Le 8 mai 2020
Chers pasteurs et leaders,
Quel privilège pour nous d'agir à vos côtés durant cette période. Nous remercions
Dieu pour chacun d'entre vous et pour votre travail fidèle afin d'accomplir la mission
du Seigneur malgré de nombreuses difficultés. Les récits de votre ministère et de vos
sacrifices durant cette crise sont des reflets de l'amour de Jésus-Christ. À l'image de
l'apôtre Paul, nous remercions Dieu « de tout le souvenir que je garde de vous, ne
cessant, dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de
la part que vous prenez à l’Évangile, depuis le premier jour jusqu’à maintenant »
(Phil. 1.3-5) Votre action pour partager la Bonne Nouvelle et porter assistance aux
plus vulnérables glorifie notre Dieu.
Nous pouvons témoigner de l'esprit de solidarité des Nazaréens qui agissent avec un
cœur plein de compassion pour répondre aux besoins dans différents pays du
monde. Les églises locales agissent avec les Ministères de compassion nazaréenne
(MCN) sous la direction du Dr Nell Becker Sweeden afin de mobiliser les ressources
de l'église pour soutenir les personnes qui en ont le plus besoin. Nous célébrons les
pasteurs qui utilisent toutes les ressources disponibles au niveau de leur église locale
afin d'avoir un impact positif.
Durant ces dernières semaines, vous avez agi par l'intermédiaire des parrainages
d'enfants. Nous sommes reconnaissants pour ces parrains et marraines qui se sont
adaptés à un format entièrement en ligne afin de continuer à porter assistance à nos
enfants. Nous nourrissons et prenons soins d'enfants qui sont désormais vulnérables
du fait de cette période marquée par le COVID-19.
Grâce à votre générosité, les MCN ont pu initier 101 nouveaux projets relatifs au
COVID-19 dans les six régions de l'Église du Nazaréen. Ces projets sont menés en
partenariat avec les églises locales. Dans une région d'Amérique du Sud, l'église est
devenue la principale source de denrées alimentaires pour la ville, excédant les
services fournis par le gouvernement. Merci pour votre engagement dans ce
partenariat ! Vous trouverez des informations et des ressources complémentaires
concernant les MCN ici.
Du fait que nous vivons tous différentes phases de cette crise, nous restons engagés
sur le long terme pour nous soutenir les uns les autres. Durant les prochaines
semaines, les employés du Siège du ministère international (SMI) reviendront
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progressivement au siège. Entre temps, tous les membres de l'équipe du SMI
travaillent pour poursuivre le ministère de l'église grâce au télétravail à partir de leur
domicile. Nous sommes reconnaissants pour tous vos sacrifices qui vous permettent
d'exercer fidèlement votre ministère au nom de Jésus.
Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous,
Le Conseil des surintendants généraux

Filimão M. Chambo

Eugénio R. Duarte

David W. Graves

David A. Busic

Gustavo A. Crocker

Carla D. Sunberg

