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FAIRE DES
DISCIPLES À
L’IMAGE DU
NOTRE MISSION

CHRIST DANS
LES NATIONS

“Comme le Père m’a envoyé,
moi aussi je vous envoie.”
JEAN 20.21
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Dès le début et dans la prière, l’Église du Nazaréen a envoyé
des personnes dans le monde entier pour porter l’amour du
Christ qui transforme les vies.
Nous sommes aujourd’hui un mouvement mondial de
mission qui oeuvre dans le monde entier. Nous croyons
que Dieu est actif pour racheter sa création et qu’il nous a
appelés à collaborer avec lui.
LA MISSION NAZARÉENNE EST UN MOUVEMENT DE
DIEU À TRAVERS LE PEUPLE DE DIEU.

5

POUR ÉTABLIR, DÉVELOPPER
NOTRE BUT POUR
la mission

ET SOUTENIR DES ÉGLISES
LOCALES NAZARÉENNES,
INTERDÉPENDANTES
ET DURABLES.
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La mission nazaréenne existe pour implanter de
nouvelles églises nazaréennes dans le monde entier.
Nous croyons qu’un groupe de croyants bien organisé
peut transformer l’environnement dans lequel il se trouve.
Notre travail est axé sur la création d’opportunités,
l’établissement de liens et le développement de relations
à travers l’Église du Nazaréen.

Nous cherchons à développer chaque entité de
l’église pour qu’elle soit efficace dans le ministère et
l’évangélisation.
Notre partenariat assure l’impact immédiat de l’église
locale dans sa communauté.

La mission nazaréenne fournit à chaque église des
ressources de façon continue.
Ce soutien aide chaque Église du Nazaréen à devenir
membre durable de la dénomination, qui prospère dans
son propre contexte pour les générations à venir.for
generations to come.
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LA MISSION
NAZARÉENNE EST
NOTRE MÉTHODE
pour la mission

CENTRÉE SUR LA
COMPASSION,
L’ÉVANGÉLISATION
ET L’ÉDUCATION.
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COMPASSION
Apporter la restauration

EVANGÉLISATION
Partager l'Évangile

EDUCATION
Construire la durabilité

Les missionnaires nazaréens travaillent en partenariat
avec des pasteurs locaux et des leaders laïcs pour
apporter la restauration, partager l’Évangile, et renforcer
la durabilité au sein de la communauté.

9

COMPASSION : APPORTER LA RESTAURATION
La mission nazaréenne fournit une gamme complète 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.

L’ÉVANGÉLISATION POUR PARTAGER L’ÉVANGILE.
La puissance de l’Évangile du Christ par le témoignage du
Saint-Esprit attire les gens et permet la transformation du
cœur et de la vie. La mission nazaréenne envoie, dans un esprit
de prière, des missionnaires dans de nouveaux territoires où
ils participent au mouvement du Saint-Esprit pour apporter le
salut et la restauration.

L’ÉDUCATION CONSTRUIT LA DURABILITÉ.
Notre objectif est pleinement réalisé lorsque nos églises ont
les connaissances nécessaires pour prospérer. La mission
nazaréenne facilite la formation, l’enseignement et le soutien
afin de renforcer nos églises nazaréennes dans le monde entier.
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COMPASSION
• Ministères de compassion
• Hôpitaux et centres de soins
• Aide lors des catastrophes naturelles
• Travail et Témoignage

ÉVANGÉLISATION
•Partenaires de la moisson du Film JESUS
• Emissions de la Mission mondiale
• Implantation d’églises
• Evangélisation missionnaire

EDUCATION
• Formation des disciples
• Développement des leaders
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UN DISCIPLE À L’IMAGE DU
Le
MISSIONNAIRE NAZARÉEN

CHRIST, MIS À PART PAR LE SAINTESPRIT, ENVOYÉ DANS LA PRIÈRE
PAR L’ÉGLISE ET SOUTENU PAR
LA MISSION NAZARÉENNE AFIN
DE TRAVERS LES FRONTIÈRES
CULTURELLES DANS LE BUT
DE RÉPANDRE LA SAINTETÉ
BIBLIQUE
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DISCIPLES À L’IMAGE DU CHRIST
Ils sont entièrement sanctifiés par son Esprit, mis
à part pour accomplir son oeuvre. Ils sont appelés
à aller dans le monde et à répandre l’Évangile qui
transforme.
ENVOYÉ PAR L’ÉGLISE DANS LA PRIÈRE
L’Église est appelée à envoyer ses missionnaires là
où ils sont le plus nécessaires. C’est par la prière et
le lien avec la mission de Dieu que nous préparons
et déployons ceux qui sont appelés à participer au
mouvement du Saint-Esprit dans le monde.
RÉPANDRE LA SAINTETÉ BIBLIQUE
Tandis que le Saint-Esprit prépare la voie à
la sainteté qui transforme les personnes, la
mission nazaréenne envoie ses missionnaires
en partenariat avec les communautés locales
pour s’associer au mouvement de Dieu pour la
restauration et la paix dans les cœurs et les vies.
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Le
MISSIONNAIRE
PARRAINÉ
Le missionnaire parrainé est principalement financé
par sa communauté locale et appelé pour répondre à
un besoin localisé sur le terrain. Confirmé par l’église
locale, le district et l’Église du Nazaréen, il ou elle
servira pendant un maximum de quatre ans sur le
terrain sans qu’aucune expérience préalable dans le
ministère ne soit requise.
• Principalement financé par une église du Nazaréen locale *
• Agit pendant un maximum de quatre ans **
• Aucune expérience préalable du ministère
• Capable de s’engager dans un ministère sur le terrain
* qui répond aux objectifs de dons pour l’évangélisation mondiale
** en mandats de deux ans
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Le
MISSIONNAIRE
INTERNATIONAL
Le missionnaire international est principalement
financé par les efforts mondiaux de donations pour
l’Évangélisation mondiale et appelé à mener une
carrière complète sur le terrain. Confirmé par l’Église
du Nazaréen, il possède une expérience dans le
ministère et accomplira une mission internationale
partout où cela est nécessaire dans le monde.
• Principalement financé par l’Évangélisation mondiale
• Sert deux ans jusqu’à une carrière complète
• Expérience préalable dans le ministère ou dans un
service spécialisé
• Affecté par l’église selon les besoins
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Le modèle
D’ENVOI MISSIONNAIRE

LE DISPOSITIF
DESTINÉ À
NOURRIR,
ENVOYER
ET SOUTENIR LES
MISSIONNAIRES
NAZARÉENS

La mission nazaréenne
fiat partie intégrante
de notre identité en
tant que peuple de la
sainteté. Nos églises
encouragent l’appel
du Saint-Esprit à la
mission par le biais de
cultes lors des tournées
missionnaires, d’histoires
partagées sur le
mouvement de Dieu et
d’offrandes spécifiques.
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La mission nazaréenne
travaille en partenariat avec les
églises locales et les districts
pour nourrir l’appel de nos
missionnaires. Le modèle d’envoi
missionnaire permet à nos
missionnaires de voir leur service
dès le moment où ils reçoivent
l’appel jusqu’à leur retour chez
eux. Le modèle d’envoi de
missionnaire concerne tous les
mandats, affectations, lieux et
types de ministères.

01
12

11

02

APPEL

RETOUR

ENVOI

CANDIDATURE

03
EXPLORATION

TOURNÉE DE SOUTIEN

LE MODÈLE
D'ENVOI
MISSIONNAIRE
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04

SERVICE

ORIENTATION

09
PLACEMENT

DÉPLOIEMENT

08

PRÉPARATION

CONFIRMATION

06
07
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01 APPEL
• L’église et le district proposent des occasions
d’inspirer, d’encourager et de nourrir l’appel à servir
dans la mission nazaréenne.
•Le président de la MNI locale s’engage tôt et guide
le candidat tout au long du processus d’envoi.
02 CANDIDATURE
• Le candidat collabore avec les responsables
de l’église et le président de la MNI locale pour
préciser son intérêt pour le service missionnaire.
• En suivant les directives de la mission nazaréenne,
le candidat rencontre le conseil de l’église locale
pour demander sa recommandation.
• Le candidat reçoit les formulaires de candidature
officiels de la mission nazaréenne.
03 EXPLORATION
• L’église locale, guidée par le président de la MNI,
accompagne le candidat pour l’aider à discerner
un appel, se préparer au service et développer les
compétences nécessaires.
• La missions nazaréenne fournit des outils et
des ressources pour aider l’église locale dans ce
processus.
04 ORIENTATION
• Le candidat assiste à un événement d’orientation
sur la mission nazaréenne.
• Le pasteur du candidat et les présidents de la MNI
locale et de district sont informés des prochaines
étapes, qui peuvent inclure une évaluation et un
développement plus poussés.
05 PLACEMENT
• La mission nazaréenne informe le pasteur local,
les présidents de la MNI locale et de district et le
surintendant de district du placement du candidat.
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• Les affectations missionnaires sont établies
avec un financement international ou avec un
financement local (parrainé) avant placement des
candidats.
06 PRÉPARATION
• La mission nazaréenne donne une formation
pour préparer le missionnaire à un service
efficace.
• Les présidents de la MNI locale et de district
encouragent l’église locale et le district à soutenir
le missionnaire tout au long de son service
missionnaire.
07 CONFIRMATION
• Les présidents de la MNI au niveau local et
de district préparent un culte d’envoi afin de
confirmer le missionnaire dans l’église locale et
dans le district.
• Chaque église locale et chaque district recevront
une liturgie de culte de confirmation élaborée par
le Conseil des surintendants généraux.
• L’église locale et le district organisent le service
de confirmation.
08 DÉPLOIEMENT
• La mission nazaréenne travaille avec les
responsables de terrain pour veiller à ce que le
missionnaire termine sa formation sur le terrain et
commence avec succès son affectation.
• La formation sur le terrain inclut, sans toutefois
s’y limiter, la création de liens avec l’équipe, la
sensibilisation culturelle, la formation en tant que
disciple, l’acquisition de la langue, la sécurité et la
formation spécifique à chaque champ.
09 SERVICE
• Selon l’affectation du missionnaire, la mission
nazaréenne fournit un soutien contractuel :
financement, assurance et soins pour chaque
membre.
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• L’église locale et les présidents de MNI locaux
et de district maintiennent la relation forte
entre le missionnaire, le district et les églises
locales par la prière et les liens.
10 TOURNÉE DE SOUTIEN
• Les missionnaires financés au niveau mondial
disposent de ressources pour se préparer aux
services de tournées de soutien.
• Les missionnaires parrainés, bien que non
envoyés en tournée de soutien par la mission
nazaréenne, sont connectés à leurs églises
locales pour un soutien financier tout au long de
leur mission.
• Les missionnaires participent à des
affectations dans leur pays d’origine, un temps
délibérément réservé pour établir, développer
et renouveler leurs relations avec les églises et
les districts afin de s’engager dans la mission et
d’encourager les dons destinés à l’évangélisation
mondiale.
• La mission nazaréenne travaille en étroite
collaboration avec les missionnaires afin de
s’assurer que chaque présentation reflète une
démarche d’excellence.
• La mission nazaréenne facilite la sensibilisation
à la mission par une communication efficace
concernant la mission avec les districts et les
églises locales.
• Les présidents de la MNI au niveau local et
de district aident la communauté d’envoi à se
préparer à accueillir, soutenir et encourager les
missionnaires lors de leur affectation dans leur
pays d’origine.

20

11 ENVOI
• La mission nazaréenne informe la
communauté d’envoi locale, y compris les
pasteurs locaux, les présidents de la MNI locale
et de district ainsi que le district, du culte
d’envoi présidé par le Conseil des surintendants
généraux. Ceux qui sont envoyés sont reconnus
et envoyés par l’Église du Nazaréen.
12 ENVOI
• La mission nazaréenne aide l’église, les
présidents de la MNI locale et de district et le
district à se préparer à accueillir, soutenir et
encourager les missionnaires qui sont de retour,
y compris les missionnaires qui prennent leur
retraite.
• Les missionnaires mondiaux participent à un
débriefing et sont soutenus dans leur transition
vers leurs pays d’origine.
• Les missionnaires parrainés réalisent une
évaluation finale et la mission nazaréenne
effectue un suivi auprès de chaque missionnaire
selon les besoins pour un compte-rendu
supplémentaire.

REJOINDRE LE
MOUVEMENT
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LA MISSION
NAZARÉENNE EST
Notre financement
POUR LA MISSION

FINANCÉE PAR LE BIAIS
DE DONS GÉNÉREUX ET
AU PRIX DE SACRIFICES
DES PERSONNES ET DES
ÉGLISES À TRAVERS
LE MONDE.
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Nous sommes une église
internationale et unie qui soutient
la mission nazaréenne à travers le
monde. Nous vivons l’amour de
Jésus-Christ qui transforme des
vies dans nos communautés locales
à travers le monde grâce à son
message et à nos actions.
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L’ÉVANGÉLISATION MONDIALE
est la pierre angulaire de la mission
nazaréenne. Ce fonds de la
dénomination (Évangélisation mondiale)
constitue la fondation de la découverte,
de la mise en œuvre et du soutien de
notre organisation missionnaire dans le
monde entier. Chaque église nazaréenne
participe à la mission nazaréenne grâce
à ses contributions aux donations
destinées à l’évangélisation mondiale.
Les donations à l’évangélisation mondiale
sont essentielles pour le succès des
initiatives de la mission nazaréenne.

LES DONS DÉSIGNÉS sont un moyen de financer des
initiatives spécifiques de la mission nazaréenne. Les dons
désignés (offres spéciales approuvées) permettent à chaque
membre de répondre directement aux besoins spécifiques de
l’organisation de la mission nazaréenne telle qu’elle est définie
par l’Église du Nazaréen.
LES DONS EXTERNES donnent l’occasion aux partenaires
externes à l’église la possibilité de participer à notre mission.
Les partenaires externes sont des donateurs spéciaux, des
agences et des fondations qui sont en accord avec nos valeurs
et notre mission. Les dons externes désignent également
diverses subventions sollicitées, préparées et gérées par l’Église
du Nazaréen au nom de notre organisation missionnaire.

24

Notre financement
POUR LA MISSION

DONS DESTINÉS À
L'ÉVANGÉLISATION
MONDIALE
DONS
EXTERNES

DONS
DÉSIGNÉS
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MISSION

NAZARÉENNE

“Comme le Père m’a envoyé,
moi aussi je vous envoie.”
JEAN 20.21
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UN
MOUVEMENT
DE DIEU
À TRAVERS
LE PEUPLE
DE DIEU
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Découvrez comment vous pouvez
REJOINDRE LE MOUVEMENT
sur le site

nazarene.org/missions
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