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CE GUIDE AIDERA LES ANIMATEURS À:
1 Comprendre et expliquer clairement le but et

la méthode de la mission nazaréenne.

2 Comprendre et expliquer clairement ce qu’est

un missionnaire nazaréen et le processus
d’envoi par l’église.

3 Comprendre et expliquer clairement
G U I D E D E L’A N I M AT E U R

comment soutenir le travail de transformation
du Christ par l’Église du Nazaréen.

4 Utiliser le contenu de cet ensemble pour faire

tout ce qui indiqué ci-dessus.

CONSEIL

Prenez le temps de télécharger toutes les
vidéos et parcourez les éléments de cet
ensemble pour vous familiariser avec les
supports disponibles. Cela vous aidera à tirer
parti des suggestions proposées dans ce
guide de l’animateur. Si vous connaissez ces
informations et que vous pouvez les adapter
de manière créative pour votre groupe, votre
expérience sera plus formatrice.
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première session
MISSION NAZARÉENNE

LA MISSION
NAZARÉENNE
EST CENTRÉE SUR
LA COMPASSION,
L’ÉVANGÉLISATION
ET L’ÉDUCATION.
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PRÉPARATION
Regardez par vous-même les vidéos pédagogiques « Mission
nazaréenne », « Introduction à la mission nazaréenne » et «
Méthode de la mission ». Décidez si ces vidéos pourraient être
utiles à votre groupe ou si elles sont plus utiles pour vous aider
à vous préparer à animer cette session.

DÉBUT DE LA
SESSION UN

HISTOIRE ET RÉFLEXION
VISIONNEZ la « Histoire missionnaire actuelle »

avec votre groupe.
DEUXIEME ETAPE. Donnez à votre groupe deux minutes pour

réfléchir spécifiquement au but et à la méthode de la mission
de Dieu dans le monde. Plus précisément, demandez-leur de
réfléchir à la manière dont ils voient le Royaume venir sur la terre.
Cette question concerne à la fois le but et la méthode. Si votre
groupe est nombreux, demandez-leur de discuter avec les autres
membres du groupe pendant ces deux minutes. Si votre groupe
est plus petit, prenez le temps de discuter ouvertement.
DISTRIBUEZ la « brochure générale sur la mission nazaréenne »

et donnez chacun le temps de la lire et d’y réfléchir.
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première session
MISSION NAZARÉENNE

Utilisez la « brochure générale sur la mission nazaréenne » et
imprimez-en suffisamment d’exemplaires pour que tous les
membres de votre groupe puissent en avoir une.

COMPASSION
PRESENTEZ CE QUI SUIT. Quand Jésus explique que nous serons

séparés comme des brebis et des boucs en Matthieu 25, il semble que
l’un des facteurs déterminants du jugement est de savoir si nous avons
fait preuve de compassion. Il convient donc de commencer par là lorsque
nous parlons de la mission nazaréenne.
LISEZ Matthieu 25.31-46 avec votre groupe et demandez-leur

d’identifier les problèmes systémiques auxquels Jésus s’attaque ici.
Réponse: la faim, la soif, la maladie et l’emprisonnement.
RACONTEZ UNE NOUVELLE HISTOIRE. Faites référence à la section

de la brochure qui présente les manières dont la mission nazaréenne
exprime une compassion qui apporte la restauration. Demandez
comment cela peut encourager l’église locale. Demandez comment
l’église locale peut participer à cet effort.
EVANGÉLISATION
PRESENTEZ CE QUI SUIT. Un homme paralysé est abaissé devant Jésus en

Matthieu 9, et le premier acte de compassion de Jésus consiste à l’appeler
« fils » et à lui pardonner ses péchés. Il semble que la Bonne Nouvelle du
salut et de la restauration est toujours primordiale dans le ministère de
Jésus. Il convient donc que nous poursuivions par l’évangélisation lorsque
nous parlons de la mission nazaréenne.
LISEZ Matthieu 9.1-8 avec votre groupe et discutez du besoin évident

de l’homme paralysé (d’être guéri) et du besoin plus profond de l’homme
paralysé (d’être racheté).
RACONTEZ UNE NOUVELLE HISTOIRE. Faites référence à la section

de la brochure qui souligne de quelles façons la mission nazaréenne permet
l’évangélisation. Demandez comment cela peut encourager l’église locale.
Demandez comment l’église locale peut participer à cet effort.
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EDUCATION
PRESENTEZ CE QUI SUIT. Après la mort et la résurrection de Jésus,

les disciples retournent à ce qu’ils connaissent : la pêche. Ainsi, le
Christ ressuscité se montre à nouveau à eux et leur rappelle leur
formation et son enseignement. Ensuite, il les aide de la meilleure
façon possible : en leur donnant le don du Saint-Esprit et en les
envoyant dans sa puissance. C’est ainsi que Jésus permet la durabilité
du mouvement chrétien qui venait de commencer.
RACONTEZ UNE NOUVELLE HISTOIRE. Faites référence à

la section de la brochure qui souligne les façons dont la mission
nazaréenne utilise l’éducation pour produire la durabilité. Demandez
comment cela peut encourager l’église locale. Demandez comment
l’église locale peut participer à cet effort.

IDÉE DE FIN CRÉATIVE
Demandez au groupe de prendre la « brochure générale sur la mission
nazaréenne » et de la découper. Créez un collage avec les images,
les mots et les idées qui se démarquent et proposez de le placer sur
son réfrigérateur pour rappeler à chacun de prier pour la mission
nazaréenne.
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deuxième session
LE MISSIONNAIRE
NAZARÉEN

UN DISCIPLE À L’IMAGE
DU CHRIST, MIS À PART PAR
LE SAINT-ESPRIT, ENVOYÉ DANS
LA PRIÈRE PAR L’ÉGLISE ET
SOUTENU PAR LA MISSION
NAZARÉENNE AFIN DE TRAVERS
LES FRONTIÈRES CULTURELLES
DANS LE BUT DE RÉPANDRE
LA SAINTETÉ BIBLIQUE
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PRÉPARATION

Utilisez la « brochure générale sur la mission nazaréenne » et
imprimez-en suffisamment d’exemplaires pour que tous les
membres de votre groupe puissent en avoir une.
DÉBUT DE LA
DEUXIÈME SÉANCE

HISTOIRE ET RÉFLEXION
VISIONNEZ la vidéo « Histoire d’un missionnaire de carrière »

avec votre groupe.
DEUXIEME ETAPE. Accordez à chacun deux minutes pour la

réflexion et la discussion sur la fonction du missionnaire. Quel
est le rôle d’un missionnaire ? Plus précisément encore, selon
votre groupe que fait un missionnaire nazaréen au quotidien ? Si
votre groupe est nombreux, demandez-leur de discuter avec les
autres membres du groupe pendant ces deux minutes. Si votre
groupe est plus petit, prenez le temps de discuter ouvertement.
DISTRIBUEZ la « brochure générale sur la mission nazaréenne »

et donnez chacun le temps de la lire et d’y réfléchir.
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session two
LE MISSIONNAIRE NAZARÉEN

Regardez par vous-même les vidéos pédagogiques « Qu’estce qu’un missionnaire nazaréen » et « Le financement de la
mission nazaréenne ». Décidez si ces vidéos pourraient être
utiles à votre groupe ou si elles sont plus utiles pour vous aider
à vous préparer à animer cette session.

DISCIPLES A L’IMAGE DU CHRIST
PRESENTEZ CE QUI SUIT. Paul découvre deux éléments clés pour le

développement d’un disciple à l’image du Christ : la souffrance partagée
et le pouvoir de la résurrection. En tant que tels, il s’agit de deux efforts
concrets des missionnaires nazaréens dans les cultures et les contextes
dans lesquels ils agissent.
LISEZ Philippiens 3.9-11 avec votre groupe. « Ainsi je connaîtrai Christ,

et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances,
en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à
la résurrection d’entre les morts. » Discutez de ce que signifie avoir la
justice qui vient de notre Père par la foi.
RACONTEZ UNE NOUVELLE HISTOIRE. Faites référence à la section

de la brochure qui définit un disciple à l’image du Christ. Demandez à
votre groupe de réfléchir et d’échanger sur le sens de l’expression être
« mis à part ».

ENVOYES PAR L’EGLISE
PRESENTEZ CE QUI SUIT. Actes 15 décrit le concile de Jérusalem

lorsqu’ils se rencontrent pour discuter et célébrer le mouvement
grandissant de l’Église du Christ. Dans ce contexte, nous trouvons
cette déclaration très simple et profonde : « L’église les envoya sur le
chemin. » Cela a toujours été une caractéristique de l’identité de l’Église
- d’envoyer - et une caractéristique de l’identité du disciple à l’ image du
Christ - être envoyé.
RACONTEZ UNE NOUVELLE HISTOIRE. Faites référence à la section

de la brochure qui souligne l’appel de l’Église à envoyer. Demandez à
votre groupe de réfléchir et de partager ce qu’il pense du sens de la
phrase « préparer et déployez » les personnes qui sont appelées à la
mission nazaréenne.
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TRANSFORMER LE MONDE
LISEZ Romains 12.2 avec votre groupe. « Ne vous conformez pas au

siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de
l’intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu,
ce qui est bon, agréable et parfait. » Discutez de ce que signifie être
personnellement transformé et renouvelé en Christ.
SPRESENTEZ CE QUI SUIT. Beaucoup connaissent ce passage qui

est généralement considéré dans une perspective individuelle, mais il
appartient au missionnaire d’utiliser notre esprit renouvelé en imaginant
un monde transformé.
RACONTEZ UNE NOUVELLE HISTOIRE. Reportez-vous à la partie de la

brochure qui souligne comment les missionnaires nazaréens contribuent à
transformer le monde. Demandez à votre groupe de réfléchir à deux mots
séparément: transformation et sainteté. Puis demandez-leur de mettre
ces mots ensemble. À quoi cela ressemble-t-il dans le monde ?

IDÉE DE FIN CRÉATIVE
Demandez au groupe de prendre la « brochure générale sur la
mission nazaréenne » et de la découper. Créez un collage avec les
images, les mots et les idées qui se démarquent et proposez de le
placer sur son réfrigérateur pour rappeler à chacun de prier pour les
missionnaires nazaréens dans le monde entier.
CLARIFIER L’IDÉE DE LA CONCLUSION
Si vous estimez que cela serait utile pour votre groupe, prenez le
temps ensemble ou en petits groupes de parcourir les étapes d’envoi
décrites dans la brochure « Modèle missionnaire pour l’envoi ». Ces
étapes donnent une vision plus complète de ce processus et peuvent
être utiles pour une réflexion plus approfondie.
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troisième session
REJOINDRE LE
MOUVEMENT
UN
MOUVEMENT
DE DIEU
À TRAVERS
LE PEUPLE
DE DIEU
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PRÉPARATION

DÉBUT DE LA
TROISIÈME SESSION

HISTOIRE ET RÉFLEXION
VISIONNEZ la vidéo « Une vie transformée » avec votre

groupe.
DEUXIEME ETAPE. Accordez deux minutes à la réflexion et à

la discussion sur ce qu’ils ont entendu et vu. Si votre groupe est
nombreux, demandez-leur de discuter avec les autres membres
du groupe pendant ces deux minutes. Si votre groupe est plus
petit, prenez le temps de discuter ouvertement.
DISTRIBUEZ « l’enveloppe de l’offrande de la mission

nazaréenne » et donnez du temps pour la prière et la réflexion
sur la manière dont chaque personne / famille pourrait
s’impliquer en faisant un don.
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troisième session
REJOINDRE LE MOUVEMENT

Regardez par vous-même la vidéo pédagogique
« Promesse de foi ». Décidez si cette vidéo pourrait être
utile à votre groupe ou si elle est plus utile pour vous aider
à vous préparer à animer cette session.

REJOINDRE LE MOUVEMENT

LISEZ Matthieu 28.19-20. Jésus est très clair, « allez et faites de

toutes les nations des disciples… » Jésus lui-même nous envoie pour
accomplir son oeuvre. Il nous invite à rejoindre son mouvement.
RACONTEZ UNE NOUVELLE HISTOIRE. Votre don est une

manifestation de la puissance que vous recevez de Jésus par le SaintEsprit. En tant que groupe, prenez le temps d’adorer et de prier
spécifiquement pour le groupe unifié de croyants qui grandit dans le
monde entier. Surtout priez ensemble pour la mission nazaréenne et
les missionnaires qui reçoivent sa puissance lorsque vous partagez vos
prières, vos talents et vos dons financiers.

IDEE DE CONCLUSION
Pour des informations régulières et des sujets de prière, partagez le
site web nazarene.org/missions avec votre groupe.
Des ressources supplémentaires sont également disponibles sur le
site, notamment une brochure, une série de sermons, des encarts
pour bulletins et des affiches.
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MISSION

NAZARÉENNE

“Comme le Père m’a envoyé,
moi aussi je vous envoie.”
JEAN 20.21

Découvrez comment vous pouvez
REJOINDRE LE MOUVEMENT
sur le site

nazarene.org/missions
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