L’ADRESSE QUADRIENNAL
DU CONSEIL DES SURINTENDANTS GÉNÉRAUX
A LA 26EME ASSEMBLÉE GENERALE

L’ÉGLISE ENFLAMMÉE

Ranime le don de Dieu que tu as reçu. —- 2 Timothée 1:6

Le 8 Juin 2002, une femme de 38 ans, en colère, non loin de ma maison en
Colorado, a allumé une allumette, brûlant une lettre de son mari séparé. C’était une seule
allumette, une seule lettre, un seul feu. Cependant, quand les derniers brins de fumée se
sont fanés et que le feu était présumé éteint, les vents du canyon ont attrapé une étincelle
et ont déclenché une flamme. La flamme s’est propagée en devenant un incendie violent,
avec un appétit insatisfait pour tout ce qui se trouvait sur son chemin. Les pompiers et les
volontaires se sont battus contre les flammes pendant plusieurs jours.
Les résultats étaient étendus, complexes, et durables: plus de 137,000 arpents ont
été sévèrement affectés; 600 structures dans quatre comtés détruits, y compris 133
maisons; un millier de personnes déplacés; le coût de la suppression dépassant 39
millions de dollars américains; la restauration des terres, 25 millions de dollars; environ
24 millions de dollars dans la perte de la propriété privée; montants non mentionnés dans
les emplois perdus, la propriété réduite évaluée, et le revenu de l'impôt; la dévastation des
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systèmes de gaz et d’électricité; et un écosystème fracturé atteignant l’érosion du sol, la
qualité de l'eau, et l’habitat naturel.
Une allumette, une étincelle, une flamme saisit par le vent est devenue un feu
rugissant et furieux avec des conséquences inconcevables. Le pouvoir du feu est
imposant, mystérieux, et indescriptible.
Le feu a symbolisé l’oeuvre de Dieu dans le coeur de l’homme depuis que JeanBaptiste a prédit que Jésus “baptisera du Saint-Esprit et de feu” (Matthieu 3:11). Cette
prophétie a été accomplie quand le feu brûlant du Saint-Esprit est survenu sur les
croyants réunis dans la chambre haute au jour de la Pentecôte. “Tout à coup, il vint du
ciel un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues,
semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se
posèrent sur chacun d’eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit” (Actes 2:2-4)
C’est ainsi que l’Eglise de Jésus-Christ fut née! Ceci a commencé, petit, avec
seulement 120 personnes. Cependant ce petit groupe, allumé par le Saint-Esprit, marcha
avec une force militante dans un monde de corruption universelle et de dégradation
désespérée, et changea pour toujours le climat moral et spiritual de ce monde, gagnant
des milliers de convertis à Jésus-Christ.
Quand l’Eglise est enflammée avec les feux puissants du Saint-Esprit, dans une
génération ou une situation quelconque, la mission de Dieu dans le monde est en train de
s’accomplir. Le feu chauffe! Le feu éclaire! Le feu purifie! Le feu a le pouvoir d’allumer
quelque chose d'autre! Le feu brûle, consomme, et détruit! Le feu a pour caractéristique
de s’éclater en flammes, suivi d’une longue et constante lueur.
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La tendance naturelle du feu est de finalement s’éteindre. Même le feu de l’Esprit
peut diminuer et s’éteindre dans l’Eglise. C’est pour cette raison que l’apôtre Paul
exhorte le jeune Timothée à “Ranimer le don de Dieu qu’il a reçu” (2 Timothée 1:6). Au
cours des deux millénaires précédents, le souffle du Saint-Esprit a souvent allumé des
feux spirituels dans l'Église. L’Eglise du Nazaréen est une illustration de cette vérité.
L’Eglise Méthodiste s’est mise à l’oeuvre quand le coeur de John Wesley a été
‘étrangement ranimé’ par le Saint-Esprit en 1738. L’Eglise Méthodiste s'est étendue dans
toute l’Angleterre comme un feu de prairie hors de contrôle, avec une accentuation
renouvelée sur la doctrine de sainteté biblique, Elle a finalement débarqué sur le sol des
Etats-Unis, qui a prouvé être une terre fertile pour le message de la sainteté. Depuis le mi19 ème siècle jusqu’à la fin, la doctrine de la sainteté chrétienne, alimentée par un réveil,
en franchissant même des barrières confessionnelles, a balayé l'Amérique comme un feu
rugissant. Lentement mais sûrement, la résistance de la doctrine s’est installée, les feux
de l'Esprit ont été humidifiés, et seulement les cendres ardentes mourantes restèrent. Le
Saint-Esprit s’est encore manifesté, attisant en flammes une passion parmi la
communauté pour “étendre la sainteté scripturaire.” Il y a eu des explosions des petits
feux de l’évangélisation de la sainteté, à travers les Etats-Unis en fin du 19 ème siècle et
au début du 20 siècle. En fin de compte, ces flammes étendues de toutes les sections du
pays se sont convergées à Point Pilot, Texas, en 1908, et l'Église du Nazaréen est venue
en existence pour le but précis d’accentuer d’une manière particulière, la doctrine de
sainteté scripturaire.
E. A. Girvin donna rapport à la deuxième Assemblée Générale sur l’état de la
jeune église: “Depuis le début, la bénédiction de Dieu a été sur nous, et nous a permis
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d’établir des “centres de feu sacré.” Au coeur de ces “centres de feu sacré”
demeurèrent la conviction profonde et la ferveur ardente pour le message de la sainteté.
Le message était leur mission. Et leur enthousiasme pour ce message a embrasé une
conflagration résultant dans le Mouvement de la Sainteté. Ces premiers Nazaréens n’ont
pas été conduits pour planter de nouvelles églises, établir des ministères compatissants, et
développer des institutions pédagogiques. Bien qu’ils firent ces choses en second lieu,
elles devinrent l’expression de leur passion fondamentale pour "étendre la sainteté
scripturale.” Ceci était la force motrice pour tout ce qu’ils ont fait.
Le message qu’ils ont proclamé est clairement énoncé dans les Articles de Foi
dans notre Manuel. Il est resté essentiellement le même pour bientôt 100 ans. Nous
croyons, comme les autres évangéliques, qu’il y a "plein pardon de toute culpabilité et
rémission complète de la peine pour les péchés commis, et l’acceptation comme justes de
tous ceux qui croient en Jésus-Christ et le reçoivent comme Seigneur et Sauveur."
Nous sommes distingués des autres traditions théologiques par notre position sur
l’entière sanctification étant un “acte de Dieu, après la régénération” qui “ comprend en
cette expérience la purification du coeur du péché et la présence constante et intime du
Saint-Esprit, fortifiant le croyant pour la vie et le service”. Cette expérience a toujours été
vue comme essentielle à une vie sainte mais jamais comme la fin du voyage spirituel.
Elle ouvre la porte à des possibilités illimitées de grâce, où nous vivons dans une relation
intime et affectueuse avec Jésus comme Seigneur, et où nous mûrissons de plus en plus,
afin de refléter le Christ par notre caractère et notre vie. Cette plénitude de vie en Christ
doit être vécue au sein de l’église locale, où nous sommes tous tenus responsables en
amour, et l'église modèle la vie chrétienne, d’une manière qui fondamentalement défie les
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valeurs du monde, et les pratiques de la culture environnante. Une telle église proclamant
un tel message libérateur peut être appelée en effet un "centre de feu sacré." Une telle
église est incandescente avec espoir, et comment, désespéré, est notre monde pour
l’espoir.

L’ÉGLISE ENFLAMMÉE AVEC ESPOIR
Les catastrophes naturelles récentes — tsunami, cyclones, tornades, inondations,
incendies – ont été indéscriptiblement foudroyants dans la perte de vie, la destruction de
propriété, perturbant les manières de vivre des millions de personnes. Ensuite, il y a des
conflits, des atrocités, des inhumanités incroyables humainement crées, et les injustices
que nous infligeons sur l'un l'autre. La vie est bon marché dans beaucoup de cultures de la
vie humaine. Pasteur Damian Rumazimisi, notre frère de la République démocratique du
Congo, a éprouvé dans sa maison le meurtre de sa femme, ses deux enfants, et un ami très
cher, par un homme qui a volé sa vache et qui s’est efforcé de tuer la famille entière
plutôt que de payer pour la vache. Une vache était plus importante que quatre vies
humaines. Et puis il y a les maladies, le SIDA, la pauvreté, les orphelins, l’abus, la
privation de nourriture, le génocide, la guerre et la mort. Des millions sont désespérément
toxicomaniaques, esclaves de l’alcool, la pornographie, l’hédonisme, et le matérialisme.
La litanie pourrait aller sans arrêt!
Notre monde du 21 ème siècle bouillonne dans un chaudron de désespoir. Les
gens sont lancés impitoyablement sur la mer dans un état désespéré complet. Quel
moment pour l’Eglise de Jésus-Christ !
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L’équipe du film JÉSUS, l’automne passé à Toluca, a commencé les préparations
pour une autre présentation de cet outil évangélique qui a conduit plusieurs personnes à
l’espoir en Jésus-Christ. Ce matin-là, la pluie est tombée, et même si elle s’est affaissée,
a laissé les rues immergées d’eau. Une complication, ils ont pensé—un inconvénient qui
les a menés à changer leurs plans et à plutôt montrer le film sur un terrain de basket-ball,
près d’une autoroute principale. Nous devons ne jamais oublier dans les complications et
les inconvénients: Celui qui envoie la pluie envoie aussi le feu. Un homme de 50 ans sans
espoir, anxieux par les circonstances de la vie, se tenait debout sur le précipice d’un pont
au-dessus de cette autoroute. Il s’est rendu là, cette nuit-là pour se suicider. Tout en étant
debout sur le pont au bord de l'éternité, il a vu sur cet écran la représentation du Christ,
l'Espoir. Il a ressenti un profond besoin de s’approcher plus près pour voir si l’amour de
Jésus pouvait remplacer l’angoisse dans son coeur. En sanglots devant l’un des
conseillers, if fit cette requête, “Je veux connaître d’avantage Jésus. Enseignez-moi, s’il
vous plaît.” Cette nuit-là, il donna son coeur à Jésus, fût glorieusement transformé, et
reçut l’espoir pour le soutenir dans cette vie et la vie à venir.
Nous avons le message qui est si désespérément nécessaire par des masses
déprimées et moroses du monde - Jésus est l’Espoir. Et nous propageons ce message.
Aujourd’hui, 254 Nazaréens des équipes du film JÉSUS propagent l’évangile en 155
langues dans 98 régions mondiales. Les résultats des six dernières années ont été
étonnants—4,795,308 décisions pour Christ comportant 1,827,699 de ceux impliqués
dans la formation initiale des disciples, 12,665 nouveaux pasteurs formés, et 5,952 églises
de missions commencées. La brochure du salut intitulé “Mon Meilleur Ami, Jésus”,
développée par les Ministères des Enfants, est maintenant utilisée par les Partenaires du
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Film JÉSUS en Europe du Nord. Jésus Notre Espoir, est notre message à toutes les
générations.
Phinéas Bresee, dans son adresse à la Première Assemblée Générale en 1907, a
chargé l’église récemment fusionnée, de fortifier la base de départ, et ensuite de rayonner
autour du monde. “Je crois pleinement,” a affirmé Bresee, “. . . que seulement quelques
années seront nécessaires à donner à ce travail mille centres de flammes sacrées dans ce
pays, et que d'eux, les ruisseaux sortiront au monde."
Aujourd’hui, un millier de centres de flammes brûlent vivement à travers l’Eglise
du Nazaréen dans 149 pays du monde. Nous pouvons proclamer du haut des chaires, des
classes de l’école du Dimanche, et des petits groupes de nos églises locales, que Jésus
l’Espoir est notre message aux personnes de toutes les cultures. Les pasteurs et laïcs de
ces églises locales doivent être recommandés pour leur service fidèle et fructueux. Voici
le compte-rendu de ce quadriennal passé, en fin d’année statistique 2004:
13,672 églises (un gain de 8.7%)
1,496,296 membres (un gain de 7.7%)
De plus, 445,607 nouveaux Nazaréens ont été reçus en tant que membres—le plus grand
nombre de nouveaux Nazaréens dans un quadriennal quelconque.
Croyant que notre thème pour le quadriennal 2001-2005 est poignant et pertinent
pour nos temps, le Conseil des Surintendants Généraux a décidé de continuer avec le
même thème pour les quatre prochaines années: “Jésus . . . l’Espoir.” Nous prions que
cela sera plus qu’une occasion de se référer à une devise ou un slogan. Quand nous
déclarons dans nos valeurs que “Nous sommes Chrétiens,” nous exprimons notre foi en
Jésus qui a dit, “Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi”
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(Jean 14:6). Nous embrassons la conviction des Chrétiens primitives qui ont déclaré
clairement: “Il n’y a de salut en aucun autre, car il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui
ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés” (Actes 4:12). C'est
cette vérité rédemptrice, intransigeante, que nous Nazaréens, doivent éventer dans les
flammes. Jésus . . . l’Espoir pour aujourd’hui. Jésus . . . l’Espoir dans les temps
désespérés. Jésus . . . l’Espoir pour la vie éternelle. Jésus . . . l’Espoir pour le monde.

L’ÉGLISE ENFLAMMÉE AVEC UNE PASSION MISSIONALE
L’Eglise du Nazaréen a presque 100 ans. Avant de nous réunir de nouveau dans
la famille globale de l’Assemblée Générale, nous aurions célébré notre anniversaire
centenaire. Dans son adresse remarquable aux Surintendants des Districts en 1946,
“Allons pour les Ames,”—une adresse qui a réanimé la passion de l’église pour les
perdus—Dr. J. B. Chapman dit: “Frères, je suis né dans le feu, et je ne puis endurer la
fumée. Je suis un enfant de la lumière du jour éclatant, et la brume et les brouillards, et la
mélancolie déprimante ne sont pas à mon goût."
Il est vrai, comme Dr. Chapman affirme, qu’une église née dans les feux d’un
réveil peut suffoquer sur la fumée d'indifférence pour les perdus et ruinés ou l’incertitude
concernant sa raison d’être. De même, une étincelle renouvelée peut être attisée dans une
flamme pour Dieu qui s’exprimera en conversions spirituelles aussi bien qu’en croissance
statistique. L’Eglise du Nazaréen est en train de progresser autour du monde. Comme
nulle part ailleurs, ceci est évident dans les églises aux Etats-Unis qui ont un compterendu de plus de 1000 membres. Il y a dix-sept ans, le projet nomme l’Église K a été
commencé dans un effort d'aider les pasteurs à augmenter leurs fidèles à 1000 membres.
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A cette période, seulement neuf églises aux Etats-Unis, atteignaient ce chiffre. Ce
quadriennal, le groupe d’EDM (Eglises Dépassant Mille) consiste de 33 assemblées. A la
liste d’églises comme: Grove City, Ohio Church; Denver, Colorado First Church; and
Olathe, Kansas College Church, a été ajouté York, Pennsylvania Still Meadow Church;
Flint, Michigan Central Church; Lakeland, Florida Highland Park Church; Chandler,
Arizona Crossroads Church; et plusieurs autres.

Dix-neuf assemblées Nazaréennes avec plus de 1000 membres existent dans les champs
missionnaires, et des églises de toutes dimensions autour du monde atteignent les perdus
dont les nombres sont toujours croissants. Il y a une grande évidence que l’Eglise du
Nazaréen est enflammée avec une passion pour Christ, Son Eglise, et les perdus et
nécessiteux, comme vus dans les données du quadriennal 2001-2005:
•

Les reçus des fonds de l’Evangélisation Mondiale et les Missions Spéciales
$270, 357,175 ont surpassé tous les records précédents, et plus de 5 millions
de dollars américains de trop perçus des fonds de l’Evangélisation Mondiale,
ont été investis pour explorer et entrer dans de nouveaux champs. La
Fondation de l’Eglise du Nazaréen a été inaugurée pour pourvoir aux avenues
novatrices pour les donateurs, et la réponse dans la première année a dépassé
toutes les attentes.

•

Huit cent un missionnaires et volontaires ont servi dans 149 pays du monde,
incluant 14 nouvelles régions.

•

Cinquante-sept collèges Nazaréens, universités, et séminaires ont formé les
futurs leaders autour du monde.

•

La Maison des Publications a dépassé 97 millions de dollars nets dans les
ventes et ainsi continue d’être l'éditeur principal de la littérature de la sainteté.

•

Notre moyenne pour les Ecoles du Dimanche globale est de 769,396.
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•

Le nombre de membres pour la Jeunesse Internationale s’est élevé à 336,950 à
travers le globe.

Alors que nous nous réjouissons en ces résultats incroyables, ce succès en
statistique est une indication, non pas la fin de nos oeuvres. Notre mission est de répondre
à la Grande Commission du Christ “Allez, faites de toutes les nations des disciples”
(Matthieu 28:19). Notre mission, exclusivement, est “de faire des disciples à la
ressemblance du Christ dans toutes les nations.” A cette fin, le don généreux des
Nazaréens nous permet d’étendre notre mission mondiale, l’évangélisation, l’éducation,
la compassion, et les ministères de publications au monde.
Le Conseil des Surintendants Généraux est profondément reconnaissant pour les
membres très estimés et doués de l’Equipe de la Mission Globale au Quartier
International. Cette équipe comporte:
Jack Stone

Secrétaire Général/Officier Opérateur au Quartier Général

Marilyn Mc Cool

Trésorier Général/Officier Financier au Quartier Général

Louie Bustle

Directeur du Département de la Mission Mondiale

David Graves

Directeur du Département des Ministères de l’Ecole du
Dimanche

Tom Nees

Directeur du Département de l’Evangélisation Mondiale
des USA/Canada

Jerry Lambert

Commissionnaire de l’Education

David Felter

Editeur Général

Nina Gunter

Directeur des Missions Internationales Nazaréennes

Gary Hartke

Directeur de la Jeunesse Internationale Nazaréenne
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Hardy Weathers

Président de la Maison des Publications Nazaréennes

Ceux sont des personnes qui collaborent avec le Conseil des Surintendants Généraux
pour fournir la direction pour la dénomination. Leurs rapports, qui incluent une vue
d'ensemble d'activités dans leurs domaines particulières de ministères, sont compris dans
les cahiers des délégués de l'Assemblée Générale, sous l’étiquette: les "Rapports
Quadriennaux."
Après des années d’études et d’analyses par des comités et des consultants
multiples, le Conseil Général de 2005 a approuvé d’un accord unanime, la construction
d’un nouveau Quartier International plutôt que de remodeler le bâtiment existant. Les
études démontrent qu’au cours d’une quinzaine d’années, il sera moins coûteux de
construire un nouveau bâtiment que de maintenir et remodeler les sept bâtiments existants
conformément aux codes, et d’affronter les problèmes de rénovation. C’était une
décision d’intendance. En outre, le Conseil Général a décidé de construire sur un nouvel
emplacement.
Le moment est venu de placer nos 265 employés dans une nouvelle structure
conçue pour mieux servir nos besoins globaux. Et nous l’accomplirons en restant dans la
région de Kansas City. Les plans initiaux identifient un bureau administrative de 110,000
mètres carrés à Lenexa, Kansas, situé notamment à l’intersection très visible de la 95e rue
et l’autoroute I-435, permettant l’accès rapide à l’entière région métropolitaine. Le
rassemblement des fonds, une des options pour la propriété du Paseo ainsi que d’autres
démarches stratégiques ont déjà commencé.
A ce moment vital dans l’histoire humaine et l’Eglise du Nazaréen, le Conseil des
Surintendants Généraux reconnaît l’importance d’une direction stratégique et innovatrice.
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Ayant ceci en tête, le Conseil a nommé un groupe de Partenaires de Réflexion qui, en
collaboration avec l'Équipe de la Mission Globale, identifiera, examinera et proposera des
stratégies pour répondre aux questions critiques qui confrontent l'église. En réponse aux
requêtes des surintendants des districts de la région du Sud Est des Etats-Unis, un
surintendant général sera désigné pour servir tous les districts de cette région pendant les
deux dernières années du prochain quadriennal. Cette démarche sera suivie à titre d'essai
seulement, après quoi, elle sera réexaminée pour déterminer sa valeur missionale.
Le Conseil des Surintendants Généraux a établi trois priorités de ministères, alors
que nous cherchons à être l'Église en Flammes dans la réalisation missionale.
1. Nous devons faire de l’évangélisation de compassion.
2. Nous devons faire des disciples à la ressemblance du Christ.
3. Nous devons commencer de nouvelles églises.

Faire de l’Evangélisation de Compassion
Nous reconnaissons que les actes de compassion et l’évangélisation sont
différents dans leur signification, cependant, tous les deux proviennent du coeur qui est
rempli de l’amour de Jésus. Nous ne faisons pas les ministères de compassion pour le but
précis de l’évangélisation. Nous agissons avec compassion parce que c’est le chemin que
Jésus nous a montré. Il “allait de lieu en lieu en faisant du bien” (Actes 10:38). Et les
Nazaréens suivrent Son exemple.
Nous avons distribué, à travers les Missions Internationales Nazaréennes, dans les
quatre dernières années, plus de 124,000 Trousses de Soin de la Crise pour les gens dans
des besoins critiques; 5,621 Nazaréens ont fourni des repas, des soins, et l’éducation pour
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60,000 enfants nécessiteux dans 69 pays à travers le programme du parrainage de l'enfant
des Ministères de Compassion; plus de 2.6 million de dollars ont été offert directement
aux victimes du tsunami dans les derniers mois, avec beaucoup de nos gens directement
impliqués dans les efforts des soulagements au Sri Lanka, l’Inde, l’Indonésie, la
Thaïlande, et la Corne de l'Afrique. Ce sont seulement quelques expressions de notre
amour à travers Le Christ pour les gens désespérément nécessiteux et souffrants de notre
monde.
Les actes de Compassion dans le nom du Christ quelquefois ouvrent la porte à
l’évangélisation. Quand l’Eglise Enflammée se manifeste en mission avec un
dévouement joyeux pour les autres, elle brise des barrières, et les païens insensibles
commencent à fondre comme de la glace sous le soleil du midi. Le souci compatissant
gagnera presque toujours quand tout autre tentative tombe à l’échec. Ainsi, la compassion
et l’évangélisation sont unies dans notre étreinte du monde perdu et délaissé.
Dr. Bresee dit, “Lui [le Saint-Esprit] vient sur les âmes individuelles. Il fera de
chaque croyant . . . une flamme de feu.” Le feu engendre le feu! Une personne peut
mettre en feu une autre personne avec le message du salut. L’allumette d'une seule vie
peut être le point de l'ignition d’un incendie rugissante qui balaiera des communautés, des
villes, des nations, et même le monde. Avec l'esprit de notre Seigneur, nous “annonçons
la bonne nouvelle aux pauvres . . . proclamons aux captifs la délivrance . . . renvoyons
libres les opprimés” (Luc 4:18). Nous ne sommes limités à aucune méthodologie
particulière, mais disposés avec l’Apôtre Paul de “devenir tout à tous [les gens], afin d’en
[nous] sauver de toute manière quelques-uns” (1 Corinthiens 9:22).
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Faire des Disciples à la ressemblance du Christ
Notre commission du Seigneur est claire. Il n’a pas dit, “Allez et faites des
convertis.” La conversion est évidemment un aspect vital de notre mission, toutefois,
Jésus ne l’a pas vu comme une destination. Ainsi, notre charge est d’« Aller et de faire
des disciples” (Matthieu 28:19). La formation des disciples au sein de l’église est un
élément intégral de notre théologie Wesleyenne.
Les Ministères de l’Ecole du Dimanche se concentrent sur le développement des
disciples du Christ pour tout âge. Une partie du génie de l’Ecole du Dimanche est son
accent sur les petits groupes où des rapports interpersonnels significatifs peuvent fleurir
entre des personnes sympathiques, ainsi un engagement commun permettant la croissance
en Christ et l’avancement dans la ressemblance du Christ. La responsabilité fondamentale
de l’enseignant, est de faire un changement substantiel dans les vies des auditeurs, afin de
les façonner à la ressemblance du Christ.
La Maison des Publications fournit la littérature pour la formation des disciples, à
travers le curriculum Parole et Action, et la Presse Beacon Hill. Ce sont des matériaux
Nazaréens conçus d’une perspective Wesleyenne. Le Conseil des Surintendants Généraux
encourage fortement toutes les églises Nazaréennes à utiliser les publications propres à
L’Eglise du Nazaréen, y compris le curriculum Parole et Action. Ils sont excellents et ne
nécessite pas une relecture pour l’exactitude théologique.
Notre procédure dans la formation des disciples doit se focaliser
intentionnellement sur le développement des leaders. La grandeur et la décadence de
toutes les entreprises, y compris l’église, dépendent des leaders. Nous avons besoin des
leaders à chaque niveau de l’église, et aucun n’est plus important que le pasteur de
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l’église locale. Nous sommes engagés à l’éducation et au ressourcement de nos pasteurs
autour du monde. Le Curriculum Modulaire pour l’Éducation Théologique dans le
Programme d'Études vers l’ordination sera bientôt établi, permettant le contrôle de la
qualité et la standardisation de l’éducation du clergé. Le Comité de l’Education
Internationale poursuivra sa Stratégie D’éducation Globale pour le 21 ème siècle - la
Préparation Des Pasteurs De Grande Commission. Le projet d’anniversaire des Missions
Internationales Nazaréennes, Livres pour Pasteurs—Outils pour Ministère, fournira des
matériaux pour le développement des compétences théologiques et professionnelles pour
des milliers de pasteurs dans leurs propres langues.
Cultiver notre leadership doit inclure aussi la nouvelle génération de la jeunesse
qui est fusée sur la scène du 21 ème siècle. Au cours du quadriennal passé, la Jeunesse
Nazaréenne Internationale (JNI) a organisé, La Troisième Vague, une conférence des
leaders émergents du monde, à Quito, Ecuador, impliquant 163 participants entre 16 et
29 ans, et provenant de 44 pays. Des milliers de jeunes participant aux conférences
régionales de la JNI, autour du monde, ont reçu l’instruction sur la formation des
disciples et le leadership. Les ministères Pied Nu, un partenariat entre la JNI et la Maison
des Publications Nazaréennes, a été lancé pour ressourcer le ministère de la jeunesse plus
efficacement. Branchement de La Nouvelle Génération, l’accentuation décadaire de
notre dénomination pour les enfants et les jeunes est coordonnée par une équipe
provenant de toutes les régions du monde.
Le Conseil des Surintendants Généraux s’engage à susciter des nouveaux leaders.
Le visage changeant de l'église nécessite des leaders, y compris des leaders de l’église
générale, de toutes les cultures, toutes les races, toutes les couleurs, des deux genres.
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Nous devons intentionnellement adresser cette question d’importance majeure. La
direction doit ressembler à l’église à chaque niveau de notre organisation globale. Le
Conseil des Surintendants Généraux recommande vivement, à tous les délégués de
l’Assemblée Générale, de considérer avec prière ce besoin pour la diversité à tous les
niveaux de l'église au moment du scrutin.

Commencer de Nouvelles Eglises
C'est un fait historique, que le moyen le plus efficace d'évangélisation utilisé par
l'Église chrétienne, est de commencer de nouvelles églises. Le Conseil des Surintendants
Généraux, croyant que ceci est élémentaire à l’accomplissement missional, désigne
l’établissement de nouvelles églises comme étant un des trois ministères en place
prioritaire. Nous devons commencer de nouvelles églises—et nous le faisons! Pendant les
quatre années passées, 460 assemblées récemment établies ont été rapportées aux
U.S.A/Canada. À peu près 50 pourcent de ceux-ci sont parmi les minorités culturelles et
linguistiques. Dans les six régions mondiales, 1,374 nouvelles églises ont été établies,
représentant un accroissement de 18.9 pourcent. Maintenant que nos pasteurs et laïcs ont
saisi la vision, nous anticipons une augmentation exponentielle de nouvelles églises dans
le prochain quadriennal.

L’ÉGLISE ENFLAMMÉ A LA RESSEMBLANCE DE JÉSUS
Au coeur de nos valeurs, nous déclarons sans apologie que, “Nous sommes un
peuple de la Sainteté.” Il est affirmé dans l’avant-propos de notre Manuel, “Le premier
objectif de l’Eglise du Nazaréen est de faire avancer le royaume de Dieu par la
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préservation et la propagation de la sainteté chrétienne selon les Ecritures.” Nous croyons
que Dieu désire purifier les croyants de leur condition pécheresse, qui nous pousse à
gouverner nos vies. Il veut nous renouveler à l’image de Dieu, nous permettre d’aimer
Dieu de tout notre coeur, de toute notre âme, de toute notre pensée, et de toute notre
force, et nos prochains comme nous-mêmes, et produire en nous le caractère même du
Christ. La sainteté dans la vie du croyant est mieux comprise comme la ressemblance à
Christ.
Quand, nous les Nazaréens, nous nous référons comme un “peuple de la sainteté,”
nous faisons une profession hautaine. Une pareille revendication doit être justifiée par les
deux aspects, vertical et horizontal, de l’évangile du royaume—aimer Dieu et aimer le
prochain. L’expression visible de notre amour pour Dieu est de continuer à exprimer tout
ce que Jésus a commencé de faire et d’enseigner’ (Actes 1:1) pendant son séjour sur la
terre. La preuve de notre sainteté est d’avoir “les sentiments qui étaient en Jésus-Christ”
(Philippiens 2:5) et de vivre selon la ressemblance du Christ dans ce monde. Rien d’autre
ne pourra impacter les gens aussi fortement que de voir des gens ordinaires, tels que vous
et moi, vivre comme Jésus.
Beaucoup de sondages et d’enquêtes effectués dans ce pays, démontrent peu de
différence entre les manières de vivre des Chrétiens Évangéliques, et le monde en
général. George Barna a conclu que “le christianisme américain a fait faillite en grande
partie depuis le mi-20e siècle parce que les disciples contemporains de Jésus n'agissent
pas comme Jésus.” Quel réquisitoire! Et je doute que cela est unique q’aux U.S.
Mes frères et soeurs de la famille nazaréenne globale, nous pouvons changer la
perception du monde concernant les chrétiens en vivant plus intentionnellement à la
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ressemblance du Christ. Regardez Jésus—Son amour, sa pureté, sa droiture, sa justice, sa
compassion, son humilité, son esprit serviteur. Je veux être comme Jésus. Et vous? Voici
une formule journalière pour les Nazaréens qui désirent vivre à la ressemblance de
Christ—adorer Jésus, aimer Jésus, penser Jésus, parler Jésus, vivre Jésus. Laissons-nous
diriger par les valeurs de Son Royaume. Il invite le riche à partager ses richesses avec le
pauvre. Il a embrassé les marginalisés que la société a repoussé. Il a touché les lépreux, a
guéri les handicapés, et a donné une place de respect aux femmes. Il s’est rebellé contre
l’injustice en toutes ces formes. Il était si révolutionnaire qu’Il a même recommandé,
“Aimez vos ennemies.” Si nous, les Nazaréens, prenons sérieusement les paroles de
Jésus dans le Sermon sur la montagne, nous aussi, pourrions “bouleverser le monde”
(Actes 17:6) comme les chrétiens primitifs.
Un dirigeant hindou s’est réuni récemment avec les chefs des villages, dans une
communauté où la Vision Mondiale, l'organisation humanitaire chrétienne—s’est
engagée pour faire le bien au nom de Jésus. Ce dirigeant hindou a averti les chefs disant
que le personnel de la Vision Mondial essaierait de les faire devenir Chrétiens. Ils ont
répondu, “Si tu vois comment ils vivent, tu voudrais aussi devenir chrétien.” La preuve se
trouve dans la façon de vivre, pas le verbiage. “N’aimons pas en paroles et avec la
langue, mais en actions et avec vérité.” (1 Jean 3:18). Chacun de nous est appelé à être un
témoin vivant du Jésus ressuscité par la manière dont nous vivons.
Le moment est venu de réaffirmer notre appel à être des personnes saintes et à
renouveler notre engagement a un mode de vie reflétant le Jésus radical et
révolutionnaire.
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CÉLÉBRATION CENTENAIRE
Nous attendons avec impatience la célébration centenaire de l’Eglise du Nazaréen
en 2008. La célébration la plus appropriée d'une Église Enflammée est d’effectuer sa
mission dans la plus grande mesure. Les buts ont été émis. Ils sont ambitieux et hors de
la portée des normes humaines. Cependant, une intendance fidèle unie avec l’étincelle
d’un réveil du Saint-Esprit, mènera de nouveaux mouvements spirituels où les buts sont
atteints et sont dépassés. À cette fin, nous nous sommes embarqués sur une mission pour
accomplir en 2009:
•

1 million de nouveaux Nazaréens

•

2 millions de membres

•

2 millions en assistance au culte hebdomadaire

•

1 million en assistance à l’Ecole du Dimanche

•

18,000 églises

L’initiative Centenaire du Manuel Scolaire, lancé par la Presse Beacon Hill de la
Maison des Publications Nazaréennes, célèbre les 100 années d’enseignement de la
sainteté avec la publication de plusieurs nouveaux manuels scolaires. Voici cinq éditions
qui sont déjà disponibles: Découvrir l’Ancien Testament, Découvrir le Nouveau
Testament, La Philosophie de la Religion, Un Centenaire pour la Théologie de la
Sainteté, et Lire la Bible dans les traditions Wesleyennes.
En vu de notre désir de voir la participation de toute la famille Nazaréenne
globale, Le Conseil des Surintendants Généraux annonce officiellement,aujourd’hui, la
célébration centenaire prévue pour toutes les églises locales dans les 149 pays, le 5
Octobre 2008. Que ce soit dans les bâtiments d'églises spacieux ou dans le sanctuaire de
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la création de Dieu, sous un arbre à l'ombre, les rassemblements de chaque région autour
de 24 fuseaux horaires, célébreront notre héritage de sainteté. Les matériaux de
ressources extensifs sont en cours de développement afin de parvenir à l’unité dans
d’adoration à travers les cultures et les styles d’adoration variés, et vont être distribués à
toutes les églises gratuitement. Il y aura une grande célébration de ce que le Saint-Esprit
a accompli en 100 ans parmi le peuple nommé Nazaréen.

CONCLUSION

En Janvier de cette année, j’étais à Maputo au Mozambique. Plusieurs ministres
de l’évangile, attendant d’être ordonnés, se trouvaient devant moi. L’un d’eux a attiré
particulièrement mon attention. Il était habillé soigneusement avec une jambe de son
pantalon glissée dans sa ceinture. Il se supportait avec une canne là où sa jambe droite
avait été.
Un chrétien depuis l’âge de 20 ans, Rev. Evaristo Branquinho, a reçu l’appel de
Dieu au ministère, pendant qu’il servait à l’armée, durant la guerre civile du
Mozambique. Il a commencé en tant que pasteur laïc, prêchant l’évangile dans une église
évangélique, et les personnes étaient sauvées glorieusement. Il a baptisé dans une rivière
les croyants qui ont célébré avec joie leur nouvelle vie. Alors que l’assemblée était sur
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leur chemin du retour à l’église, Evaristo, suivait en arrière. Il se souvint d'une explosion,
la brûlure blanche du feu de la douleur, amenant en fin de compte à la perte de sa jambe
au-dessus du genou, à cause d’une mine restant de la guerre civile.
Aucune douleur ou invalidité ne pourrait dissuader la passion d’Evaristo pour
Dieu. Evaristo, sa femme, et ses trois enfants, sont arrivés au Séminaire Nazaréen au
Mozambique, avec tous leurs biens dans une valise en carton et trois sacs de provisions
en plastic. Evaristo a découvert l’Eglise du Nazaréen par hasard en entendant une
conversation dans la rue. Aucune lutte dûe à un niveau d’éducation de cinquième ne
pourrait décourager Evaristo. Il était prêt d'étudier durement, car il était affamé pour la
connaissance de la sainteté, et la capacité de la prêcher à d’autres.
“Un jour, on parlait de la nature pécheresse en classe,” a dit Evaristo. “Mon coeur
a commencé à battre rapidement, je savais que j’avais besoin de faire face à ce problème.
Je vis Jésus venir à moi, et Il me changea ce jour-là.” A ce moment précis, dans la classe
de la Doctrine de la Sainteté, enseignée par le professeur Margarida Langa, Evaristo a
donné le contrôle de sa vie à Christ, a éprouvé la purification, l’expérience d’être rempli
du Saint-Esprit, et a été entièrement sanctifié. “A partir de ce moment,” il dit, “ma
prédication a été différente et j’ai été béni par la puissance du Saint-Esprit.”
Quand Evaristo est entré à l’Eglise du Nazaréen en 1996, Mazimba le
Surintendant du District et Phil Troutman le missionnaire, ont trouvé que ce pasteur laïc
était déjà un planteur d’églises. Il amena avec lui non pas une mais huit assemblées
évangéliques. Il partagea avec eux le message libérateur du plein salut qu’il a éprouvé
dans la classe au séminaire. Eux aussi, ont fait l’expérience de la sainteté du coeur et
voudraient devenir des Nazaréens.
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Le ministère d’Evaristo a atteint un autre lieu, et un autre, et ensuite un autre,
comme des langues d’un incendie de forêt, en 'étendant d'une cime d'un arbre à un autre,
bondissant au delà des fosses, incontrôlable par les murs pare-feu. Le pasteur qui se tenait
devant moi pour être ordonné en Janvier—le pasteur laïc de la classe de cinquième est
devenu un diplômé du séminaire, un prédicateur de la Sainteté—a organisé trois autres
églises du Nazaréen. Le feu de la passion a brûlé incessamment en lui, et de nouveau trios
points de mission ont suivis—assemblées 12, 13, et 14. Evaristo est le seul ancien pour
servir ces 14 assemblées. Il est maintenant le responsable de 11 pasteurs laïques, la
plupart se sont inscrits dans le programme du certificat de l’Institut Biblique Nazaréen.
Est-ce que 14 assemblées sont suffisantes? Non, pour celui qui est dynamisé par
le saint-Esprit, enflammé de l’amour pour les perdus et les affligés, et vivant avec une
passion pour Dieu et Sa sainteté. Depuis son ordination en Janvier, Rev. Evaristo
Branquinho a commencé un nouveau point de mission—assemblée numéro 15. La
première réunion s’est tenue le 13 Février, et il y a déjà 30 croyants.
Un homme enflammé avec le Saint-Esprit. Le résultat—11 pasteurs laïcs et 15
assemblées. Ils se peu que les premiers signes d'un Mouvement de la Sainteté s’éveille
en Mozambique. Cela a commencé avec une personne. Dieu veut plus de personnes
comme d’Evaristo Branquinho. “Car l’Eternel étend ses regards sur toute la terre, pour
soutenir ceux dont le coeur est tout entier à lui” (2 Chroniques 16:9). Les grands
mouvements commencent toujours avec peu. Une personne peut changer une église. Une
église peut changer une communauté. Un foyer de croyants peut changer un voisinage.
Une église peut planter une autre église, et de cette façon créer un modèle qui peut être
multiplié exponentiellement. Et un mouvement commence!
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Une allumette, un petit feu, des grands coups de vent, et en quelques jours, un
enfer furieux a consommé 137,000 arpents de terre.
Une église—
Une petite église avec 1.5 million de membres—
Une petite église entière et radicalement engagée à Jésus-Christ
son mode de vie contre-culture —
Une église mise en flammes par les vents impétueux du
Saint-Esprit qui est tombé sur les 120 croyants le jour de la Pentecôte—
.

Une église.
Oui, l’Eglise du Nazaréen peut être l’instrument de Dieu pour créer un incendie moral et
spirituel avec un impact global. Cela peut arriver! Nous pouvons connaître de nouveau
les feux du Saint-Esprit, et devenir un mouvement puissant pour “étendre la sainteté
scripturaire.” Eglise, allons ranimer le don de Dieu,” qui est en nous.
Soumis respectueusement,
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