. D'autres encore sont devenus des témoins à la maison. Ils ont 

prié, jeuné, et contribué fidèlement à l'avancement de l'Évangile de Jésus-Christ.  

Des pasteurs ont été appelés. Des missionnaires ont été envoyés. Les gens ont fait 

l'expérience de l'entière sanctification. Des églises ont démarré. Des écoles ont été construites. 

Les cliniques médicales ouvertes ainsi que des centres de ministères de compassion. Tout cela 

s'est fait en travaillant ensemble, car personne ne pouvait le faire seul.  

John Wesley fait référence à ce concept comme une "connexion à la mission." 

Il reconnu la nécessitée d'un système organisé de communication et de responsabilisation 

et développa ce qu'il nomma la "connexion". L'idée principale est qu'aucune église locale n’est 

pas à elle seule le corps du Christ. Les mouvements de Dieu dans une région particulière 

représentent en fait le corps entier, pas seulement une partie.  

L'obéissance, la prière, la communion de l'Esprit, et sa collaboration dans le ministère 

expliquent, en bonne partie, la façon que l'église est arrivée là où il est aujourd'hui. Est-ce que 

ces éléments essentiels vont tenir ensemble dans l'avenir? Dieu fait confiance à ceux qui sont 

représentés aujourd'hui dans cette salle de répondre à la question.  

 

Financement de la Mission  
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Les intérêts généraux de l'Église du Nazaréen, y compris ses missionnaires, ses 

établissements d'enseignement, financés par le Conseil Général et le Centre Mondial du 

Ministère, continus de s’ajuster à des diminutions de soutien financier.  

Pour l’imputabilité et la transparence, le Conseil des Surintendants Généraux (CSG) a 

approuvé l'affichage en ligne du Rapports de Reçus Officiels, permettant à chacun d'avoir accès 

au total des dons au Fonds pour l'Évangélisation Mondial (FEM) et aux Spéciaux Approuvés 

pour la Mission. Ceux-ci peuvent être visionné en allant  à 

http://www.nazarene.org/ministries/NFS/display.aspx et en cliquant sur le lien Giving Receipts 

Update.	  

De plus grandes fluctuations mensuelles résultant de la formule fondée sur le revenu 

incitent le Bureau du Trésorier Général à trouver de nouveaux moyens de prévoir les revenus et 

de gérer les dépenses.  

Au niveau des finances, c’est une nouvelle époque au CMM.  

Les dons au Fonds pour l'Évangélisation Mondial ont totalisé $45,2 millions de dollars en 

2010, une baisse de $1,8 millions de dollars par rapport à 2009. Les Spéciaux Approuvés pour la 

Mission ont enregistré $26,8 millions de dollars en contributions, une diminution de $4,9 

millions de dollars par rapport à 2009. Les répercussions d'une grave récession économique se 

font encore sentir sur les intérêts généraux de l'église. Il est possible que le Centre Mondial du 

Ministère, ne soit pas au plus bas avec les dons au FEM.  

Cette dernière année, le CSG a lancé FEM PLUS / Défi 2010. C’était une campagne dans 

l'église pour six millions de dollars supplémentaires pour aider à compenser la perte de revenu 

due au changement de la formule budgétaire et à une économie mondiale durement touchée. À la 

fin de Janvier 2011, le FEM PLUS avait collecté $1.203.828. (US).  
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Pendant que ce montant est très loin de l'objectif initial, il représente un autre niveau de 

sacrifice et de générosité de la part des nazaréens qui croient profondément en leur église et en sa 

mission. Pour tous ceux qui ont donné au FEM, au FEM PLUS et aux Spéciaux Approuvés pour 

la Mission, nous offrons des remerciments pour votre soutien.  

Le Centre Mondial du Ministère et les bureaux régionaux, y compris notre entreprise 

missionnaire font face à des choix difficiles. En tant que Surintendants Généraux, nous faisons 

confiance à Dieu pour nous conduire dans la direction qu'il veut pour l'église. Notre désir est 

d'écouter Sa voix et d'obéir à Sa volonté.  

 

Changements régionaux  

Depuis la session 2010 du Conseil Général, le Conseil des Surintendants Généraux ont 

conclu des arrangements pour le transfert de la juridiction sur la région des Caraïbes, de J. K. 

Warrick à moi (Eugenio Duarte). Ceci a été ajouté à ma juridiction sur le Mexique et l'Amérique 

Centrale (MAC). Carlos Saenz, directeur régional pour le MAC, de plus a été nommé directeur 

par intérim de la région des Caraïbes. John Smee, qui avait été le directeur régional des Caraïbes 

depuis avril 1994, a démissionné le 30 Juin 2010. 

Une commission composée de représentants des deux régions a analysé les différents 

aspects de la création d'une nouvelle région. Se basant sur des donnés liés à la mission, aux 

finances, à l’histoire et à la géographie, et en étant attentif aux préoccupations exprimées par 

diverses entités, le directeur de Mission Mondiale et le directeur régional pour les Caraïbes et 

MAC ont présenté les travaux de la Commission au Conseil des Surintendants Généraux.  
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Ce rapport comprend des recommandations pour la création d'une nouvelle région à partir 

des régions Caraïbes et MAC. Ceci impliquerait l’établissement un centre régional à un nouvel 

endroit et de réorganiser les champs existants.  

M. Saenz est en train de préparer une structure qui réunit les deux régions en un seul 

mode d’action, lequel pourrait être exécuté aussitôt que toutes les autorisations sont données. Les 

représentants actuels au Conseil Général des deux régions resteront en place jusqu'à la fin de la 

période quadriennale.  

Ceci élimine les frais d'exploitation d'un des bureaux régionaux. Le réalignement des 

Caraïbes et du MAC permet également au président du Conseil des Surintendants Généraux de 

fonctionner dans la juridiction unique du Centre Mondial du Ministère et de la Maison des 

Publications Nazaréenne sans affectation de juridiction en dehors des États-Unis pendant la 

majeure partie de ses deux années dans ce rôle.  

En conformité avec l'action du Conseil Général de 2010, la proposition de créer une 

nouvelle Région de Mission Mondiale apporte son soutien pour une décision finale qui doit venir 

devant le Conseil Général lundi le 28 Février 2011.  

 

Centre Mondial du Ministère 

Leslie Hart, de Nashville, Tennessee, États-Unis, a été élu directeur du ministère aux 

enfants en 2010 suite à la retraite de Lynda Boardman. La Rev. Hart fait un travail remarquable 

avec la programmation pour enfants. Elle relève directement de Woodie Stevens, directeur du	  

Ministère de l’École du Dimanche et de la Formation de Disciples International. 

Le Conseil des Surintendants Généraux met en place une autre de ses recommandations 

(numéro 6) de son Livre Blanc, approuvé par le Conseil Général en 2009, de créer un effort 
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coordonné de communication pour partager leur vision et leur mission avec l'église. Le CSG a 

approuvé la création d'une Agence de Communication Interne (ACI) pour coordonner cette 

responsabilité. L'ACI est composé de personnel existant provenant du CMM et est sous la 

direction du président du CSG et du secrétaire général.  

 

Une Église interconnectée  

Il ya trois phases de développement dans la vie d'une organisation. La première est la «la 

dépendance». La seconde est «l'indépendance». Et la troisième et le plus important est 

«l'interdépendance». L’interdépendance, une valeur exprimée dans le Manuel (section 200), est 

la forme la plus saine de relation et devrait être l'un des mesures clés de notre croissance et 

maturité en tant que corps de croyants.  

L'église est plus connectée. Elle est interconnectée. Les liens qui nous unissent sont plus 

forts qu’un seul fil qui peut être coupé à aucun moment.  

Quelle est la source de notre lien commun?  

C’est le Christ Jésus.  

L'enseignement de Jésus est clair—notre relation primaire, de fraternité, et de connexion 

est avec Lui. C'est la seule façon que nous pouvons nous appelés ses disciples.  

«	  Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne 

porte pas de fruit, il le retranche; et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte 

encore plus de fruit. Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez 

en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne 

demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le 
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cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de 

fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire.» (Jean 15:1-5, LSG).  

Notre point de départ dans la vie fructueuse n'est pas de travailler plus ou de produire le 

bon programme. Les résultats fructueux de la vie viennent en passant plus de temps avec Jésus-

Christ. L'habilitation et l'empouvoirement de relations saines et solides viennent sous la direction 

de l'Esprit Saint. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il 

demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne 

le voit point et ne le connaît point; mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il 

sera en vous.» (Jean 14:16-17, LSG).  

"Impossible!" Est souvent la réponse des personnes qui ont lu le verset dans lequel Jésus 

dit qu'il s'attend à ce que ses disciples continuent son œuvre, et de faire des choses encore plus 

grandes (Jean 14:12).  

Pourtant, grâce à la puissance de l'Esprit, que Jésus a envoyé après son ascension, et un 

niveau plus profond de la prière parmi les disciples, il y avait plus de convertis en réponse à la 

première prédication de Pierre à la Pentecôte que ceux enregistrés pour Jésus au cours de toute sa 

carrière. Grâce à ses disciples Jésus a multiplié son ministère, et l'Église doit faire pareille.  

Voici quelques illustrations de l'interdépendance au sein de notre église, ce qui souligne 

la façon dont les nazaréens ont pris au sérieux l'exhortation de Jésus de faire "des choses encore 

plus grandes" en travaillant ensemble.  

 

Initiatives venant de la base  

Notre confession a un système de mission unique. Il permet à des initiatives individuelles 

et de groupe de transiter par le système, si cela convient. Certaines des idées les plus créatives et 
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les plus durables sont venues de la base de l'église quand des nazaréens répondre à des besoins 

existants. L'albâtre est un bon exemple de cela.  

Au cours de la Convention Générale des Missions Nazaréennes Internationale en 1972, 

Paul Gamertsfelder du Centre de l’Ohio, aux Etats-Unis, a reçu pour mission d'impliquer les 

hommes dans les missions. En Janvier 1974, la première équipe officielle de "Hommes en 

Missions" a été organisée et se rendit à Panama. Durant ce voyage, la prise de conscience de 

l'énorme besoin de bâtiments a émergé. L'équipe est rentrée chez eux pour promouvoir l'idée 

d'envoyer d’autres personnes construire des bâtiments dans les champs de mission. Ce qui a 

commencé en tant que «Hommes en Missions» devint officiellement «Travail et Témoignage» 

en 1984.  

Aujourd'hui, Travail et Témoin est un ministère qui a littéralement changé le visage des 

missions dans tous les coins du monde. Des églises de différentes nations y participent chaque 

année. Plus de 190.000 personnes ont participé à amasser des millions de dollars (US) pour une 

variété de projets de construction.  

 

L'éducation et la mission  

L'ADN de l'Eglise du Nazaréen a une forte composante éducationnelle. Actuellement, la 

dénomination a 54 écoles dans 35 pays, connectant l'éducation à la mission. Une variété de 

systèmes servent l'église, y compris les formations générales, séminaires supérieures, les écoles 

de théologie et les collèges, les séminaires de premier cycle, certificat et diplôme d'écoles 

bibliques, ainsi que des écoles de formation spécialisées.  

Nos établissements d'enseignement travail de plus en plus outre frontières et cultures 

pour former et éduquer les pasteurs, missionnaires, évangélistes, et responsables laïcs. La 
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technologie facilite cet effort, mais il est également motivé par une passion chez les éducateurs 

de faire avancer la mission de l'Eglise.  

Instruction sur la doctrine et les règles de l'Église prennent une importance accrue dans 

les contrées en forte croissance comme l'Afrique et l'Asie du Sud.  

 

Missionnaires Coréens  

Les églises nazaréennes locales dans le district Coréen envoi des missionnaires dans 

différentes régions du monde depuis plusieurs années. L'église coréenne ne cherche pas à établir 

un système missionnaire parallèle, mais plutôt, d’alimenter la structure existante. Le Bureau de 

Mission Mondiale de l'Eglise du Nazaréen fournit la stratégie de mission et responsabilisation.  

Actuellement il y a 29 missionnaires nazaréens parrainés en provenance de la Corée. Ils 

servent les régions Asie Pacifique, Eurasie, et Afrique. Près de 50 pour cent de ces missionnaires 

sont dans des pays à accès créatif et quelques un servent d'autres églises. Excepté un couple de 

missionnaires mondiaux et plusieurs couples missionnaires régionaux, le soutien de ces 

missionnaires provient principalement du district de la Corée.  

D'autres pays font des choses semblables, et ce genre d'initiative d'envoyer des 

missionnaires provenant de diverses régions du monde va se développer dans les années à venir.  

 

Ministères de compassion  

Le soin des personnes est bien ancré dans l'Eglise du Nazaréen. Aider les personnes dans 

le besoin fait partie de notre mission à l’image de Christ. L'illustration la plus récente de cette 

préoccupation est le ministère en Haïti après le tremblement de terre qui a coûté la vie de plus de 

200.000 personnes et en a déplacé un million il y a un peu plus de 13 mois.  
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Surintendant Général J.K. Warrick, qui était là au moment du séisme, a récemment publié 

une mise à jour sur la situation en Haïti. Le Dr. Warrick a indiqué que les Ministères de 

Compassion Nazaréens ont distribués:  

• Plus de 200,000 kilos de nourriture 

• 8000 kits de soins d'urgence 

• 20,000 litres d'eau 

• 10.000 kilos de vivres de secours, y compris des électrogènes. 

• 25,000 kilos de fournitures médicales et de vitamines pour enfants (au moyen de  

     cliniques médicales Nazaréennes et des équipes médicales mobiles bénévoles.) 

Dans tout le pays plus de 4,000 familles ont reçu des vivres, de l'eau et des trousses 

d'hygiène grâce aux efforts de distribution nazaréens. Cela inclus des familles dans plus de 75 

communautés spécifiques. Les prochaines phases de travail se concentreront davantage sur les 

projets à long terme.  

Les nazaréens ont ouvert leur coeurs durant une époque de difficultés économiques, 

donnant $4,6 millions de dollars (US) à ce besoin manifeste. Selon les Ministères de Compassion 

Nazaréen, les dons pour Haïti ont été la réponse la plus généreuse de l'église mondiale dans toute 

l'histoire des MCN.  

Il y a eu de récentes inondations et des pertes de vie en Australie et au Brésil semblables 

aux catastrophes du Pakistan il ya un an. Les nazaréens trouvent les moyens de répondre à ces 

crises aussi.  

 

Une Église Envoyés  
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Un autre exemple d'interdépendance se trouve dans le district du nord de la Californie 

aux  États-Unis. C'est ici que le surintendant de district John Calhoun a 79 anciens ordonnés et 

ministres habilités de 20 pays différents en service dans des églises.  

Plutôt que de rechercher des pasteurs provenant d'autres groupes confessionnels, M. 

Calhoun a recruté dans le réseau de mission nazaréen des personnes qui sont par expérience et 

formation proviennent de la tradition Wesleyen de la sainteté.  

 

Rôle des États-Unis  

Les États-Unis est un pays béni de plusieurs façons. Bien qu’ils traversent actuellement 

une période économique difficile, les Américains restent généreux dans leur soutien des causes	  

méritantes. Donner n'a jamais été l'apanage de gens riches. En effet, le groupe aux États-Unis qui 

donne le plus en charité en fonction de leurs revenus sont les travailleurs à faible revenu.  

En 2009, les Américains ont donné $300 milliards de dollars de charité—presque le 

double de ce qui a été consacré aux produits électroniques de consommation, y compris les 

téléphones portables, les iPod, et les lecteurs de DVD.  

Dès les premiers jours de l'église, les nazaréens des États-Unis ont prié, jeuner, et 

répondu à l'appel pour aller vers d'autres pays partager l'évangile. Ils ont donné un appui 

financier à l'évangélisation, la formation de disciple, la compassion, et l'enseignement supérieur. 

En 2010, l'église américaine a donné 42,7 millions de dollars au Fonds pour l'Évangélisation 

Mondial et de 19,4 millions de dollars pour les Spéciaux Approuvés pour la Mission. 

 L'église aux Etats-Unis est un élément important de nos connections mondiales et n'est 

pas utilisé ici comme exemple en raison de son niveau de soutien financier. Après tout, l'appel 

est pour un sacrifice égal, et non un montant égal. Au lieu de cela, l'Église en Amérique est 
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mentionnée ici en raison de son esprit désintéressé a continué de donner aux autres même au 

cours d'une décennie durant laquelle l’augmentation de ses membres s'est stabilisé.  

 

Le don de la traduction  

 Comment est-il possible de communiquer dans une église mondiale sans une langue, des 

termes, compréhension commune? L'élément le plus négligé dans la formation une "communion 

internationale de sainteté" est peut être la traduction. Depuis sa création, l'Eglise du Nazaréen a 

eu pour priorité de fournir une littérature de sainteté dans autant de langues que possible.  

 C’est en même temps d'une décision théologique et une décision d’édition.  

 La technologie apporte maintenant les publications nazaréennes à de nouveaux niveaux 

de possibilités pour faire des disciples à l’image de Christ.  

 L'an dernier, les Publications Nazaréennes Mondiale, largement soutenu par le Fonds 

pour l'Évangélisation Mondial a produit 310 nouveaux livres, soit une moyenne de six livres par 

semaine en 60 langues différentes. Sept nouvelles langues ont été ajoutées en 2010.  Les livres 

nazaréens sont maintenant disponibles sur le lecteur électronique Kindle.  

Ce que la presse de Gutenberg a fait pour l'Europe au 15ème siècle l'Espresso Book Machine 

(www.ondemandbooks.com) va peut-être faire pour le monde contemporain. Quinze titres 

nazaréens sont dans le système Espresso Book Machine à travers le monde. Nommé la 

« meilleure invention de l'année 2007» par le magazine Time, la Espresso Book Machine peut 

imprimer, relier, et découper livre de 300 pages à qualité égale à celle de la bibliothèque, en 

moins de quatre minutes. Le coût de production est d’un sou la page.  
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 D’autrres lieux de production Espresso s’ajoutent en Angleterre, aux Pays-Bas; en 

Egypte; aux Emirats Arabes Unis, en Chine; au Japon et en Australie. 

 En plus de la Espresso Book Machine, il y a un appareil audio portatif à l’énergie solaire 

appelé Papyrus (www.renewoutreach.com) qui lit des livres à voix haute. Le Nouveau Testament 

est disponible dans plus de 500 langues.  

Cet appareil lit les cartes mémoire SD (Secure Digital), et a un niveau de volume suffisant pour 

être entendu par jusqu'à 200 personnes. Des publications nazaréennes seront bientôt disponibles 

sur cartes mémoire SD, permettant à ceux qui apprendre encore à lire pour pouvoir tout entendre, 

soit la Bible ou le programme d’études des pasteurs.  

 Bien qu’ils ne replacent pas les relations personnelles, les produits numériques offrent 

une connexion rentable pour les secteurs de croissance de l'église.  

 

La Puissance de Quelqu’un 

 La Puissance de Quelqu’un est une nouvelle initiative mondiale d’évangélisation et de 

formation de disciples fraichement lancée à M11 pour EU/Canada. Cet outil est déjà mis en 

application en Eurasie et en Amérique du Sud. Elle est dans différentes phases de création dans  

d'autres régions. Nous croyons que Dieu est à la recherche de Quelqu’un, d’Une famille, d’Une 

congrégation pour être radicalement assujettis à Christ, prêt à diriger ses amis et sa famille à Lui 

et à l'Église, à former les croyants en disciple, à démarrer de nouvelles congrégations, à faire le 

travail de compassion et de justice. Serez-vous ce Quelqu’un?  
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L’Ouverture Canadienne  

 Les années 1930 à 1950 ont été une période d'expansion rapide pour l'Église du Nazaréen 

au Canada. À cette époque, il y avait une idée claire chez les nazaréens canadiens que Dieu 

voulait qu'ils accomplissent de grandes choses au delà des frontières du Canada.  

 Plusieurs missionnaires canadiens ont été envoyés par l'Église du Nazaréen  International 

et d’autre organismes missionnaires en Inde, à Formose (Taiwan), en Afrique et dans les 

Caraïbes.  

 Sur la liste paraissaient Jack et Natalie Holstead, Mary Wallace, Jean Darling, William et 

Lenore Pease, Hilda Moen, et Olive Kilshaw. Ces personnes sont devenues "les noms courants" 

au Canada vu que les gens priaient, leurs envoyaient un soutien financier, faisaient le «travail en 

boite», et munirent les missionnaires de diverses autres façons.  

 L'accent sur les ministères de compassion est venu un peu plus tard. En 1983, un groupe 

de 13 confessions chrétiennes canadiennes (y compris l'Église du Nazaréen) créèrent la Banque 

de Céréales Vivrières du Canada, un consortium avec un mandat spécifique de trouver des 

façons de canaliser les excès de grain canadien (généralement du blé) aux pays nécessiteux à 

travers le monde.  

 Au tout début, la participation venait en grande partie du District de Ouest Canadien, qui 

comprend la plus grande zone de culture céréalière au Canada— et son surintendant, Glenn 

Follis. De nombreux agriculteurs commencèrent à consacrer une partie de la production de leur 

superficie à la banque alimentaire. Certaines églises urbaines commencèrent à élever des fonds 

pour aider à l'effort.  
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 À un certain moment en 1993, le directeur du Conseil National du Canada, Neil 

Hightower, visitait des églises nazaréennes en Alberta quand il a été invité à prendre la parole à 

l’église Southside à Edmonton. Il revenait d'un voyage récent à l'Assemblée Générale où il avait 

rencontré un jeune pasteur Nazaréen du Bangladesh, le révérend Nathan Biswas. Le Rev Biswas, 

un ancien pasteur baptiste, était devenu Nazaréen, grâce à l'influence de Franklin Cook et de 

Steve Weber. Lui, sa défunte épouse, Rina, leurs deux enfants, Alex et Shawon, et sa sœur, Elsie, 

sont devenus les premiers membres de l'Église du Nazaréen au Bangladesh.  

 Durant le service à Edmonton Southside, Dr. Hightower mentionna le sort du peuple au 

Bangladesh, un pays de 140 millions de personnes (à l'époque). La surface totale de ce pays est 

environ la taille de l'État de l'Iowa aux E-U, et seulement cultivable au deux tiers.  

 L’église de Edmonton Southside fit un don immédiat de $10.000 dollars désigné à fournir 

une aide alimentaire à la population du Bangladesh.  

 Dr. Hightower prit arrangement pour que les $10.000 dollars par effet de levier grâce à la 

banque alimentaire, et Nathan retourna au Bangladesh avec $50.000 dollars de grain! Vers la 

même époque, l'Église du Nazaréen Internationale commença un partenariat avec Campus pour 

Christ de commandite du film JESUS. Nathan vit cela comme un outil idéal d'évangélisation à 

utiliser en conjonction avec l'aide alimentaire. Il commença immédiatement à organiser et à 

coordonner des équipes voyageant dans les villages du Bangladesh et offrant de la nourriture aux 

affamés et partageant l'évangile avec tout ceux qui voulait l'entendre.  

 Le film JESUS a été l'un des «moteurs» qui a actionné la croissance de l'Eglise du 

Nazaréen au Bangladesh.  
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 D’autres connections canadiennes ont été réalisés dans la Région Eurasie, en particulier 

par Hermann Gschwandtner, qui était impliqué régulièrement à assister Nathan avec le travail au 

Bangladesh. Elaine Bumstead, des Ministères de Compassion Nazaréens Canada, voyage 

fréquemment au Bangladesh et dans d'autres pays. Elle est devenu une championne de ces 

projets de compassion, combinant les soins avec une bonne gestion des programmes.  

 Il y a cinq ans, comme il était devenu évident que la croissance rapide de l'Eglise du 

Nazaréen au Bangladesh créait un besoin pour les pasteurs bien préparé, l'église au Canada 

commença un programme pilote destiné à financer l'éducation de base des pasteurs par la voie du 

Collège Biblique Nazaréen de l'Asie du Sud.  

 Durant les trois dernières années, les frais de scolarité des étudiants du Bangladesh ont 

été significativement assumés par l'Eglise du Nazaréen Canada pour un total de plus de $100,000 

dollars. En outre, les églises du Canada ont engagé $20.000 dollars par année sur les trois 

prochaines années pour les étudiants inscrits.  

 Cet effort a abouti à Mars 2010 avec la coordination de 193 étudiants, dont 30 femmes. 

L'ampleur sans précédent du groupe a nécessité des deux Surintendants Général en fonction et 

deux Surintendants Général émérites pour compléter les ordinations. Sur la plate-forme, les 

anciens du pays et moi, nous sommes joint au Surintendant Général Jesse C. Middendorf, qui 

présidait l'ordination, avec les émérites Diehl James H. et G. Nina Gunter, pour prier sur chaque 

candidat.  

 En plus de l'éducation pastorale, l'Église canadienne a contribué à creuser des puits 

tubulaires pour l'eau potable et a fournie l'aide alimentaire pour les zones frappées par la 

sécheresse. Des fonds ont été mis à disposition de secteurs à accès créatif, permettant aux 
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familles de croyants d'acheter des chèvres comme source de lait et de revenu. À chaque étape la 

bonne nouvelle de Jésus a été et est toujours partagé avec les gens dans le besoin.  

 Voici Clair MacMillan, directeur du Conseil National du Canada ...  

 «Je sens que ça aide l'Église du Nazaréen au Canada de comprendre que notre 

contribution la plus importante au Royaume de Dieu en ce moment est internationale et non 

nationale. Le Canada entend poursuivre ses engagements en Asie du Sud et en Afrique centrale. 

Les nazaréens du Canada sont profondément attachés à la réhabilitation d'Haïti.»—Clair-

MacMillan  

 Nous louons le Seigneur pour l'obéissance et la vision des nazaréens du Canada. Un 

«miracle de Dieu» est la seule façon de décrire comment il y a 20 ans une rencontre 

providentielle d’un chef de file canadien (Neil Hightower) avec un jeune prédicateur d'une autre 

partie du monde (Nathan Biswah) pourrait devenir des relations de	  transformationnelles et 

salvatrices pour des milliers de personnes à travers plusieurs continents.  

 Ces sont des exemples contemporains de ce que ça signifie d’être une église 

mondialement connecté—nos connections missionnaires s’activent maintenant dans toutes les 

directions. Les personnes, les partenariats et les entités de parrainage telles les universités 

profitent d'un système confessionnel de mission qui permet à ce type d'activité de se produire.  

 Un observateur de la vie organisationnelle a fait remarquer que si un chef sait tout ce qui 

se passe alors, il ne se passe pas assez de choses. C'est le cas de l'Église du Nazaréen.  

 Cependant, sans les fondements théologiques et ni contributions organisationnelle comme 

le soutien aux missionnaires, l'éducation, Offrande d'Albâtre, les voyages, et l'assurance sur les 
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personnes et les biens, les possibilités d'évangélisation et de compassion ne pourraient être 

poursuivi avec une telle démarche entrepreneuriale.  

 La différence entre l'Eglise du Nazaréen et d'autres organisations religieuses est son 

engagement à long terme, avec des ressources fournies par l'église pour sauvegarder cet 

engagement. C'est la différence nazaréenne.  

 

Commission sur l'Avenir Nazaréen  

 Le Conseil des Surintendants Généraux a parrainé la résolution SR-757 à l'Assemblée 

Générale, qui demande une commission pour étudier l'avenir Nazaréen. La résolution a été 

approuvée par l'Assemblée générale de 2009. La Commission sur l'avenir Nazaréen se concentre 

sur l'ecclésiologie, les règles, la stratégie missionnaire, et le rôle de la surintendance générale 

dans une église en expansion. David McClung a été nommé président et Ken Mills, secrétaire.  

 Le groupe d'étude a terminé sa première année en examinant ce qui fait de nous des 

nazaréens et par conséquent ne devrait pas être changé. Un rapport résumant les conclusions de 

la Commission et ses recommandations a récemment été reçu par le CSG et est actuellement à 

l'étude.  

 En 2011, la Commission fera un examen attentif de ces choses qui pourraient avoir 

besoin d'être changé pour l'avenir. En 2012, la Commission se penchera sur la façon dont ces 

changements, si approuvés par le CSG, pourraient être mis en œuvre.  

 La Commission relève directement des Surintendants Généraux. Après que le rapport 

final aura été reçu en 2012, le CSG prendra une décision quant à ce qui, le cas échéant, devrait 
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être soumis au Conseil Général pour des reconsidérations supplémentaires avant l'Assemblée 

Générale de 2013.  

 

Connections futurs  

 Quelles seront les connections futurs de l'Eglise du Nazaréen? Une église de plus de deux 

millions de membres dans la prochaine décennie va avoir des relations différentes que la 

communauté de foi de 400.000 qui existaient en 1964.  

 Une façon de mesurer ce que l'avenir nous réserve est d'identifier les tendances de 

changement actuelles qui créent l'avenir. Au milieu des horaires chargés et des délais, les 

dirigeants souvent manque de remarquer à quel degré le changement est à l’oeuvre dans les 

milieux externes et internes.  

 Le Conseil des Surintendants Généraux rapportent des statistiques au Conseil Général 

dans le cadre de ses responsabilités à l'église. Il est utile de savoir le genre de progrès que l'église 

fait et où cela se déroule. Il est également nécessaire d'identifier les secteurs nécessitant 

davantage d'attention.  

 Manquantes dans les données sont les implications pour la dénomination. Nous sommes 

heureux d'annoncer un nombre croissant de membres, mais la croissance entraîne des coûts et 

des complexités attenantes. Par exemple, comment l'Église continuera-t-elle de couvrir les coûts 

de démarrage dans de nouvelles contrées? Comment une dénomination en rapide croissance 

demeure-t-elle une église qui forme des disciples, une communauté internationale de foi dans la 
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tradition wesleyen de la Sainteté? Comment pouvons-nous inculquer nos valeurs fondamentales 

de chrétienté, de sainteté, et de mission dans les générations suivantes?  

 Les dirigeants de l'Église ont besoin d’une bonne perspective en vue de prendre de 

bonnes décisions à court et à long terme à propos des personnes et de l’affectation des fonds.  

 Voyons plus large dans ce qui se passe dans le travail du Royaume sur la terre qui 

pourrait, à bien des égards, affecter les relations au sein de l'Eglise du Nazaréen:   

 • Ce dimanche, il est possible que plus de croyants chrétiens soit allés à l'église en Chine 

 que dans toute la soi-disant "Europe chrétienne."; Pourtant, en 1970 il n'y avait pas 

 églises fonctionnant légalement de toute la Chine: ce n’est qu'en 1971 le régime 

 communiste permis à une église protestant et une église catholique romaine de tenir 

 des services religieux publiques.  

 • Ce dimanche plus d’anglicans étaient à l'église dans chacun des pays suivant; Kenya, 

 Afrique du Sud, Tanzanie, Ouganda que tous les anglicans de Grande-Bretagne et du 

 Canada réunis avec les épiscopaliens aux États-Unis—et le nombre d'églises anglicanes 

 du Niger est plusieurs fois le nombre de celles dans ces autres pays d’Afrique.  

 • Ce dimanche les églises avec le plus grand nombre de présence en Angleterre et en 

 France étaient pour la plupart des congrégations noires. Environ la moitié des fidèles à 

 Londres sont africains ou afro antillais. Aujourd'hui la plus grande congrégation 

 chrétienne en Europe  est à Kiev, et son pasteur est nigérien pentecôtiste.  
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 • Dans la semaine qui vient en Grande-Bretagne au moins 15.000 missionnaires chrétiens 

 étrangers seront à pied d'œuvre évangélisant les natifs. La plupart de ces missionnaires 

 sont originaires d'Afrique et d'Asie.  

 • Aujourd'hui, les Etats-Unis ne représente que 12 pour cent des chrétien dans le monde.  

 • Les 50 plus grandes églises sont toutes à l'extérieur des États-Unis. 

 L'Église du Nazaréen n’est pas à l’écart de ces changements spectaculaires. En effet, la 

dénomination y contribue.  

 Voici la ventilation des gains d'adhésion de la décennie 2000-2010: (diapositive à l'écran)  

  Région   Gain d’adhésions    Total (classement)  

  1. Afrique   294406    511373 (2)      

  2. Eurasie   139901    203873 (4)     

  3. Amérique du Sud   91 671    232 644 (3)  

  4. MAC    58 096    168 755 (6)  

  5. Caraïbes    50 296    169 301 (5)  

  6. Asie Pacifique   19 973    109 940 (7)  

  7. EU/Canada    14 612    663 375 (1)  

   Source: Bureau du Secrétaire Général  

 Actuellement, la grande partie de la croissance se déroule en dehors de la région 

EU/Canada. Toutefois, E-U/Canada demeure la plus grande région et est la source de 97 pour 

cent du FEM et de 90 pour cent des Spéciaux Approuvés pour la Mission. Le plus grand 
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pourcentage des revenues d’églises locales sera encore dans E-U/Canada dans un avenir 

prévisible.  

 Il est reconnu que d'autres régions fournissent des ressources financières pour des projets 

de mission au sein de leurs régions respectives ainsi qu’à d'autres régions—nous sommes 

reconnaissants de cette générosité.  

 Toutefois, le système confessionnel qui rend les bureaux régionaux possible, y compris 

les missionnaires financés par le Conseil Général fonctionne dans une large mesure en raison de 

FEM, des Spéciaux Approuvés pour la Mission, et des revenus de partenariat enregistré par le 

Trésorier Général.  

 En préparant pour la Commission sur l'avenir Nazaréen, le Centre de recherche du CMM 

a rassemblé quelques projections. Basé sur un certain nombre de facteurs, voici possiblement à 

quoi pourrait ressembler l'Eglise du Nazaréen sur une période de 20 ans.  

 Le «scénario 2030» a 5,1 millions de membres (15 pour cent dans la région EU/Canada), 

83.000 églises (6 pour cent dans la région EU/Canada), et 649 districts, dont 283 seront Phase 3 

(12 pour cent et 28 pour cent, respectivement, dans la région EU/Canada). Des projections de 

croyants ont effectivement envisagé significativement plus de nazaréens dans le monde avant 

cette date ou plus tôt.  

 Ces tendances et projections soulèvent d'importantes questions:  

  1. Quel devrait être le nouveau rôle des missionnaires dans un monde avec  

  peu de limites technologiques?  

   a. Avons-nous besoin d'un nouveau système d'envoi de missionnaire?  
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   b. Si oui, quelle devrait être?  

  2. Quel devrait être le nouveau rôle de la surintendance générale dans une église  

  qui gagnera 200.000 membres et 1.000 ministres chaque année?  

  3. Quel devrait être le nouveau rôle des régions et des champs dans la facilitation 

  de la croissance et de la formation de disciple?  

  4. Quel devrait être le nouveau rôle du Centre Mondial du Ministère (Lenexa,  

  Kansas, aux E-U) dans une église avec 85 pour cent des membres à l’extérieur des 

  E-U?  

  5. Quel devrait être le nouveau rôle de la Région EU/Canada quand elle a 15 pour  

  cent des membres et 85 pour cent des ressources financières?  

  6. Quel devrait être le nouveau rôle des partenariats avec des groupes religieux  

  animés du même esprit, tel que suggéré par l'Assemblée Générale de 2009?  

  7. Quel devrait être le nouveau rôle de la technologie au sein de la communauté  

  de foi maintenant que les parties les plus reculées du monde se connectent?  

 Les plus grands gains en adhésion dans l'histoire de l'Eglise du Nazaréen arrive au cours 

d'une période de décroissance de dons au Fonds pour l'Évangélisation Mondial. Dans les faits, le 

pourcentage de dons aux allocations des intérêts général, du district, et de l'enseignement est en 

déclin depuis 30 ans.  

 Quel que soit le niveau de financement, c'est la prière et le désir du cœur de chaque 

Surintendant Général que tous les membres de l'église porteront beaucoup de fruits, que le temps 
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puisse être plus précieux que l'argent, et que les intérêts généraux de l'église auront les ressources 

financières pour continuer, même si c’est à une autre échelle.  

 La plus grande question est peut être de savoir si les nazaréens passeront plus de temps 

avec Jésus et à leurs tour, évangéliseront les perdus, feront des disciples des convertis, et 

prendront  soins des personnes dans en besoin. Y a t-il un sentiment d'urgence dans notre 

mission?  

 Nous en venons à ce moment, nous humilier en disant: «Nous voici, Seigneur. Montrez-

nous Votre voie. Donnez-nous Votre Esprit. Aidez Votre église à rester connecté à la vrai 

vigne—en dehors de laquelle elle ne peut rien faire. Préparez l'Église du Nazaréen pour un 

nouveau siècle d'obéissance au Grand Commandement et d’aider à remplir le Grand Mandat de 

faire des disciples à l’image de Christ dans toutes les nations. » 

 

Connexions Conseil Général  

 En finissant notre rapport, l’idée nous est apparue que nous ne devrions pas prendre pour 

acquis la connexité entre les membres du Conseil Général. Il est possible d'assister à la session 

du Conseil Général chaque année et ne jamais être assimilé à la communion de ce Conseil. Afin 

de rendre l'assimilation plus probable, nous allons jumeler les membres du Conseil Général pour 

les années restantes de ce terme (2011-2013).  

 Les objectifs sont de vous encourager à souhaiter une chaleureusement bienvenue à votre 

partenaire pendant que chaque Conseil Général débute et de prier pour cette personne entre les 

sessions. C'est Dieu qui entendra vos prières, donc pas d’obstacle de langue dans ce processus.  
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 À mesure que votre nom est appelé, nous aimerions vous soyez debout autour du 

périmètre de la pièce, en commençant à ma gauche. Votre partenaire de prière sera appelé le 

suivant à venir vous rejoindre. Vous recevrez tout deux des cartes d'information.  

 Lorsque tous les noms auront été appelés, même ceux qui sont peuvent être absents, 

restez debout pendant que notre président de Conseil, le Surintendant Général J.K. Warrick, offre 

une prière pour cette confrérie suivie d’un chant de clôture.  

Je vous laisse avec cette bénédiction:  

Le Seigneur te bénisse et te garde; 

Le Seigneur fasse luire sa face sur toi, 

Et te soit favorable; 

Que l'Éternel tourne sa face vers toi,  

et qu'il te donne la paix! 

 

Respectueusement soumis et en priant, 

Conseil des surintendants généraux 

 

Jerry D. Porter    J. K. Warrick   David W. Graves 

Jesse C. Middendorf    Eugénio R. Duarte   Stan A. Toler  

bgs@nazarene.org 

Préparé et présenté par Eugénio R. Duarte 
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