
  

 

 
 
 
 
 

 
 
Le 24 avril 2020 
 
Chers pasteurs et leaders, 

 
Après sa résurrection, Jésus est allé à la rencontre de ses disciples en Galilée, les saluant 
avec un message de paix. Ils vivaient une période de transition en tant que disciples, 
confrontés aux incertitudes à venir. Durant cette période du COVID-19, nous sommes 
également avec les disciples sur le chemin qui nous mène de Pâques jusqu'à la Pentecôte. 
 
À la Pentecôte, les disciples de Jésus ont été remplis du Saint-Esprit et ont reçu une 
puissance pour servir autrui au-delà de ce qu'ils auraient pu imaginer. De même, nous 
croyons que le Seigneur peut utiliser cette période pour transformer notre vie spirituelle en 

tant que personnes et en tant qu'église. Dans le silence et la contemplation, nous vivons la 
paix de Dieu malgré cette période troublée. Dans sa présence, nous découvrons la grandeur 
de son amour et la force qui vient uniquement de Dieu, nous préparant ainsi dans la prière 
pour le ministère à venir.  
 
Le réseau international de l'Église du Nazaréen nous donne l'opportunité de poursuivre notre 
ministère via nos nombreuses églises locales. Nous sommes reconnaissants pour les moyens 
que vous avez trouvé de transmettre des messages d'espérance dans vos communautés. Les 
ministères de l'église locale de notre dénomination internationale travaillent intensément 

pour aider l'ensemble d'entre vous durant cette période. 
 
Les ministères de l'École du dimanche et de la formation de disciples 
internationaux (MEDFDI) travaillent à la production de ressources qui sont destinées de 
façon spécifique à la crise actuelle. Une série de méditations de 14 jours, « Hope in the Midst 
» a été créée et est disponible dès à présent. À partir de cette semaine, The Foundry en 
collaboration avec les MEDFDI et le Dr Scott Rainey enseigneront le cours d'école du 
dimanche Faith Connections en vidéo pour les églises locales qui souhaitent utiliser ce cours 
afin de répondre à leurs besoins dans le domaine de l'école du dimanche et de la formation 

chrétienne. Ces documents et liens sont disponibles (gratuitement) sur le site Foundry 
Leader. Les éditions Foundry Publishing proposent de nombreux documents et 
téléchargement numériques destinés à vous aider dans vos études à distance. 
 
La Mission nazaréenne internationale (MNI) travaille afin de trouver de nouveaux 
moyens d'établir des liens et des ressources pour les églises et les districts. De nombreuses 
églises et districts ont accompli un travail formidable afin de contacter nos missionnaires et 
d'organiser des tournées de soutien en ligne. Nous encourageons nos églises à inviter un 
missionnaire à intervenir via une visioconférence zoom ou grâce à d'autres plateformes 
numériques. De plus, la MNI collabore actuellement avec le Conseil des surintendants 

généraux afin de lancer un appel exceptionnel à prier durant cette période. Chaque 
mercredi, un nouveau défi de prière est envoyé via la ligne de mobilisation de prière. Si vous 
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ne recevez pas encore cette communication, vous pouvez consulter les numéros les plus 
récents et vous inscrire afin de recevoir les dernières informations. 
 
La Jeunesse nazaréenne internationale (JNI) agit pour répondre aux besoins créés par 
cette crise parmi nos jeunes, tout en continuant à se concentrer sur nos stratégies et nos 
initiatives en cours. Ceci inclut notamment les partenariats avec les régions et le soutien aux 
actions d'évangélisation, de formation des disciples et de développement des leaders. Pour 

répondre aux besoins de nos 400 000 jeunes nazaréens à travers le monde, l'équipe de 
leaders de la JNI est en lien avec nos leaders régionaux afin de développer des stratégies de 
mobilisation. Par exemple, vous pouvez lire ces conversations sur Instagram entre leaders 
des jeunes en Eurasie. 
 
L'Éducation et le développement du clergé mondial (EDCM) accueille le Dr Klaus 
Arnold, son nouveau directeur. Du fait du COVID-19, toutes les conférences PALCON des 
pasteurs et leaders aux USA/Canada ont été annulées, ainsi que plusieurs événements dans 
d'autres régions du monde. Cependant, cette équipe collabore avec les MEDFDI afin de 

soutenir les pasteurs grâce à des séminaires en ligne : ne serait-ce que la semaine dernière, 
300 pasteurs y ont participé. Des salles de prière en ligne, où les pasteurs peuvent trouver 
un soutien dans la prière durant cette période difficile, ont également été mises en place. 
L'EDCM collabore également avec chaque coordinateur régional de l'éducation pour étudier 
les moyens de soutenir nos instituts théologiques et séminaires dans leur mission et pour 
évaluer la pérennité de leur planification sur le long terme. 
 
Comme toujours, nous souhaitons vous exprimer notre reconnaissance et vous assurer de 
nos prières pour vous. Nous continuons à voir des développements positifs dans l'église qui 
répond aux besoins qui l'entourent. Nous vous invitons à nous communiquer vos 

témoignages d'espérance qui peuvent être diffusés pour encourager l'église, et nous 
souhaitons aussi recueillir vos commentaires ou questions. Nous sommes unis pour traverser 
cette période et le Seigneur est avec nous. 

 
Que la grâce et la paix soient avec vous tous, 
 
Le Conseil des surintendants généraux 
 
 
 
 
Filimão M. Chambo     Eugénio R. Duarte  David W. Graves  
 
 
 
 
David A. Busic      Gustavo A. Crocker  Carla D. Sunberg 
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