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Introduction
Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâces en toutes choses, car c'est à votre égard
la volonté de Dieu en Jésus Christ (1 Thessaloniciens 5.16-18).

C’est avec cet esprit que nous vous accueillons formellement à la 89ème session du Conseil
Général de l’Eglise du Nazaréen. Nous vous présentons le compte rendu « officiel » de notre
leadership spirituel et administratif de l’église.
Considérez ce rapport comme la mise à jour d’une histoire qui a commencé il y a cent quatre ans
lors de la fondation de notre dénomination et qui a été rendue possible grâce aux efforts
empreints d’engagement et de sacrifices de plus de deux millions de nazaréens dans 156 régions
du monde. Il s’agit des pasteurs, des laïcs, des missionnaires, des surintendants de district, des
moniteurs d’école du dimanche, des évangélistes, des responsables de ministères de la
compassion, des aumôniers et des éducateurs.
Nous sommes dans la troisième session du mandat du Conseil Général allant de 2009 à 2013. Il y
aura une autre session du Conseil Général en février 2013 tout juste cinq mois avant la 28ème
Assemblée Générale qui se tiendra en juin à Indianapolis, Indiana, USA.
Bien que nous fassions tout notre possible pour perpétuer cet « esprit de famille » qui caractérise
les assemblées générales, les ressources financières limitées nous ont amenées à repenser à la
manière dont la communauté internationale pourrait se retrouver.
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Priez pour le secrétaire général et son équipe qui s’attèlent à répondre aux besoins de notre
communauté croissante. Priez également que l’Esprit de Dieu se manifeste puissamment et nous
dirige en tant que dénomination dans les premières années de ce deuxième siècle.
Il y a un an, les surintendants généraux ont appelés à Louisville, Kentucky, USA à un temps de
prière et d’encouragement au sein du Conseil Général. Des partenaires de prière ont été désignés
et des cartes d’informations distribuées et il a été demandé aux membres du Conseil de prier les
uns pour les autres.
La personne dont vous avez reçu la carte à Louisville restera votre partenaire de prière durant le
reste du mandat de quatre ans. Nous espérons que vous avez pu vous retrouver durant notre
temps passé à Overland Park, Kansas, USA.
Bien qu’il soit important d’approfondir les relations, l’objectif final de cette initiative est de
permettre à chacun de nous de se rapprocher de Dieu et de comprendre sa volonté pour nos vies
et notre église. La prière rend cela possible.
Nous remercions le secrétaire général David Wilson, son directeur administratif Judy Veigl et
leur équipe pour l’excellent travail qu’ils ont accompli dans la préparation du Conseil Général et
leur service durant les sessions plénières et en comités. Je vous invite vous joindre à moi pour
exprimer notre appréciation pour ces serviteurs dévoués de l’église.
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Situation du Centre Global du Ministère
(Intérêts de la Mission Générale)

En 2011, le Centre Global du Ministère (CGM) a vu la pendule aller dans toutes les directions
dans sa recherche du juste milieu.
L’une des directions a été la réduction significative du personnel au sein du CGM. Cela a
commencé en février lorsque le CSG a dressé un plan de travail durant le Conseil Général à
Louisville pour répondre à ce qui allait devenir une réduction de dix millions de dollars des dons
au Fond pour l’Evangélisation Mondiale (FEM) entre 2008 et 2011.
Ce qui a rendu ce genre d’action difficile était le fait que les employés du CGM sont des
personnes fidèles et bonnes qui accomplissent leur responsabilité avec diligence et se sentent
appelées à servir.
Il n’est jamais facile de se séparer du personnel, même de ceux qui prennent une retraite
anticipée ; mais c’était nécessaire à cause de la situation financière au Centre Global du
Ministère. Certaines églises, districts et universités ont eu les mêmes défis.
En ce qui concerne le personnel du Centre Global du Ministère, il est important de noter les trois
points suivants :


Le nombre d’employés et de missionnaires sous contrat servant le CGM a été
réduit d’environ quarante.



En septembre, les changements effectués dans les Ministères de l’Ecole du
Dimanche et la Formation de Disciples International incluaient la suppression de
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deux postes de directeurs tout en gardant une variété de services pour les adultes
et les enfants.


L’ « équivalence à plein temps » des emplois financés (FTE) par le FEM au sein
du CGM est à présent de 116 personnes ce qui représente une réduction de 128
personnes depuis 1988.

Le CGS a consulté plusieurs fois les comités exécutifs et des finances du Conseil Général pour
s’assurer de la bonne gestion apportée aux prises de décisions concernant les finances et le
personnel. Notre Conseil exprime ses remerciements spéciaux aux responsables, directeurs et
équipes du CGM pour la mise en application du plan de travail, l’équilibrage des budgets et la
coopération avec le CSG durant ce processus difficile.

Une semaine de miracles
Nous avons heureusement eu la joie de voir la pendule aller dans l’autre direction en 2011. En
effet, le Centre Global du Ministère a fait l’expérience des miracles des dispositions de Dieu et
des réponses aux prières pour les biens et propriétés appartenant au Conseil Général.
Le premier miracle a été la vente du portefeuille du fonds d’emprunt de l’église du Nazaréen des
Etats Unis à la Wesleyan Investment Foundation (Fondation d’investissement wesleyenne). Cette
transaction a permis au Conseil Général de recevoir le paiement de près de 27 millions de dollars
pour le portefeuille d’emprunt. Cela a permis au trésorier général d’utiliser une partie des
recettes de cette vente pour rembourser les obligations liées à la construction du CGM.
Le Centre Global du Ministère est à présent libre de toute dette ! Gloire à Dieu !
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Le comité exécutif a approuvé, avec l’avis du comité des investissements du Conseil Général,
l’investissement des fonds restants comme actif à long terme sur le capital. Ces fonds ne seront
pas utilisés pour les dépenses régulières des opérations. Les recettes d’environ huit millions de
dollars sont à présent investies comme actifs sur le capital, approuvés par le Conseil Général.
Le deuxième miracle concerne le centre international. Après plusieurs mois de négociations, le
trésorier général, agissant au nom du Conseil Général, a vendu l’ancien siège international de
l’église du Nazaréen sis au 6401 The Paseo, Kansas City, Missouri, USA. Le bâtiment a été
vendu au Ewing Marion Kauffman Foundation de Kansas City. Le prix de vente était de 2,7
millions de dollars. Les recettes ont également contribuées à éponger la dette du Centre Global
du Ministère.
Le bilan financier du Conseil Général a augmenté de manière significative avec ces transactions ;
cependant, les revenus et les dépenses ont toujours besoin d’être gérés avec précaution.
Nous rendons tout l’honneur et la gloire à Dieu pour les grandes choses qu’il a faites.

Résumé sur le Centre Global de Ministère
En 2011, la situation financière est allée dans différentes directions, mais l’objectif du CGM
reste le même : focaliser le leadership général et le support administratif à Lenexa sur la stratégie
de la mission dans le monde et la facilitation d’une église de la sainteté en connexion.
Bien que les missionnaires allant à la retraite et ceux et celles qui quittent le champ ne soient pas
remplacés, le Conseil des Surintendants Généraux a pour principale priorité de préserver notre
engagement envers les 737 salariés du FEM et missionnaires sous contrat. *
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La nouvelle structure des coûts rend disponible les ressources financières pour investissement
dans l’évangélisation du monde à travers les régions du monde.
Après trois années instables, nous commençons à voir les contours d’un nouveau CMG qui
d’après le Manuel a reçu la responsabilité de la supervision quotidienne des intérêts de l’église
dans la mission. Le Centre Global de Ministère mettra l’accent sur les choses qu’il sait bien faire
et transmettra certains programmes aux églises, districts et régions. Il arrêtera les activités qui ne
sont pas nécessaires ou qui ne sont plus d’actualité.
En réponse au rapport du Personnel de Ministère Mondiale, le CSG (Conseil de Surintendants
Généraux) a voté pour que le MED (Ministère de l’Ecole du dimanche et de formation de
disciples) et la JNI (Jeunesse Nazaréenne Internationale) fonctionnent sous la supervision du
Département de la Mission Mondiale. De ce fait, ils soumettront leur rapport au Directeur de
Mission Mondiale. Les Surintendants Généraux ont accepté le fait de régionaliser la MED et la
JNI en tant qu’une idée. Néanmoins, cette décision inclut de garder en place un système de
coordination mondiale au CMG (Centre de Ministère Mondiale).
Le Conseil des Surintendants Généraux étudie également les moyens de collaborer avec d’autres
dénominations et groupes de sainteté wesleyenne. Suivant une recommandation issue de
l’assemblée générale de 2009, nous recherchons soigneusement des partenariats pour la mission
et le ministère avec d’autres ayant la même doctrine.
En décembre, une information a été envoyée pour annoncer la création d’une alliance
wesleyenne mondiale composée de dix communautés de foi et dont l’Eglise du Nazaréen est un
membre fondateur. L’alliance sera officielle dès approbation des conseils d’administration de
chaque dénomination ou communauté de foi.
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Transitions au Centre Global du Ministère
Ce soir, le Conseil Général a dit au revoir à E.LeBron Fairbanks, à Louie E.Bustle et à H.Melvin
McCullough qui ont consacré un total de cent quarante ans de service à l’Eglise du Nazaréen. Dr
Fairbanks a servi comme commissaire à l’éducation au CGM de mars 2008 à septembre 2011.
Avant de venir au CGM, il a connu avec sa femme Anne une remarquable carrière en tant
pasteur adjoint, directeur académique et président du Asia-Pacific Nazarene Theological
Semniray, Manila, Philippines.
Dr Fairbanks a également servi pendant dix-sept ans comme président de Mount Vernon
Nazarene University, Mount Vernon, Ohion, USA où dés la prise de sa retraite il a été nommé
président émérite par le conseil d’administration.
Dr Fairbanks est actuellement le directeur fondateur de BoardServe.Org.
Louis E Bustle dont la vie entière de service dans l’Eglise du Nazaréen sera mise en avant lors de
la réunion du lundi soir, a terminé dix sept années en tant que directeur de la Mission mondiale.
Dr Bustle avait été élu à ce poste lors de la session du Conseil Général de 1994.
Sous son leadership, les régions du monde ont grandi de 1,1 millions de membres en 1994 à 2,1
millions en 2011.
Nous disons également au revoir à H.Melvin Mc Cullough. Le Dr McCullough a commencé dans
le ministère pastoral, a servi comme directeur exécutif des ministères de la jeunesse pour l’Eglise
du Nazaréen et est devenu surintendant du district de Washington Pacific. En 2004, il a été élu
comme premier président de la Fondation de l’Eglise du Nazaréen alors qu’il servait comme
pasteur principal de Bethany (Oklahoma) First Church of the Nazarene. Dr McCullough a été
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président du Conseil Général durant huit ans et du Conseil des pensions et retraites durant dixneuf ans.
La situation de l’Eglise
Une Eglise mondiale
Dés ses débuts, notre dénomination a eu une dimension internationale. « En développant un
ministère mondial, l’Eglise du Nazaréen a dépendu historiquement de l’énergie des ouvriers
nationaux qui ont partagé avec les missionnaires la tâche de la prédication et de l’enseignement
de la parole de Dieu. » (Déclaration historique du Manuel, p.23).
Cette vision historique a permis d’avoir des témoins locaux en place afin que les générations
futures puissent être présentées au Seigneur et Sauveur Jésus Christ par quelqu’un issu de leur
propre culture.
En raison de sa présence dans le monde entier et de son leadership national, l’Eglise du Nazaréen
est dans une situation unique pour que chaque pays et chaque région envoient des missionnaires
et des volontaires.
Les opportunités de faire des disciples à l’image de Christ dans les nations sont nombreuses.
La mission de notre église a toujours dépendu du mouvement du Saint Esprit plutôt que d’une
situation économique favorable. Les ressources financières sont en même temps nécessaires pour
envoyer des missionnaires, former des leaders nationaux et soutenir des nouveaux champs.
Bien que le soutien de la mission demeure largement la responsabilité des églises aux Etats Unis,
de plus en plus de régions du monde, dont le Brésil, la Corée et l’Afrique Sud Saharienne
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prennent de plus grandes responsabilités pour envoyer des missionnaires, soutenir des leaders
nationaux et commencer des églises.
Grâce aux prières et aux dons empreints de sacrifices de la dénomination, la mission mondiale
recommande à ce Conseil Général, l’envoi de quatorze missionnaires et l’expansion dans trois
nouvelles régions du monde.
Nous louons Dieu pour ses bénédictions continues sur l’Eglise du Nazaréen.

Suivi de la progression
Il est important dans la vie de l’église de mesurer la progression et nous devons nous assurer que
nous évaluons ce qui doit l’être. C’est cela la bonne intendance.
Le CGM travaille étroitement avec les églises, les districts et les régions pour mettre les
informations statistiques à jour. La dénomination a un système fiable de communication des
rapports mais nous devons être sûrs d’être à jour par rapport aux changements dans le ministère
local.
Voici un aperçu sur les données clés provenant du rapport du secrétaire général en 2011 :


Le nombre total de membres dans l’Eglise du Nazaréen est à présent de 2,1 millions –
une hausse de près de 4% par rapport à 2010 et une hausse de 50% durant la décennie ou
718.500 nouveaux membres.



Il y a 27.500 églises dans le monde ; 19.250 sont organisées.



807 églises ont été organisées cette année.
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157.000 nouveaux nazaréens ont figuré dans les rapports ce qui représente une baisse de
16.200 par rapport à 2010.



Le total des revenus de l’église aux Etats Unis, qui a pourvu approximativement 95% du
Fond pour l’Evangélisation Mondiale en 2011 a connue une baisse étonnante de cent trois
millions de dollars de 2008 à 2011. Cela aide à expliquer la baisse rapide de dix millions
de dollars des revenus du FM durant les quatre dernières années.



En 2011, les dons au FEM étaient de 38,8 millions de dollars, les dons spéciaux reçus
pour la mission étaient de 31,4 millions de dollars.



Juste plus de 26% des églises ont donné 5,5% ou plus de dons non destinés à la mission
au FEM.
o 37% d’églises supplémentaires ont mentionnés dans leur rapport des dons au FEM.
o 37% d’églises ont rapporté n’avoir pas donné au FEM.



Le trop-perçu du FEM dans la région USA/Canada a atteint 4,4 millions de dollars qui
sont en train d’être utilisés pour couvrir les frais d’expansion dans les nouvelles régions
du monde et pour soutenir les engagements actuels envers les missionnaires se trouvant
déjà sur le terrain.
o Le nombre de districts aux USA/Canada ayant atteint ou dépassé les 100% de leur
allocation au FEM a augmenté de quinze districts en 2010 à cinquante sept en 2011.



Même avec une utilisation échelonnée du trop-perçu du FEM, les intérêts de la mission
générale font face à de sérieux défis pour allouer le Fond pour l’Evangélisation Mondiale
pendant que l’église connaît une incroyable croissance dans certaines régions du monde.



Les graphiques ci-dessous illustrent la tension entre une baisse du FEM, une croissance
continue des membres et une internationalisation :
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La Corne de l’Afrique
C’est un privilège pour le Conseil des Surintendants Généraux de servir des nazaréens soucieux
des autres et pleins de compassion. En plus de notre assistance après les tremblements de terre à
Haïti en 2010, un appel à l’aide est venu des Ministères Nazaréens de la Compassion de la part
de la Corne de l’Afrique où des milliers de personnes meurent de faim, dont des pasteurs et des
familles nazaréennes. (http://www.ncm.org/africahunger/)
Prés de 800.000 dollars ont été reçus pour donner des soins médicaux et de la nourriture à nos
frères et sœurs en Christ dans cette partie de l’Afrique. Il y aura besoin de plus d’argent mais
nous exprimons notre gratitude à l’église pour ce geste généreux de soutien initial en cette
période de crise économique.
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Et si?
En Matthieu 16, Jésus a réalisé que le temps qui lui restait était court et que ses jours dans la
chair étaient comptés. Il y avait-il quelqu’un qui l’avait reconnu pour qui il était et pour ce qu’il
était ? Il y avait-il quelqu’un qui allait continuer son œuvre et son labeur pour son royaume
lorsqu’il partirait physiquement ?
La survie même de la foi chrétienne était en jeu. Il s’est tenu debout dans une zone remplie de
temple de dieux syriens, dans un endroit où la splendeur du marbre blanc de la maison où se
déroulait le culte de César dominait le paysage. Et c’est là – et nulle part ailleurs – que ce Jésus
étonnant a décidé de les mettre tous à l’épreuve et il demanda à ses disciples qui ils croyaient
qu’il était.
Qui dites vous que je suis?
Nous trouvons cet épisode en Matthieu 16.13-16 : « Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée de
Philippe, posa cette question aux disciples : Au dire des gens, qui suis-je, moi, le Fils de
l’homme ? Ils répondirent : Les uns disent Jean-Baptiste ; d’autres, Elie ; d’autres, Jérémie, ou
l’un des prophètes. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Simon Pierre répondit : Tu
es le Christ, le Fils du Dieu vivant. »
« Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! » Quelle confession !
Carl F. H. Henry a écrit : « Sans la redécouverte des convictions spirituelles et de la vitalité qui
ont marqué l’église lorsqu’elle a commencée a exister, il est peu probable que le christianisme ne
demeure un concurrent sérieux parmi les religions du monde. »
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Puis au verset 17, Jésus répond à la confession de Pierre : « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ;
car ce ne sont pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux.
Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Eglise, et que les portes du
séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clefs du royaume des cieux :
Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans
les cieux. »
(Matthieu 16.17–19).
Notez les paroles exactes prononcées par Christ au verset 18.
•

Fait 1: « Mon Eglise »
L’Eglise appartient à Christ.
Il n’est pas question de bâtiment.
Il n’est pas question de la structure d’une dénomination.

La construction de l’Eglise de Christ est le rassemblement de son peuple – et l’Eglise du
Nazaréen est une partie essentielle de ce rassemblement.
•

Fait 2: « Je bâtirai »
Christ est sans aucun doute le bâtisseur de l’Eglise et la puissance derrière sa structure.
(1 Corinthiens 3.11)
L’Eglise de Jésus Christ est bâtie sur deux choses :
o

La révélation divine que le Seigneur et Sauveur est le Messie, le Fils du Dieu vivant.
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o
•

Une profession de foi en Christ (voir la confession de Pierre en Matthieu 16.16).

Fait 3: « Les portes de l’enfer ne prévaudront point contre elle».
L’Eglise est soutenue et maintenue par Christ. (Colossiens 1.17)
Christ lui-même protège l’Eglise.

•

Fait 4: « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. »
Il nous a donné, à nous ses disciples, les clés du royaume.
Nous avons l’opportunité d’amener les gens dans le royaume en leur présentant le
message du salut.
Il nous a non seulement donné les clés et l’autorité mais également le pouvoir d’être ses
témoins. Le même Saint Esprit qui a fortifié Jésus durant son ministère terrestre et l’a

résuscité du tombeau, nous est donné pour le service. Avant son ascension, Jésus a donné ces
dernières instructions aux disciples : « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit
survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie,
et jusqu’aux extrémités de la terre » (Actes 1.8).
Remarquez l’ordre des choses.
Premièrement, nous devons recevoir la puissance du Saint-Esprit.
Christ a clairement affirmé que « témoigner » de la part de ceux qui sont remplis du Saint-Esprit
est essentiel pour bâtir son Eglise. Paul rappelle à l’église d’Ephèse d’ «être remplie de l’Esprit »
(Ephésiens 5.18). C’est pourquoi Jésus dit que nous avons premièrement besoin du Saint-Esprit.
C’est l’ « esprit de sainteté » qui est essentiel pour notre témoignage. Une vie sainte et sanctifiée
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est possible ici et maintenant parce que cela provient de Dieu qui nous a promis de nous donner
« un cœur nouveau et un esprit nouveau » (Ezéchiel 36.26).
Que signifie être un témoin chrétien ?
Témoigner, c’est la manière dont nous agissons devant le monde.
C’est la manière dont nous agissons devant nos familles.
C’est la manière dont nous agissons devant nos collègues.
C’est la manière dont nous agissons devant notre église.
C’est la manière dont nous agissons devant notre classe d’école du dimanche et nos
petits groupes.
C’est la manière dont nous agissons devant nos voisins.
C’est la manière dont nous agissons devant des étrangers.
Le comportement qui n’est pas à l’image de Christ détruit la crédibilité de notre
témoignage.
Être un témoin : c’est partager l’évangile et répandre la sainteté selon les Ecritures ; cela requiert
la prière. Cela requiert la foi. Cela requiert la Parole. Cela requiert d’être rempli du Saint Esprit
et conduit par le Saint Esprit dans notre marche quotidienne avec Christ. L’un des objectifs les
plus importants pour tout disciple de Christ est de renforcer la qualité de son témoignage.
Depuis que l’Eglise du Nazaréen a revu sa déclaration de mission il y a cinq ans, les
surintendants généraux ont passé du temps à encourager les églises à faire des disciples à l’image
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de Christ dans les nations. Nous sommes engagés sur nos valeurs centrales qui sont : Chrétien,
Sainteté et Mission. Ces valeurs sont essentielles pour le témoignage unique de l’église.
Cependant, il est temps de commencer à se concentrer sur la manière dont la mission se réalise
au niveau personnel : dans nos églises locales, dans nos écoles, dans nos lieux de travail et là où
nous vivons.
Essayez tout juste d’imaginer combien de sortes de personnes 2,1 millions de nazaréens
connaissent. Pensez à combien le « réseau nazaréen » dont nous entendons tant parler, est
immense et varié.
•

Imaginez ce qui se passerait si un grand nombre de nazaréens s’engageait comme
témoins de Christ, démontrait un « courage spirituel » et mettait sa foi en action à
l’exemple du livre des Actes.

•

Imaginez ce qui se passerait si un grand nombre de nazaréens prenaient personnellement
la responsabilité d’accomplir le commandement de Christ à aller et faire des disciples
dans leur foyer, leur voisinage, leur communauté et leur ville dans les nations.

•

Imaginez combien la vie serait différente si beaucoup plus de chrétiens suivaient
l’enseignement de Jésus et vivaient le grand commandement : aimer le Seigneur notre
Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de tout notre esprit et
d’aimer notre prochain comme nous mêmes (Luc 10.27).

•

Imaginez ce qui se passerait si non seulement les personnes étaient motivées, mais si les
églises locales étaient inspirées par le Saint Esprit. Les églises locales ont l’ultime
responsabilité quand il faut mettre en pratique la mission et le ministère.
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•

Imaginez ce qui se passerait si chaque église locale était encouragée à mobiliser et
encourager avec créativité leurs membres à être des témoins courageux et des faiseurs de
disciples engagés.

Si par hasard certaines églises attendent une « permission » pour évangéliser de façon différente,
alors vous avez la « permission » et les encouragements des surintendants généraux à le faire.
Le fait est que les églises du Nazaréen dans le monde sont déjà en train d’essayer de nouvelles
choses pour atteindre leurs communautés. Parfois ces initiatives marchent et parfois ce n’est pas
le cas. Mais cela ne doit pas empêcher les églises d’être innovatrices pour atteindre les personnes
avec l’évangile de Jésus Christ.
L’église doit élargir sa communication pour utiliser les nouveaux medias populaires dans la
culture d’aujourd’hui. Cela inclut Facebook avec ses huit cent millions de membres et son
pourcentage de 50% d’utilisation quotidienne, les messages par sms (mais pas en conduisant),
Twitter et même les plus anciennes technologies comme les courriels et les sites Internet. Il est
possible d’être une église connectée par le numérique pour le ministère, pour l’évangélisation,
pour la croissance spirituelle et même pour recevoir les dîmes et les offrandes - ce qui devrait
être compris comme un acte d’adoration.
Il est cependant important de donner un avertissement sur ce point. A l’ère de Facebook, les gens
ont encore besoin de temps face à face. Ne laissez pas le virtuel remplacer complètement la
relation personnelle. L’église ferait bien de se rappeler que c’est la personne du Saint Esprit qui
révèle Jésus Christ aux non croyants et non la technologie.
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Réfléchissons y ensemble :


Et si plus d’églises locales devenaient plus focalisées vers l’extérieur ?



Et si plus d’églises locales étaient encouragées à essayer de nouvelles choses ?



Et si plus de pasteurs équipaient et envoyaient leurs laïcs dans le service ?



Et si plus de nos laïcs, une fois qu’ils ont été équipés et envoyés prenaient l’initiative
d’explorer de nouveaux domaines de ministère ? Cela pourrait inclure des choses telles
que commencer des études bibliques à la maison, enseigner des cours d’école du
dimanche ou s’engager dans l’implantation d’églises.



Et si les églises et districts du Nazaréens coopéraient avec l’Alliance Wesleyenne Globale
et d’autres organisations afin de travailler de manière plus efficace en milieu urbain ?



Et si plus de nazaréens prenaient un engagement à renforcer leur témoignage l’année
prochaine dans la prière et l’étude la Parole de Dieu ?



Et si, dans les plus grandes villes et dans les plus petits villages, les nazaréens de tout âge
voulaient de nouveau écouter l’appel de Dieu, être remplis du Saint Esprit, aller dans leur
monde comme témoins renouvelés et s’impliquer dans la formation de disciples ?

Sarcoxie, Missouri, USA
L’année dernière, j’ai été invité à prêcher à l’occasion du 60ème anniversaire de l’Eglise du
Nazaréen à Sarcoxie, Missouri, USA. Lorsque je suis arrivé, je ne savais pas s’il y avait une ville
ou pas. Même après avoir été là-bas, je ne sais toujours pas s’il y a vraiment une ville.
Cependant, il y a une Eglise du Nazaréen.
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Pasteur Wayne Rose et un évangéliste à la retraite qui est allé à Sarcoxie pour empêcher l’église
de fermer ses portes. Environ soixante personnes ont participé à ce culte d’anniversaire. Ca a
commencé par une musique spéciale jouée par un trio composé du pasteur, d’un pianiste de
quatre vingt trois ans et de sa sœur qui souffrait d’Alzheimer. Ils ont chanté un très beau chant et
la sœur n’en a pas raté un mot. Après le trio, un autre groupe talentueux a dirigé la musique.
J’ai prêché et j’ai cédé la place au pasteur pour le reste du culte. Je n’imaginais pas qu’il allait
offrir un bien meilleur sermon à travers les témoignages de ses membres. Il a appelé un jeune
homme à venir devant, il était en terminale dans le lycée local et avait remporté le concours d’art
de MidAmerica Nazarene University, le jour précédent. Tout le monde l’a félicité.
Le pasteur dit que ce jeune homme avait été invité par quelqu’un dans l’église et il est devenu le
premier jeune de l’église. Il a ensuite invité son meilleur ami qui a à son tour invité son amie.
Son amie a invité sa mère et ses deux frères et sœurs. La sœur a invité un autre ami. Ils étaient
tous là debout devant l’assemblée ; onze personnes venant du germe d’une invitation. Ca avait un
air de Nouveau Testament.
Nous avons applaudi.
Puis le pasteur a demandé à une famille qui venait de se joindre à l’église ce matin là, de
s’avancer. Cette famille avait été invitée par une autre famille qui avait été invitée par une autre
qui à son tour avait invité une autre famille.
Je n’avais pas réalisé que Sarcoxie Church of the Nazarene comptait moins de dix personnes
Nous avons eu un repas après le culte. L’homme qui grillait les hamburgers m’a raconté son
témoignage. Il avait connu toutes les pratiques du monde. Le pasteur a commencé à le visiter
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dans son lieu de travail. Après quelques mois, cet homme a accepté Christ comme son Sauveur
personnel et sa vie et sa famille ont été totalement transformées.
Alors que je quittais Sarcoxie, le Saint Eprit m’a parlé et m’a dit : « David, ne sous-estime pas ce
qui semble petit. » Dieu œuvre dans cette église et cette communauté. Les âmes sont en train de
naître de nouveau. La formation de disciples est à l’œuvre. Le royaume de Dieu est en train de
grandir. Jésus bâtit son Eglise !
Pourquoi ? A cause de témoins fidèles.
Elever Jésus
Lorsque je pense au fait de devenir créatifs dans notre évangélisation, les paroles de Jésus nous
édifient sur le contenu de notre communication. « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre,
j'attirerai tous les hommes à moi » (Jean 12.32).
Nous devons élever Jésus, et non nous mêmes.
Nous devons élever Jésus, et non nos méthodes.
Nous devons élever Jésus, et non nos programmes.
Nous devons élever Jésus, et non nos « succès ».
L’humilité et la vie de sainteté vont ensemble.
Lorsque les gens nous regardent, ils ne doivent pas voir le monde. Lorsque les gens nous
regardent, ils ne doivent pas voir notre visage. Lorsqu’ils nous regardent, tout comme lorsqu’ils
ont regardé le visage du pasteur à Sarcoxie, ils doivent voir l’amour de JESUS.
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Comme nous l’avons appris dans la petite ville du Missouri, notre futur est en train d’être
façonné et influencé par la façon dont 2,1 millions de nazaréens dans 27.500 églises locales
répondent à l’appel de Jésus Christ à continuer son œuvre – souvent une conversation à la fois.
Cela se passe dans le Missouri, en Afrique, au Brésil, en Inde et dans le monde entier.
Pour terminer, nous offrons cette simple prière :
Dieu notre Père, rempli nous de ton Esprit. Enseigne nous tes voies. Aide nous à obéir à tes
commandements. Rempli nos cœurs de ton amour inconditionnel pour les autres. Que demain,
nous puissions plus ressembler à ton Fils Jésus Christ que nous le sommes aujourd’hui. Accorde
nous ta grâce et ta paix dans les jours à venir. Amen.

Soumis avec respect et prière,
Conseil des Surintendants Généraux

Jerry D. Porter
Jesse C. Middendorf

J. K. Warrick
Eugénio R. Duarte

David W. Graves
Stan A. Toler

bgs@nazarene.org

Préparé et présenté par David W. Graves.

Notes de bas de page:
* Le personnel missionnaire sous contrat avec le Conseil Général en 2011, les volontaires inclus. Source : Mission
mondiale.
*Exposé historique du Manuel
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