RAPPORT ANNUEL
DU
CONSEIL DES SURINTENDANTS GÉNÉRAUX
AU
96ème CONSEIL GÉNÉRAL
ÉGLISE DU NAZARÉEN
24 février 2019
Overland Park (Kansas), États-Unis d'Amérique

« Je vous envoie »

© 2019 Tous droits réservés.

INTRODUCTION
La paix soit avec vous ! Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie.

Jean 20.21
Bienvenue
Née comme mouvement de l'Esprit Saint de Dieu, l'Église du Nazaréen
a toujours été une église qui envoie. Ce soir, nous vous souhaitons la
bienvenue au 96ème Conseil général de l'Église du Nazaréen afin de
retrouver nos racines comme peuple envoyé pour prêcher la sainteté
biblique dans le monde entier. Nous souhaitons méditer sur la réalité
du rêve du Dr Phineas Bresse qui désirait que « le soleil ne se couche
jamais sur l'Église du Nazaréen ». Au nom du Conseil des surintendants
généraux, nous prions que Dieu continue à répandre son Saint-Esprit
sur l'église et lors de cette session du Conseil général. Puisse ce
moment être pour nous une occasion de réfléchir sur l'année écoulée
et de demander la sagesse et la direction de Dieu pour qu'il envoie
notre église vers l'avenir.
Reconnaissance
Nous nous réunissons pour cette session du Conseil général, conscients
du fait qu'une telle réunion n'est possible que grâce à l'aide et au
soutien de nombreuses personnes compétentes. Ce rassemblement

international demande une coordination minutieuse. Nous exprimons
notre gratitude à tous ceux qui ont travaillé avec diligence pour nous
réunir ce soir. Plus précisément, nous voudrions remercier les
personnes suivantes pour leur contribution à l’organisation de la 96ème
session du Conseil général :
• Nous remercions notre secrétaire général, le Dr David P. Wilson,
et toute son équipe, y compris Kelsey Main, Shirley Marvin et
D'Wayne Leatherland, coordinateur des services événementiels.
• Nous sommes reconnaissants à tous les interprètes, traducteurs,
informaticiens et spécialistes de la communication qui travaillent
sans relâche pour assurer la fluidité de ces travaux.
• Nous remercions Joy Hartke et toute l’équipe administrative du
Conseil des surintendants généraux pour le travail minutieux de
coordination de cette session du Conseil général.

TRANSITIONS
Départs à la retraite
Nous nous réunissons pour célébrer le service fidèle de personnes qui
ont eu une influence considérable sur la vie de l'église. Cette
célébration représente plusieurs transitions importantes. Les
contributions de ces personnes ne peuvent pas être pleinement
mesurées. Nous sommes reconnaissants pour leur service. Notre église
a été bénie par ceux qui ont exercé leur ministère au quartier général
puis au Siège du ministère international pendant de nombreuses
années. Ces serviteurs du Seigneur partent à la retraite et ils abordent
un nouveau chapitre de leur ministère avec la conscience d'avoir laissé
une contribution durable à l'Église du Nazaréen.
Dr Dale Jones
Le Dr Dale Jones, directeur du service de recherche, a travaillé au Siège
du ministère international pendant plus de 41 ans. Le Dr Raymond W.
Hurn a embauché M. Jones pour devenir responsable de ce qui est
aujourd'hui le service de recherche. Lorsque ce service a rejoint le
bureau du secrétaire général en 2001, celui-ci était déjà établi comme
ressource inestimable pour les ministères de notre dénomination.
Depuis cette réorganisation, M. Jones et l’équipe du service de
recherche ont servi presque tous les services du Siège du ministère

international. Sous la direction de M. Jones, le service de recherche a
excellé dans la production de données concernant les églises et les
pratiques religieuses aux États-Unis. En partenariat avec les districts et
les régions, le service de recherche est devenu une ressource précieuse
pour l'implantation d'églises et l'expansion du ministère. Dale, nous
vous remercions pour votre disponibilité à servir l'église en utilisant vos
dons et votre expertise. Vous avez grandement aidé l'œuvre de Dieu.
Shirley Marvin
Shirley Marvin a consacré sa vie à son rôle de coordonnatrice législative
au service du secrétaire général pendant près de 40 ans. Sa
connaissance et son expertise du Manuel nazaréen en font l'une des
principales autorités de l'église concernant ce document. Sa
connaissance de l'historique du développement et des changements du
Manuel a été un atout au service de l'église . Il ne sera pas facile de
remplacer Shirley. Sa connaissance et son esprit plein de grâce la
distinguent. Shirley, merci pour votre ministère et votre esprit chrétien
exemplaire au service du secrétaire général. Vous allez nous manquer.
Dr David Wilson
Le Dr David Wilson a assumé fidèlement les fonctions de secrétaire
général au cours des 12 dernières années. Ses nombreuses années de

service en tant que pasteur et surintendant de district l'ont bien
préparé à assumer ce rôle essentiel. Depuis 2007, en tant que
secrétaire général, il a organisé trois assemblées générales et douze
sessions du conseil général, tout en servant la dénomination au
quotidien dans un esprit pastoral. Nous sommes reconnaissants au Dr
Wilson pour son service loyal en tant que pasteur, surintendant de
district et secrétaire général. Le 1er mars, M. Wilson prendra
officiellement sa retraite, mais nous savons qu'il continuera à exercer
dans le ministère. M. Wilson, merci pour votre leadership et votre
esprit de service. Vous nous manquerez.
Exprimons notre sincère gratitude à ces serviteurs qui ont exercé leur
ministère fidèlement à leurs postes respectifs. Que le Seigneur leur
accorde de nombreuses années fructueuses alors qu'ils quittent leurs
fonctions.
Nouveaux leaders
Dr Gary Hartke
En juin 2018, sur recommandation du Conseil des surintendants
généraux, le Conseil général a élu le Dr Gary Hartke au poste de
septième secrétaire général à temps plein de l'Église du Nazaréen. M.
Hartke assumera ce rôle lors du départ à la retraite de M. Wilson.

Gary a été directeur de la Jeunesse nazaréenne internationale (JNI)
depuis 2000 et responsable de la coordination et de la définition du
ministère envers les jeunes pour l'Église du Nazaréen à l'échelle
mondiale. Il a dirigé la JNI et facilité sa croissance pour devenir un
ministère plus international grâce à l’introduction de plusieurs sites
régionaux pour les conventions de la JNI mondiale et à la création des
conférences Third Wave destinées aux jeunes leaders. Gary a une
grande expérience dans l'organisation d’événements pour la
dénomination, notamment Third Wave, les conventions de la JNI
mondiale, le sommet du ministère de la jeunesse pour l’accès créatif et
Nazarene Youth Congress aux États-Unis et au Canada.
Il a siégé au comité de programmation de l'Assemblée générale depuis
2001 et a présidé le comité des exposants de l'Assemblée générale en
2013 et en 2017. Ces grands événements nationaux et internationaux,
ainsi que l'expérience inestimable qu'ils ont apportés, lui seront très
utiles en tant que secrétaire général. Nous souhaitons la bienvenue à
Gary Hartke dans ses nouvelles fonctions et nous nous réjouissons à
l'avance de la suite de son leadership au sein de la dénomination.
Dr Scott Rainey

En juillet 2018, le Conseil des surintendants généraux a élu le Dr Scott
Rainey au poste de directeur mondial des Ministères de l'Ecole du
dimanche et de la Formation des disciples internationaux (MEDFDI), à
compter du 1er août 2018. M. Rainey a précédemment occupé le poste
de coordinateur de la stratégie pour le champ de la Communauté des
États indépendants (CEI) dans la région de l'Eurasie et a supervisé
l'action de l'église dans huit pays. Avant son service missionnaire, M.
Rainey a été pasteur titulaire de Living Word Church of the Nazarene
dans la ville de Houston au Texas, aux États-Unis. La formation des
disciples est au cœur du message de la sainteté, comme l'indique notre
mission qui consiste à « faire des disciples à l'image du Christ dans les
nations ». Titulaire d'un doctorat dans le domaine du discipulat et avec
son expérience dans l’église internationale, M. Rainey est
particulièrement bien préparé pour aider l’église à repenser les
ministères de formation des disciples.
Rév. David González
En décembre 2018, le Conseil des surintendants généraux a élu le
révérend David González au poste de prochain directeur de la Jeunesse
nazaréenne internationale (JNI) pour la dénomination, à compter du 1er
mars 2019. Auparavant, le révérend González a été coordinateur de la
stratégie du champ du nord des Andes. Il a été choisi pour ce rôle pour

de nombreuses raisons, mais son travail auprès des jeunes au fil des ans
compte particulièrement. Le révérend González a servi dans diverses
régions de la JNI depuis 1999 en tant que coordinateur de la JNI pour le
champ du Mexique, président de la JNI de Méso-Amérique, ainsi que
missionnaire pour l'Église du Nazaréen au Guatemala. En 2007, il a
déménagé aux États-Unis pour assumer le rôle de coordinateur mondial
des programmes et du développement au sein du bureau de la JNI. Son
expérience et son cœur de serviteur seront une bénédiction pour nos
jeunes. Merci, révérend González, d’avoir accepté ce rôle important qui
façonnera l’avenir de la dénomination.

Transitions au sein du Conseil général
Cette année a également donné lieu à des transitions au sein du Conseil
général. Deux membres terminent leurs années de service dévoué à
l'église dans le cadre du Conseil général.
Dr Larry Dennis
Nous reconnaissons aujourd'hui les 18 années de service que le Dr Larry
Dennis a consacrées au Conseil général. M. Dennis préside le comité de
la Mission mondiale et est membre du comité exécutif. M. Dennis a
siégé aux conseils d'administration de Southern Nazarene University,
Trevecca Nazarene University et Nazarene Theological Seminary. Il a
commencé son ministère en 1971 en tant que pasteur et est
maintenant surintendant de district. Tout au long de son service fidèle,
il a formé de nombreux pasteurs et responsables laïcs du monde entier.
M. Dennis, le Conseil des surintendants généraux exprime sa profonde
reconnaissance pour votre ministère et votre influence.
Dr Randy Craker
Le Conseil reconnaît également les services rendus par le Dr Randy
Craker. M. Craker a servi fidèlement l’église internationale en tant que
membre du Conseil général depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui. Avant de
siéger à ce conseil, il a siégé au conseil de la JNI de 1983 à 1991. Il a

présidé le comité de l'Education et du développement du clergé et a
été membre du comité exécutif du Conseil général pendant 10 ans. Il a
rejoint le conseil d'administration de Northwest Nazarene University en
1994 et est devenu membre du comité exécutif trois ans plus tard. En
2006, il a été élu président du conseil d'administration de Northwest
Nazarene University, poste qu'il occupe encore aujourd'hui. M. Craker,
le Conseil des surintendants généraux exprime sa profonde gratitude
pour votre service et votre ministère exceptionnels.
Exprimons ensemble notre profonde gratitude à ces membres du
Conseil général pour leurs années de service fidèle. Tandis qu'ils
terminent leur travail, nous prions qu'ils soient particulièrement bénis,
afin que la présence de Dieu les accompagne lorsqu'ils entameront le
prochain chapitre de leur ministère.
Dr Kafoa Muaror
Nous sommes heureux d'accueillir le Dr Kafoa Muaror en tant que
nouveau président du Conseil général à la suite de l'élection de l'ancien
président, le Dr Dwight Gunter, au poste de surintendant de district. M.
Muaror est notre premier président du Conseil général non originaire
d'Amérique du Nord. Nous croyons que cela marque une étape
importante dans la vie et l'histoire de l'église. Nous prions pour que

Dieu donne au Dr Muaror une grande sagesse dans cette nouvelle
mission.
Nouveaux membres du Conseil général
Nous sommes heureux d’accueillir deux nouveaux membres au Conseil
général. Le révérend Daron Brown de la région du sud-est des ÉtatsUnis et du Canada nous rejoint. Le révérend Mathias Christadas, lui,
nous vient de la région de l'Eurasie.
Comité des ministères de l'église locale
L'année dernière, le Conseil général, en accord avec le Conseil des
surintendants généraux, a examiné la structure des comités du Conseil
général. En conséquence, le Conseil des surintendants généraux et le
comité exécutif du Conseil général ont recommandé l'ajout et la mise
en place d'un comité des ministères de l'église locale. La session de
2018 du Conseil général a approuvé cette recommandation de fond et
autorisé le Conseil des surintendants généraux et le comité exécutif du
Conseil général à préciser les détails de sa mise en œuvre.
L'accent mis sur l'église locale reconnaît le rôle vital de l'église locale
dans notre mission. Le nouveau comité donne ainsi la parole au plus
grand segment de l'église internationale. Il fournit un forum pour
identifier les besoins de l'église locale. Il identifie les meilleures

pratiques des églises locales susceptibles d'être reproduites à l'échelle
régionale et locale. Ce comité célèbre l’église locale en tant qu'entité
centrale de la mission.
De plus, en nous concentrant sur l’église locale à ce niveau de
gouvernance, nous mettons l’accent sur l’intégration des ministères
essentiels organisés dans chaque congrégation - les jeunes, le discipulat
et la mission. Cela signifie également que les stratégies, les ministères
et la gouvernance du Conseil général seront conçus pour aider l'église
locale à exercer un ministère efficace.

SIX PROJETS QUADRIENNAUX
Le Conseil des surintendants généraux a adopté six projets pour
examen tout au long de ce quadriennat :
• Dirigé par les Drs Busic et Chambo, le groupe d'étude sur les
articles de foi, composé de théologiens internationaux, étudie
spécifiquement les articles VI, X, XV et XVI et rédige un livre blanc
sur la relation entre le baptême des enfants et le baptême du
croyant.
• Dirigé par les Drs Crocker et Duarte, le projet de la Mission
nazaréenne collabore avec la Mission mondiale et la MNI pour
fournir un parcours amélioré pour l'engagement missionnaire.
• Le projet de communication est dirigé par les Drs Sunberg et
Crocker. Le projet de communication inclut un examen des
dispositifs de communication à la fois au sein du Siège du
ministère international et en externe.
• Le projet de l'Alliance de conduite chrétienne est dirigé par les
Drs Chambo et Sunberg. Une des tâches majeures de ce comité,
composé de responsables internationaux, consiste à examiner les
paragraphes 28, 29, 30, 929 et 930 du Manuel.
• Le projet d’administration de l’église est dirigé par les Drs
Duarte et Graves. Ce comité, composé de membres de toutes les

régions, se concentre sur les résolutions DA 209, LA 411 et MED
517 et 518.
• L’étude sur l’Assemblée générale est réunie par les Drs Graves
et Busic. Ce comité examine et étudie tous les aspects de notre
Assemblée générale, y compris la logistique, la législation, les
conventions, les finances et la programmation.

In memoriam
Notre conseil souhaite reconnaître la perte récente de ceux qui ont
servi comme responsables dans l'Église du Nazaréen.
Le rév. Harmon Schmelzenbach
Le révérend Harmon Schmenlzenbach, missionnaire pionnier à la
retraite, est décédé le 2 janvier 2019 à l'âge de 83 ans. Harmon et son
épouse, Beverly, étaient tous deux missionnaires pour l'Église du
Nazaréen. Ils ont servi pendant 41 ans de 1960 jusqu'à leur retraite en
2001.
Harmon et Beverly sont entrés en Namibie et y ont organisé un district
pionnier en 1976. Leur travail de formation pastorale au Kenya est
devenu la fondation de Africa Nazarene University, établissement
organisé en 1986 à Nairobi. La vision initiale d'une université a grandi et
aujourd'hui, Africa Nazarene University sert plus de 3 000 étudiants
sous la direction compétente du Dr Stanley Bhebhe.
En 1984, ils ont été pionniers de l'oeuvre de l'église en Afrique de l'Est,
notamment en Tanzanie, en Ouganda, au Rwanda et au Zaïre. En 1992,
les Schmelzenbach ont quitté le Kenya pour s'installer à Addis-Abeba
(en Éthiopie) et ont été pionniers de l'œuvre en Éthiopie et en Érythrée.

Aujourd'hui, des milliers de personnes sont venues à la foi en Christ
grâce au ministère des Schmelzenbach.
En 2018, 10 autres missionnaires ont reçu leur récompense éternelle.
Leur temps de service cumulé s'élevait à 296 années pour l'Église du
Nazaréen et le royaume de Dieu.
Mme Justine Knight
Mme Justine Knight, épouse du surintendant général émérite John
Knight, est décédée le 22 juillet 2018 à Oklahoma City, dans l'état de
l'Oklahoma aux États-Unis. Elle a servi le Seigneur fidèlement aux côtés
du Dr Knight pendant 50 années de mariage. Elle avait 83 ans au
moment de son décès.
Elle était auteure accomplie et avait écrit de nombreux articles pour
des publications religieuses, ainsi que le livre Ready, Willing, and
Available : How God Uses Ordinary People to Accomplish His Purposes
(Editions Foundry Publishing, 2000). Nous nous souviendrons de son
amour et de son sens de l'humour inoubliable.
Mme Alice Johnson

Mme Alice Johnson est décédée le 6 février 2019 à l'âge de 95 ans. Elle
était mariée au surintendant général émérite, le Dr Jerald Johnson,
depuis 70 ans et est la mère de la surintendante générale, la Dre Carla
Sunberg.
Nous sommes reconnaissants pour son travail avec le Dr Johnson, qui a
établi l’Église du Nazaréen en Allemagne de l’Ouest. Ils ont joué un rôle
clé dans la fondation de European Nazarene Bible College, et Alice a été
l'un des premiers professeurs de cette institution.
Nous célébrons sa vie pieuse, sa présence gracieuse, compétente et
joyeuse et l’impact éternel qu’elle a eu sur tant de personnes par sa vie,
son témoignage et son hospitalité.

JE VOUS ENVOIE
« La paix soit avec vous ! Comme le Père m'a envoyé, moi
aussi je vous envoie. »
Jean 20.21
INTRODUCTION :
Durant l'année écoulée, notre monde a été le théâtre de nombreux
événements qui ont entraîné la perte de vies humaines et de biens, la
peur et même le chaos. La région Méso-Amérique a connu des
tremblements de terre au Mexique, des ouragans qui ont détruit des
îles des Caraïbes et violemment frappé Porto Rico, des éruptions
volcaniques au Guatemala et la mort tragique de 10 couples de
pasteurs à Cuba. Ajoutez à ces événements des cyclones en Indonésie
et un tremblement de terre en Papouasie-Nouvelle-Guinée dans la
région Asie-Pacifique, des feux de forêt dans l’Oklahoma et les
incendies de forêt les plus meurtriers de l’histoire de la Californie dans
la région USA/Canada, ainsi que des conflits armés dans de nombreuses
régions du monde. Beaucoup de gens ont ressenti de la confusion, de la
déception et de la souffrance, tout comme les disciples de Jésus au
chapitre 20 de l'évangile de Jean.

Le dimanche, les multitudes acclamaient Jésus comme roi, mais il
souhaitait être serviteur. Les disciples se demandaient qui était le plus
grand, mais Jésus a insisté sur le fait que le plus grand est le plus petit
de tous. Les disciples criaient victoire lors de l'entrée triomphale, mais
ils ont connu la douleur de la défaite après la crucifixion. Ils ont affirmé
qu'ils suivraient Jésus jusqu'au bout du monde, mais ils l'ont
abandonné. Ils ont dit à leur entourage que Jésus apportait la vie, mais
maintenant il était mort - où l'était-il vraiment ?
Marie-Madeleine est venue affirmant qu'il était en vie et qu'il les
précédait en Galilée - et pourtant, ils étaient toujours là, à Jérusalem.
Bien qu'il soit ressuscité, ils agissaient comme s'il était toujours dans le
tombeau. Même s'il était vivant, les Romains et les chefs des Juifs qui
l'avaient crucifié, eux aussi, étaient vivants. Même s'il avait vaincu la
mort, ils étaient toujours vaincus et remplis de crainte.
En Jean 20, les disciples sont réunis et se cachent derrière des portes
verrouillées. Même en se cachant, ils ne peuvent pas échapper au
chaos. Le chaos est en eux tout autant que dans le monde qui les
entoure. Lorsque le chaos et l'incertitude règnent à l'intérieur et à
l'extérieur, la peur peut être accablante. Ils verrouillent les portes dans
l'espoir de retrouver un peu de tranquillité d'esprit et de cœur.

I. L'entrée de Jésus apporte la paix.
« Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes
du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la
crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu
d'eux, et leur dit : La paix soit avec vous ! » (Jean 20.19,
NEG1979).
Dans cette incertitude et ce chaos, Jésus est venu et s'est tenu parmi
eux. Les portes verrouillées ne l'ont pas arrêté. La confusion des
émotions ne l'a pas dissuadé. La peur des disciples n'a pas empêché sa
venue. Il est venu là où ils étaient et s'est tenu au milieu de leur chaos,
de leur confusion et de leur souffrance. Aujourd'hui Jésus le ressuscité
vient jusqu'à nous, là où nous nous trouvons : dans les peurs et la
confusion, les doutes et les questions, le chaos et les conflits, les défis
et les circonstances. Il vient et nous apporte la paix ! Lorsqu'il a
prononcé ces paroles, quelque chose a changé. Les forces qui
menaçaient étaient toujours présentes en dehors de ces murs. Le chaos
régnait toujours dans leur monde. Mais quelque chose avait changé :
JÉSUS ÉTAIT AVEC EUX ! Leur paix et la nôtre ne dépend pas des

circonstances extérieures ou de l'absence de conflit intérieur, mais de
sa présence.
II. Il est venu non seulement pour leur apporter la paix, mais pour les
enrôler dans sa mission.
« Jésus leur dit de nouveau : La paix soit avec vous ! Comme le
Père m'a envoyé, je vous envoie » (Jean 20.21, NEG1979).
Ses disciples, à l'époque comme aujourd'hui, ont le privilège
merveilleux d'être envoyés par Jésus. Nous avons la responsabilité
d'aller dans notre monde et d'apporter la lumière dans les ténèbres, de
donner de l'espoir là où il y a du désespoir, d'offrir la paix là où il y a le
chaos. Le Père veut nous envoyer, vous et moi, en mission !
Quand Jésus a proclamé : « Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie
», son mandat était un acte d'envoi pour tous les croyants, fondé sur la
nature même de Dieu. Cet envoi est aussi central dans la nature de
Dieu que son amour, son pardon, sa justice et sa sainteté. L'envoi de
Dieu est aussi tangible que tout autre attribut de Dieu. Le concept
d'une église missionnaire, c'est la reconnaissance que Dieu est un Dieu

d'envoi et que nous, l'église et les croyants, devons vivre comme un
peuple envoyé.
Être envoyé signifie que nous devons nous déplacer hors des murs de
nos églises et de nos maisons afin de nous adresser à autrui en leur
apportant l'Évangile. Cependant, cet envoi ne concerne pas seulement
nos voisins ou nos villes, mais également notre monde. Dans son
mandat missionnaire, Jésus a dit :
« Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer
tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les
jours, jusqu’à la fin du monde » (Matthieu 28.19-20, NEG1979).
Nous sommes envoyés pour faire des disciples dans toutes les nations,
pour faire connaître l'Évangile dans le monde entier, et pour montrer
l'amour de Jésus de l'autre côté de la rue, et pour servir ceux qui
souffrent (Luc 4) et ramener à lui ceux qui sont perdus (Luc 19.10).
Nous sommes appelés à le rejoindre dans cette mission pour montrer
et partager la Bonne Nouvelle de Jésus au monde que Jésus aime.

Dès le début en tant que dénomination, l'Église du Nazaréen a envoyé
ses membres dans le monde dans la prière, avec l'amour du Christ qui
transforme les personnes. Au fil du temps, nous sommes passés d’une
église qui a une présence internationale, à une communauté
internationale de croyants. Enracinés dans la tradition wesleyenne de la
sainteté, les Nazaréens se considèrent eux-mêmes comme un peuple
chrétien, saint et missionnaire, et s'approprient notre déclaration de
mission, à savoir « faire des disciples à l'image du Christ dans les
nations ».
Aujourd'hui, nous sommes un mouvement missionnaire international
de Dieu par l'intermédiaire de son peuple, qui œuvre dans 162 pays du
monde. Nous croyons que Dieu nous a appelés à collaborer avec lui. Il
nous a envoyés dans le monde pour développer et soutenir des églises
locales nazaréennes, interdépendantes et durables, et qui propagent le
message de la sainteté biblique par la compassion, l'évangélisation et
l'éducation.
La compassion apporte la restauration
La Mission nazaréenne mène un ensemble complet de ministères
d'entraide et de compassion qui traitent des problèmes systémiques.
Des secours en cas de catastrophe naturelle au développement de

l'enfant, la Mission nazaréenne a une portée, un impact et une
longévité. Après les tremblements de terre au Mexique, les Ministères
de compassion nazaréens ont été les premiers sur le site à fournir une
aide, des ressources et à répondre aux besoins de la population.
Beaucoup de gens ont demandé à nos pasteurs : « Comment puis-je
faire partie d'une dénomination qui aide les gens ? » Cependant, nous
ne nous contentons pas simplement de faire preuve de compassion.
Nous voulons leur faire connaître Jésus-Christ.
L'évangélisation pour partager l'Évangile
L'évangélisation est le chemin qui mène au coeur. La puissance de
l'Évangile du Christ par le témoignage du Saint-Esprit attire les gens et
permet la transformation du cœur, de la vie et de la communauté.
L’Église du Nazaréen a pour vocation d'être un instrument pour faire
avancer le royaume de Dieu par la prédication et l’enseignement de
l’Évangile dans le monde entier. Notre mission bien définie est de
préserver et de propager la sainteté chrétienne telle qu'elle est
énoncée dans les Écritures, par le biais des décisions pour suivre le
Christ, de la restauration de ceux qui ont dévié de la foi et de l'entière
sanctification des croyants. En obéissance au mandat missionnaire du
Christ, nous envoyons des missionnaires par la prière dans de nouveaux
territoires où l’Évangile peut accomplir son oeuvre.

L'éducation construit la durabilité
Notre objectif est pleinement réalisé lorsque nos églises ont les
connaissances nécessaires pour prospérer. La Mission nazaréenne
favorise la formation, l’enseignement et le soutien afin de renforcer nos
églises locales nazaréennes dans le monde entier. L'Église du Nazaréen
compte 51 instituts, universités et séminaires situés dans 35 pays sur
six continents et desservant un groupe d'étudiants très divers
rassemblant plus de 50 000 étudiants.
L'œuvre de Dieu s'épanouit grâce à la coopération mutuelle de
missionnaires interculturels et de milliers de ministres locaux et de laïcs
qui ont contextualisé le message de la sainteté dans leurs cultures
respectives.
Où en sommes-nous dans notre mission qui consiste à faire des
disciples à l'image du Christ dans les nations ?
L'Église du Nazaréen oeuvre officiellement dans 162 pays du monde.
Nous comptons 29 726 ministres accrédités. Le nombre total de
membres de l'Église du Nazaréen est désormais de 2 579 243. En 2018,
nous avons accueilli 146 988 croyants comme nouveaux nazaréens, 222

511 personnes ont décidé de suivre le Christ et 97 566 nazaréens ont
été baptisés.
Il y a 30 712 églises au total. Les MEDFDI ont compté un effectif de 1
913 615 et la JNI, 427 781 membres.
Finances
Nos églises nazaréennes ont donné 37 709 138 de dollars via le Fonds
pour l'évangélisation mondiale et 27 211 003 de dollars pour les
offrandes approuvées . Grâce à la prière et aux dons sacrificiels des
nazaréens, nous allons envoyer 37 missionnaires internationaux
originaires de 13 pays. Nous louons Dieu pour sa bénédiction constante
sur l'Église du Nazaréen.
Ces statistiques représentent des vies transformées par la puissance du
Saint-Esprit et des ressources consacrées à l'oeuvre du Royaume. Tout
ceci nous motive pour renouveler notre engagement dans la mission de
Dieu dans notre monde. Beaucoup sont ceux qui n'ont pas encore
entendu parler de Jésus-Christ. Des nations entières ont besoin
d'entendre le message du Christ qui apporte une nouvelle vie,
pardonne les péchés, purifie les cœurs de tous les péchés et permet à

ses disciples de mener une vie à l'image de Jésus. La Bonne Nouvelle,
c'est que nous ne sommes pas condamnés à agir seuls.
III. Il les a rendus capables par sa puissance
« Après ces paroles, il souffla sur eux, et leur dit : Recevez le SaintEsprit » (Jean 20.22, NEG1979).
Jésus souffla sur eux avec l'Esprit de Dieu qu'il avait promis. Le SaintEsprit a soutenu et fortifié les disciples. Le jour de la Pentecôte, le SaintEsprit a complètement rempli les disciples. Dieu veut insuffler son
Saint-Esprit en chacun de nous de manière nouvelle. Il veut remplir,
donner sa puissance, oindre et nous soutenir pour son service ! Jésus a
confié aux disciples sa mission, soutenus par l'Esprit et guidés par
l'Esprit, et il nous donne toujours cette mission, à nous qui sommes son
église.
JÉSUS-CHRIST EST VIVANT ! Jésus, le Seigneur ressuscité, vient nous
apporter la paix et un mandat. Nous avons reçu le privilège d'être
envoyés par Jésus. Comme le Père a envoyé Jésus, il nous envoie
maintenant !

Tout comme Jésus a soufflé sur les disciples, il souffle sur nous par son
Saint-Esprit pour nous donner sa puissance. Nous avons le privilège de
partager cette Bonne Nouvelle avec le monde.
Earl et Gladys Mosteller
Le révérend Earl Mosteller et son épouse Gladys étaient un couple
fidèle et efficace qui partageait cette Bonne Nouvelle. Pour soutenir le
travail commencé par le révérend John Dias, en 1946, Earl et Gladys
furent envoyés par l'Église du Nazaréen au Cap-Vert.
Le révérend Mosteller était un prédicateur de la sainteté qui savait être
leader et tisser des liens forts grâce à ses capacités relationnelles. Il
acheta des propriétés, traduisit des livres sur la sainteté et établit deux
séminaires. L’église du Cap-Vert a grandi et s’est développée et compte
maintenant 8 864 membres.
Les Mosteller ont été envoyés au Brésil en 1958 en tant que pionniers
dans l’œuvre de l’Église du Nazaréen. Maintenant, après 60 ans, l'Église
du Nazaréen est présente dans chaque état du Brésil avec plus de 500
pasteurs nationaux, plus de 664 églises locales qui rassemblent 140 089
membres et trois membres du Conseil général.

En 1973, l'église fit de nouveau appel à eux afin de se rendre au
Portugal et aux Açores (en 1983) pour y commencer l'oeuvre.
Tout au long de sa vie, le révérend Mosteller a prêché et enseigné le
message de la sainteté, planté la graine de l'Évangile, aimé les
personnes au nom de Jésus et par son zèle, son dévouement et sa vie, il
y a eu une moisson d'âmes pour le royaume de Dieu.
Comme le Père a envoyé Earl et Gladys, Dieu continue à nous envoyer
dans les champs blancs pour la moisson.
Nous sommes son corps, nous continuons son ministère par la
puissance de son Esprit. Ensemble, unis, envoyés, remplis de sa
puissance, nous accomplissons sa mission ! Je prie pour qu'à travers
l'Église du Nazaréen, il y ait un nouveau mouvement de Dieu au milieu
de nous en tant que peuple de Dieu !
Cordialement et dans la prière,
Le Conseil des surintendants généraux
Eugénio Duarte
David Graves
David Busic
Gustavo Crocker

Fili Chambo
Carla Sunberg
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