
 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manuel 2013-2017 
de la MNI 

Édition internationale 
 



 2 

Manuel de la Mission Nazaréenne Internationale 2013-2017 
Edition internationale 

 
Introduction 

 
Ce manuel de la Missions Nazaréenne Internationale (MNI) est une version internationale qui 
utilisable par les églises du Nazaréens en dehors des USA et du Canada. Le but et les objectifs 
de la MNI sont les mêmes pour toutes les régions de l’église dans le monde. Cependant, 
plusieurs détails pour accomplir ce but et ces objectifs ont été simplifiés ou enlevées dans cette 
version internationale. Les références à la constitution de la MNI sont incluses comme 
annotations de fin de page dans cette édition. L’équipe du bureau mondial de la MNI et le 
conseil mondial de la MNI rendre plus facile à chaque église dans le monde de faire partie de la 
famille de la MNI. Ils désirent que toutes les églises participent à la mission de Dieu d’atteindre 
avec l’Evangile, les personnes de chaque nation, de chaque culture et de chaque langue. 
 

CHAPITRE 1 
 

La Mission Nazaréenne Internationale 
 
La Mission Nazaréenne Internationale est le cœur de la mission mondiale dans chaque église 
locale à travers le monde. La MNI travaille en étroite collaboration avec la mission mondiale à 
tous les niveaux de l’église : local, district, champ, régional et mondial. La MNI fonctionne sur la 
base de ce Manuel et d’après les directives des responsables au niveau du district, régional et 
mondial. 
 

But 
Le but de la MNI est de faire progresser l’église dans la mission par le moyen de la prière, de la 
formation de disciples, des dons et de l’éducation. 
 

Objectifs 
1. La prière : intercéder pour les responsables et les églises et pour que le Saint Esprit attire 

les gens à Christ. 
2. La formation de disciples : impliquer et servir de mentor aux futures responsables de la 

mission, principalement les jeunes et els enfants, faire des disciples l’image de Christ dans 
les nations. 

3. Les dons : se consacrer nous-mêmes ainsi que nos ressources, spécialement le Fond pour 
l’Evangélisation Mondiale pour étendre le royaume de Christ. 

4. L’éducation : informer les gens sur les besoins de monde et permettre à l’église d’y 
répondre en Christ. 

 
La MNI de l’église locale 

 
Comment organiser : 
• Le pasteur devra diriger une réunion avec l’assemblée durant laquelle les gens seront 

informés du but et des objectifs de la MNI. Si possible, sélectionner ou élire un président ou 
responsable de la MNI. Choisir également d’autres personnes pour aider le président et le 
pasteur.1 

• Le pasteur et le président de la MNI devront rechercher des conseils auprès du district et de 
la région. 
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• Ces responsables au niveau du district ou de la région pourront fournir des informations et 
des ressources pour aider l’église locale. 

• Le conseil local de la MNI devra travailler durant l’année pour réaliser le but et les objectifs 
de la MNI. Le président ou pasteur soumettra un rapport sur les activités de la MNI de 
l’année ecclésiastique. 

 
Les membres :
• Identifier les membres locaux de la MNI car cela permettra d’avoir une organisation plus 

solide et plus efficace.2 
• Encourager tout adulte, jeune et enfant à faire partie de la MNI.3 Les églises locales 

peuvent même considérer chaque membre de l’église comme membre de la MNI. Toutes 
les personnes qui viennent l’église mais qui ne sont pas membres peuvent devenir 
membres associés de la MNI. 

• Le président de la MNI et le pasteur travaillent ensemble pour déterminer le nombre de 
membres de la MNI à mentionner dans le rapport du pasteur à l’assemblée de district. 

 
Réunion annuelle 
• Tenir une réunion annuelle des membres de la MNI.4 Cette réunion peut avoir lieu en même 

temps que la réunion annuelle de l’église. Le pasteur ou le président de la MNI préside lors 
de la réunion annuelle de la MNI. 

• La réunion annuelle est un moment où l’église passe en revue le travaille de la MNI durant 
l’année passée. Le président de la MNI et les autres membres du conseil peuvent être 
choisis pour la prochaine année ecclésiastique.5 Les délégués à la réunion de la MNI du 
district peuvent également être élus, si une telle réunion a lieu dans le district.6 

 
Expériences de l’église sur la mission 
Voici quelques suggestions pour aider à développer une église axée sur la mission :  
• Prier pour la direction divine dans l’accomplissement de la mission et des objectifs. 
• Rencontrer le conseil de la MNI et autres responsables d’églises pour déterminer les plans 

et les stratégies qui permettront mieux d’accomplir la mission et les objectifs de la MNI dans 
votre assemblée locale. 

• Développer une action et une atmosphère pour la mission dans l’assemblée. Aider les 
personnes à savoir que l’église a une responsabilité mondiale. 

• Inclure tous les groupes d’âges. Impliquer les enfants et les jeunes dans les missions 
locales et internationales. 

• Utiliser toutes les opportunités pour éduquer la congrégation sur les missions.7 Utiliser tous 
les moyens nécessaires en incluant les ressources fournies par le district et la région. 

• Prendre soin d’avoir un mois de la mission dans le culte du dimanche ou une classe d’école 
du dimanche. 

 
Relations avec les autres départements de l’église 
• La MNI est le « visage » de la mission dans l’église locale. 
• Le président de la MNI est membre du conseil de l’église. 
• Les responsables des Ministères de l’École du Dimanche et de la Formation de Disciples 

Internationale (MEDFDI), de la Jeunesse Nazaréenne Internationale (JNI) et du ministère 
des enfants sont partenaires dans la mission locale et internationale. 

• Les responsables de la MNI travaillent avec les autres responsables d’églises pour aider à 
mettre l’accent sur la mission dans l’église. 
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La mission : priorité numéro un 
Une stratégie pour atteindre les objectifs de la MNI 

 
 La NMI croit également en l’importance de la responsabilité mutuelle tel que cela a été 
démontré par notre dénomination dans le monde. La mission : priorité numéro un (MPO) est la 
stratégie de la MNI qui démontre la priorité missionnaire d’une église. Les quatre objectifs de 
MPO sont basés sur les quatre buts de la MNI. 
 Le président de la MNI ou le pasteur garde les informations sur la participation aux quatre 
objectifs de la MNI au cours de l’année. A la fin de l’année, il peut être demandé au président 
de la MNI locale de soumettre un rapport à l’église et au district incluant la manière dont l’église 
a atteint les objectifs MPO. 
 
Les opportunités MPO 
 
La prière 
Objectif: Intercéder pour les responsables et les églises et pour que le Saint Esprit attire les 
personnes à Christ. 
• Distribuer à l’église une liste régulière de requêtes de prière. Les sources possibles sont la 

mobilisation par la prière, la ligne par email, le site Internet de la MNI, les lettres de 
nouvelles des missionnaires, les contacts personnels avec les missionnaires, les requêtes 
de prière du district ou de la région. 

• Impliquer chaque groupe d’âge et petits groupes dans les requêtes de prière régulières 
pour les missions. 

• Mettre l’accent sur le jeûne et la prière. Le jeûne peut inclure la nourriture, le temps, les 
endroits, les préférences, etc. 

• Participer à la Journée Mondiale de la Prière, à la Semaine Nazaréenne mondiale de la 
prière, à la Prière pour l’église persécutée, à la Fenêtre 10/40, au Film Jésus avec Harvest 
Partners, à la Journée internationale de la prière, aux journées nationales de prière et à 
d’autres appels spécifiques à la prière. 

 
La formation de disciples 
Objectif: Impliquer et servir de mentors aux futurs responsables de la mission, spécialement les 
jeunes et les enfants pour faire des disciples à l’image de Christ dans les nations. 
• Impliquer et servir de mentors aux jeunes et aux enfants afin qu’ils deviennent des disciples 

dévoués de Christ. 
• Encourager les enfants et les jeunes qui sentent l’appel de Dieu au service missionnaire à 

parler aux responsables de leur église locale (le pasteur, le président de la MNI, 
l’enseignant de l’école du dimanche, etc.). 

• Utiliser les ressources disponibles pour éduquer les enfants et les jeunes à la mission dans 
le monde. 

• Prévoir la visite d’un missionnaire ou d’une personne qui va parler sur la mission pour 
rencontrer les enfants et les jeunes. 

• Encourager les enfants et les jeunes à donner à la mission, spécialement au Fond pour 
l’Evangélisation Mondiale. 

 
Les dons 
Objectif: Se dévouer ainsi que nos ressources spécialement au Fond pour l’Evangélisation 
Mondiale pour faire avancer le royaume de Christ. 
 



 5 

• Chaque église locale dans le monde donnera au moins 5,5% de ses revenus au Fond pour 
l’Evangélisation Mondiale (FEM). Envoyer régulièrement ce montant. 

• Faire la promotion de l’offrande de Pâques et de l’offrande d’actions de grâce. 
• Planifier un culte de Promesse de foi (voir le chapitre quatre pour plus d’informations). 
• Envoyer chaque semaine ou chaque mois le FEM à l’endroit prévu à cet effet. 
 Les églises des États Unis d’Amérique enverront le FEM dés qu’il est donné aux 

services internationaux du trésor. 
 Les églises du Canada enverront le FEM dés qu’il est reçu au bureau national du 

Canada. 
 Les autres régions du monde enverront le FEM dés qu’il est reçu au district établi et au 

système financier régional avec l’annotation approprié indiquant que c’est pour le FEM. 
Contactez le président de la MNI de votre district pour de plus amples détails. 

 
L’éducation 
Objectif: Informer sur les besoins dans le monde et donner à l’église l’opportunité d’y répondre 
en Christ. 
• Utilise les ressources pour la mission se trouvant dans le site internet de la MNI et au 

niveau de votre district et de votre région. 
• Participer aux projets missionnaires locaux. 
• Offrir aux églises l’opportunité d’écouter les orateurs parlant de la mission et d’être en 

contact avec eux. 
• Si possible, mettre à leur disposition les livres de la MNI. 
 
Les conditions pour avoir une église locale de Mission : Priorité un. 
1. L’église a prié pour les missions. 
2. L’église a impliqué les enfants et les jeunes dans la mission locale et internationale. 
3. L’église a donné au moins 5,5% de ses revenus au FEM. 
4. L’église a participé aux activités pour informer sur les missions nazaréennes. 
 

Le conseil de la MNI de l’église locale 
 
• Le président de la MNI et le conseil servent avec le pasteur comme équipe de stratégie 

missionnaire. Le conseil se réunit pour planifier, partager des idées et faire le rapport de la 
progression.8 

• Le conseil a la responsabilité de faire la promotion et d’accomplir la mission et les objectifs : 
la prière, la formation de disciples, les dons et l’éducation.9 

• Commencez avec un conseil de petite taille. Vous pourrez ajouter des membres au fur et à 
mesure que l’œuvre de la mission grandit. 

• Les membres du conseil peuvent avoir la responsabilité de travailler avec les objectifs 
spécifiques tels que : la prière, la formation de disciples, les dons et l’éducation. Les 
membres du conseil peuvent également avoir la responsabilité des autres accents sur 
mission tels que : l’albâtre, les ministères de la compassion, le film Jésus Harvest Partners, 
et le World Mission Broadcast.10 

 
Le conseil de la MNI du district 

 
• Le président de la MNI du district et le conseil servent avec le surintendant de district et les 

églises locales pour la promotion de la mission dans les églises du district. Le conseil se 
réunit pour planifier, partager des idées et faire le rapport des progressions.11 
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• Le conseil est responsable de la promotion et de l’accomplissement de la mission et des 
objectifs de la MNI : la prière, la formation de disciples, les dons et l’éducation.12 

• Le conseil est composé du président et autres membres élus ou nommés. 
• Les membres du conseil peuvent avoir la responsabilité de travailler avec les objectifs 

spécifiques tels que : la prière, la formation de disciples, les dons et l’éducation. Les 
membres du conseil peuvent également avoir la responsabilité des autres accents sur 
mission tels que : l’albâtre, les ministères de la compassion, le film Jésus Harvest Partners, 
et le World Mission Broadcast.13 

• Le secrétaire du district compile les statistiques de la MNI du district sur la base des 
informations reçues des églises locales. 

 
La convention de la MNI du district 

 
• La convention ou réunion de la MNI du district est un temps de renouvellement spirituel, 

d’inspiration et d’informations sur la mission et de conduite des affaires. Le président de la 
MNI du district et le conseil du district font le rapport de ce qui a été fait durant l’année 
passée et donnent la vision et les objectifs pour l’année à venir. 

• Inclure les enfants et les jeunes dans la convention comme moyen de les former comme 
disciples et d’être des mentors pour eux. 

• Collaborer avec les autres personnes et d’autres groupes tels que le surintendant du 
district, le MEDFDI et la JNI pour planifier la date, le lieu et les idées pour la convention. 

 
Les conditions pour avoir un district de Mission : Priorité un 
1. 90% des églises ont prié pour les missions. 
2. 90% des églises ont impliqués les enfants et les jeunes dans la mission. 
3. 90% de l’objectif de 5,5% des revenus pour le FEM a été reçu et envoyé. 
4. 90% des églises ont participé aux activités qui les informent sur les missions nazaréennes. 
 

Réunions et leadership régional 
 

 Deux des responsables régionaux de la MNI servent dans toutes les régions sauf aux USA 
et au Canada : le représentant régional du conseil mondial de la MNI et le coordinateur régional 
de la MNI. Le représentant du conseil est élu lors de la convention internationale de la MNI14, et 
le coordinateur régional est nommé par la région. Ces personnes parlent pour les régions aux 
responsables au niveau mondial et aident également dans la formation dans les régions. 
 Des conférences régionales seront occasionnellement organisées par le leadership régional 
et la MNI formera souvent les responsables de la MNI locale et du district lors des conférences. 
Il est conseillé aux responsables de s’informer de la tenue de la conférence et d’y participer si 
possible. S’il n’est pas possible d’y participer ; demander au représentant du conseil 
international et au coordinateur régional toutes les ressources de la MNI qui ont été distribuées 
lors de cette conférence. 
 Contacter les responsables régionaux de la MNI pour des informations sur le moment et le 
lieu où les offrandes à la mission doivent être envoyées et s’il y a toute autre procédure de la 
MNI régionale. 
 

Le conseil international de la MNI 
 
• Le conseil international de la MNI sert en collaboration avec le Conseil Général, le directeur 

de la mission mondiale et les directeurs régionaux. Le conseil est une équipe de stratégie 
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mondiale pour la mission pour promouvoir les objectifs de la MNI avec le leadership du 
directeur international de la MNI et le président international de la MNI. 

• Le conseil doit se réunir au mois trois fois durant les quatre années de son mandat pour la 
planification, l’échange d’idées, le rapport de la progression et la conduite des affaires.15 

• Les membres et responsables du conseil : Le conseil international est composé du directeur 
de la mission mondiale, du directeur de la MNI internationale, du président de la MNI 
internationale er d’un représentant de chaque région de l’Eglise du Nazaréen Chaque 
membre du conseil international est responsable de la promotion de la mission et des 
objectifs de la MNI sous le leadership du directeur de la MNI internationale et du président 
de la MNI internationale travaillant ensemble avec le coordinateur régional de la MNI. 

• Le comité exécutif : Le comité exécutif est composé du directeur de la mission mondiale, du 
directeur de la MNI internationale, du président de la MNI internationale, du vice président 
de la MNI internationale, du secrétaire de la MNI internationale et d’un autre membre du 
conseil. Le comité exécutif tient des séances de travail entre les réunions du conseil.16 

 
Ressources 

• Le Manuel et la constitution de la MNI NMI sont révisés tous les quatre ans. 
• Le site Internet de la MNI : <www.nazarenemissions.org> est une ressource en ligne 

contenant beaucoup d’informations sur les objectifs et les stratégies pour les atteindre. 
• Mission Connection est un magazine mensuel en ligne envoyé aux personnes par email 

avec des informations sur la mission et les objectifs de la MNI. Pour s’inscrire, aller sur 
www.nazarene.org/subscriber.html et cliquer sur Mission Connection. Après avoir noté les 
informations, assurez vous 1) de cliquer sur le bouton « sauvegarder » au bas de la page, 
et 2) de répondre à l’email qui est envoyé dans votre boîte pour activer votre compte. 

• Engage Magazine est un magazine de la mission en ligne avec des histoires, des 
témoignages, des revues de livres, des articles personnels , des histoires vidéos, des 
photos, etc.…sur les sujets actuels dans la mission internationale. Pour s’inscrire, aller à 
www.engagemagazine.com ou aller à www.nazarene.org/subscriber.html et cliquer sur 
Engage Magazine. 

 
Annotations (voir fin du document). 

http://www.nazarenemissions.org/
http://www.nazarene.org/subscriber.html
http://www.engagemagazine.com/
http://www.nazarene.org/subscriber.html
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CHAPITRE 2 
 

La prière 
 

« La prière agissante du juste a une grande efficacité. » (Jacques 5.16) 
 

 Le premier objectif de la MNI est : La prière, intercéder pour les responsables et les 
églises et pour que le Saint Esprit attire toutes les personnes à Christ. 
 La prière est essentielle pour l’œuvre de l’évangélisation mondiale. L’ordre suprême peut 
être accomplie lorsque le peuple de Dieu intercède et que les églises deviennent des maisons 
de prière pour toutes les nations. 
 
Recommandations pour mettre la prière en pratique :
• Que la prière quotidienne fasse partie de votre vie de méditation personnelle. 
• Encouragez chaque église à devenir une maison de prière pour toutes les nations. 
• Exhortez tous les membres à prier individuellement, en petits groupes et dans des temps de 

louange pour les besoins de la mission. 
• Donner des requêtes de prière pour la mission à l’assemblée. 
• Demander au pasteur d’inclure régulièrement les besoins de prières sur la mission 

internationale dans les prières pastorales. 
 
La prière et le jeûne 
• La prière accompagnée du jeûne est une discipline spirituelle biblique. Voir Actes 13.2 et 

Actes 14.23. 
• Encourager les membres à prier en jeûnant, à renoncer à eux-mêmes sous la direction du 

Saint Esprit. 
• Jeûner pourrait inclure s’abstenir de nourriture pour un repas ou pendant un temps. Jeûner 

peut également inclure s’abstenir de certaines nourritures spécifiques, des préférences, des 
endroits préférés, etc. 

• Le jeûne motive également à donner. Certaines assemblées utilisent les offrandes de prière 
et de jeûne pour le Fond pour l’Evangélisation Mondiale. 

 
La ligne de mobilisation de la prière 
• La ligne de mobilisation de la prière (PML) est une ressource actuelle et importante pour les 

requêtes de prière et d’actions de grâce des nazaréens dans le monde. 
• Les églises et les personnes peuvent avoir accès au PML en anglais et en espagnol en 

allant sur le site Internet de la MNI au www.nazarenemissions.org. Cliquer sur « Praying. » 
• Pour s’inscrire sur la PML, aller à www.nazarene.org/subscriber.html et cliquer su Mission 

Connection. « Prayer Mobilization Line (NMI) en anglais ou « Linea de Movilizacion de 
Oracion—MNI. 

• PML a également une page Facebook <www.facebook.com/NMIPrayer>. Elle est conçue 
pour être un lieu de rencontre pour l’église internationale afin de partager des sujets de 
prière et de louanges. 

 
Voici quelques unes des manières spécifiques de prier pour les missions dans le 
monde: 
• Film Jésus Harvest Partners. Ce ministère est un moyen important d’évangélisation. Le 

ministère du film Jésus Harvest Partners compte sur la prière des nazaréens pour continuer 
à atteindre les perdus. Vous pouvez en apprendre plus sur le film Jésus Harvest Partners 

http://www.nazarenemissions.org/
http://www.nazarene.org/subscriber.html
http://www.facebook.com/NMIPrayer
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en visitant son site Internet au www.jfhp.org. Sur ce site, vous pourrez recevoir le rapport 
hebdomadaire de «Prières et d’actions de grâce », ou le recevoir par email. 

• Nazarene World Week of Prayer (La semaine nazaréenne mondiale de la prière). C’est 
une manifestation annuelle durant la première semaine du premier vendredi du mois de 
Mars où les nazaréens prient pour l’église dans le monde. Vous pourrez recevoir des 
requêtes de prière spécifiques du monde entier sur la ligne de mobilisation de la prière. 

• Prière pour l’Eglise persécutée. La prière pour nos frères et sœurs en Christ qui souffrent 
pour leur foi, devrait faire partie de notre intercession régulière. Il existe de nombreux sites 
Internet qui donnent des requêtes de prière pour l’église persécutée. 

• La Fenêtre 10/40. Il s’agit de la région du monde qui couvre l’Afrique du Nord, le Moyen 
Orient et l’Asie du Sud. La majeure partie de la population du monde non atteint vit dans 
cette région. Priez pour cette région du monde et que les nazaréens puissent atteindre ses 
habitants par l’Evangile. Vous pouvez en savoir plus sur la Fenêtre 10/40 sur le site Internet 
de la MNI. Cliquez sur « Praying. » 

• La journée mondiale de la prière- Dimanche de Pentecôte. Ce temps de prière 
comprend dix jours de prières jusqu’à la Pentecôte. Vous pouvez obtenir plus d’informations 
sur la journée mondiale de la prière sur le site Internet de la MNI. Cliquez sur 
« Praying. »Vous pouvez également visiter le site Internet de la journée mondiale de la 
prière (www.globaldayofprayer.com) et choisissez votre langue. 

• Les journées nationales de prière. Plusieurs pays ont une journée nationale de prière. 
Trouvez la date de ce jour de prière et mettez l’accent sur les peuples non atteints dans 
votre pays. 

• Concerts de prière. Un concert de prière est un temps de prière structuré durant un culte 
où les gens se rassemblent pour mettre l’accent sur l’intercession. Vous pouvez en savoir 
plus sur les concerts de prière à partir du site Internet de la MNI. Cliquez sur « Praying » 
puis sur « Prayer with Fasting ». Les ressources sur le concert de prière se trouvent au bas 
de cette page. 

• Marches de prière. Un groupe d’intercesseurs marche dans la communauté en priant pour 
les personnes qui y vivent et y travaillent. 

 
Ressources 

• Site Internet de la MNI : <www.nazarenemissions.org> 
• Site Internet du film Jésus : <www.jfhp.org> 
• Site Internet sur la journée internationale de prière pour l’Eglise persécutée : 

<www.idop.org> 
• Open Doors International : <www.opendoors.org> 
• Site Internet sur la journée mondiale de la prière : <www.globaldayofprayer.com> 

http://www.jfhp.org/
http://www.globaldayofprayer.com/
http://www.nazarenemissions.org/
http://www.jfhp.org/
http://www.idop.org/
http://www.opendoors.org/
http://www.globaldayofprayer.com/
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Chapitre 3 
 

Formation de disciples 
 

« Allez, faites de toutes les nations des disciples… 
Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » (Matthieu 28.19-20). 

 
Le deuxième objectif de la MNI est : La formation de disciples : Impliquer et servir de 

mentor aux futurs leaders de la mission, spécialement les jeunes et les enfants pour 
faire des disciples à l’image de Christ pour la mission de Dieu dans les nations. 
 La MNI est engagée à faire de toutes les générations des disciples en mettant l’accent sur 
les enfants et les jeunes afin qu’ils aient la mission à cœur et deviennent des leaders dans la 
mission. La formation de disciples inclut l’enseignement des jeunes leaders sur la mission 
mondiale de Christ et le développement de leur passion pour la mission. 
 
Servir de mentors et développer des leaders 
 La MNI a besoin de leaders dans chaque génération pour équiper, faire des disciples et 
servir de mentors aux futures générations. Ainsi, les responsables de la MNI de chaque église 
et district devra développer un plan pour attendre cet objectif. Prenez les idées suivantes en 
compte : 
• Identifier des personnes de tous les groupes d’âge qui démontrent un intérêt pour la 

mission dans le monde. 
• Sélectionner des leaders en formation dans tous les groupes d’âge pour servir dans le 

conseil de la MNI. 
• Encourager et impliquer de nouvelles personnes dans les manifestations et stratégies 

missionnaires. 
• Impliquer les enfants et les jeunes dans toutes les activités sur la mission. 

 
Les enfants et les jeunes 

 
 La MNI reconnaît que la vision du monde et les intérêts d’une personne prennent forme 
durant les premières années de la vie. Ainsi, la MNI met l’accent sur les enfants et les jeunes 
dans ce deuxième objectif. La MNI implique les enfants et les jeunes maintenant alors que 
nous regardons vers le futur. La MNI encourage les enfants et les jeunes à : 
• S’engager envers Dieu – Le connaître à travers la personne de Jésus Christ. 
• S’engager envers la mission de Dieu – apprendre sur la mission dans le monde et sur les 

personnes qui poursuivent cette mission. 
 
Connecter une nouvelle génération 
• Les statistiques indiquent que 50% de la population mondiale a moins de vingt-quatre ans 

et 30% en a moins de quinze. Ainsi, les générations futures incluront les enfants, les 
adolescents et les jeunes adultes qui ont moins de vingt-quatre ans. La MNI s’implique avec 
passion dans ce groupe d’âge pour accomplir ce que Christ a commandé dans l’Ordre 
Suprême. 

• Les futures générations peuvent être identifiées par le mot « passion ». Même avec les 
nombreux problèmes qu’ils ont dans leur propre culture, ils ont tendance à s’engager 
totalement dans tout ce qu’ils font. Il est donc nécessaire que l’église et la MNI aident les 
futures générations à être passionnées de Dieu et de sa mission. 
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• Prenez en compte les étapes suivantes pour développer la passion dans les futures 
générations : 
 Soyez présents. Ils ont besoin de personnes sur qui compter et qui démontrent de 

l’intérêt pour eux. 
 Soyez passionnés. Ils veulent des personnes authentiques et réelles. Les responsables 

de mission doivent avoir la passion d’aider les autres à développer la passion pour la 
mission. 

 Soyez une communauté. Ils veulent appartenir à un groupe et sentir qu’ils sont 
importants dans la mission de Dieu. Être avec d’autres chrétiens aide à développer un 
sentiment d’appartenance. 

 
Développer les missionnaires de demain (l’appel à la mission) 
• La majorité des missionnaires témoignent qu’ils ont ressenti pour la première fois l’appel de 

Dieu pour le service dans le monde pendant leur enfance ou leur jeunesse. Ainsi, l’église 
devrait aider chaque enfant et chaque jeune qui ressent l’appel de Dieu à être encouragé et 
guidé. Voici quelques idées sur la manière de la faire : 
 Aidez-les à développer une relation avec Dieu par leur propre étude biblique, la prière et 

l’adoration. 
 Aidez-les à être impliqués dans la vie de l’église. 
 Aider à apprendre sur l’église dans le monde et les besoins de la mission. 
 Aidez-mes à développer les dons et les capacités qu’ils ont reçus de Dieu. 
 Pour en apprendre plus, allez sur le site Internet de la MNI www.nazarenemissions.org 

et cliquez sur « Discipling. » 
 La MNI recommande à chaque église locale de sélectionner une personne pour servir 

de mentor aux enfants et aux jeunes dans leur appel à la mission. 
 
Organisation 
• Les futurs groupes de générations vont varier en fonction des églises locales. La MNI 

recommande cependant que les églises sélectionnent des personnes qui s’occuperont des 
enfants et des jeunes. Ces personnes leur donneront le matériel et les activités nécessaires 
ainsi qu’une éducation sur la mission.17

• Inclure les enfants et les jeunes dans les membres de la MNI. Leur statut de membre devra 
être inclus dans le rapport du président de la MNI locale.18

• Planifier des rencontres et activités sur la mission pour les générations futures aussi 
souvent que possible. La MNI recommande que de telles rencontres se tiennent une fois 
par mois.19

• Sélectionner les responsables de la mission pour les futures générations qui ont ces 
qualifications : 20 
 Ils ont de l’amour pour les enfants et les jeunes. 
 Ils ont un intérêt vital pour la mission nazaréenne dans le monde. 
 Ils peuvent travailler en collaboration avec le président et le conseil de la MNI. 
 Ils peuvent aider dans le mentorat et la formation de disciple des futures générations. 

 
L’éducation à la mission 
• Il est important d’avoir les ressources appropriées pour les enfants et les jeunes pour 

l’éducation à la mission. De telles ressources les aideront à apprendre sur le monde et les 
besoins et opportunités de la mission. 

• Prenez en compte ces idées pour la promotion d’une prise de conscience sur le monde 
pour les futures générations : 

http://www.nazarenemissions.org/
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 Planifier régulièrement des activités sur la mission pour les futures générations. Vous 
pouvez l’appeler « Mission Maximum » ou un autre titre créatif. Prenez ce temps pour 
discuter de ce que Dieu fait dans le monde. 

 Impliquez les futures générations dans les rencontres lors des missionnaires ou des 
personnes spécialisées dans la mission parlent à l’assemblée. Arrangez vous pour que 
ces personnes rencontrent à part, les enfants et les jeunes. 

 Impliquez les futures générations dans des projets, des activités et des voyages 
missionnaires. Demandez au pasteur ou au responsable des jeunes d’aider dans la 
planification. 

 Impliquez les futures générations dans les ministères dans la communauté et 
d’évangélisation de l’église. 

 Consultez le site Internet de la MNI pour des idées supplémentaires. Allez sur 
www.nazarenemissions.org et cliquez sur « Discipling ». 

 
La prière 
• Impliquer les futures générations dans les temps de prière dans l’église. 
• Développez des relations personnelles avec les missionnaires et autres personnes 

impliquées dans les ministères d’évangélisation. Les relations personnelles motivent la 
prière. 

• Aidez les plus jeunes générations à identifier les besoins dans le monde mentionnés dans 
les informations. 

• Partagez les requêtes appropriées sur la ligne de mobilisation pour la prière, le film Jésus et 
d’autres sources. 

 
Les dons 
• Encouragez les plus jeunes générations à participer aux dons à travers : 
• Le Fond pour l’Évangélisation Mondiale, les offrandes de Pâques et de Thanksgiving ou 

Harvest. 
• Les offrandes d’Albâtre. 
• Les ministères nazaréens de la compassion. 
• Les autres projets et offrandes pour la mission. 
 

Les expériences missionnaires sur le terrain pour les jeunes 
 

 L’église du Nazaréen a toujours reconnu que les jeunes et les jeunes adultes doivent être 
impliqués dans la mission dans le monde. Il y a plusieurs moyens de le faire. Nous 
encourageons les églises, les districts et les régions à être créatifs dans la recherche de 
moyens par lesquels les plus jeunes générations peuvent s’impliquer personnellement dans 
des missions sur le terrain. Prenez ces idées en considération : 
• Encourager les jeunes à participer à des camps d’été. Dans la plupart des ces camps, il y a 

des missionnaires qui sont invités pour parler et être en relation avec les jeunes. 
• Sponsoriser un jeune qui manque de fonds pour participer aux camps d’été. 
• Impliquer les jeunes dans des projets communautaires. 
• Organiser une collecte de fonds pour un projet de la mission. 
• Aider, dans la mesure du possible, les futures générations à participer aux voyages de 

Jeunesse avec une mission (YIM) pour les étudiants d’université ou des voyages 
missionnaires d’immersion pour ceux qui sentent l’appel missionnaire. 

 
 

http://www.nazarenemissions.org/
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Volontaires pour la mission 
 
Corps missionnaires 
• Le corps missionnaires et pour les personnes de tout âge qui veulent servir dans la mission 

dans une autre région du monde pour trois mois ou plus. Ces volontaires utilisent leurs 
dons et leurs capacités dans la mission nazaréenne. 

• Les volontaires du corps missionnaire trouvent leur propre soutien financier ou lèvent des 
fonds à travers leur famille, leurs amis et églises. 

• Les personnes qui sont intéressées devront voir avec leur bureau régional les opportunités 
pour le corps missionnaire. Ils peuvent aussi consulter le site Internet e corps missionnaire : 
<www.missioncorps.org>. 

• Les faiseurs de tentes sont des personnes qui se retrouvent dans une autre culture ou 
région du monde en raison de leur travail. Leur travail les soutient pendant qu’ils partagent 
la foi en Jésus à ceux qui les entourent et leurs efforts sont coordonnés avec des 
responsables nazaréens pour aider l’église et les missionnaires à faire des disciples dans 
les nations. 

• Les personnes qui seraient intéressées peuvent voir avec leur bureau régional sur les 
opportunités dans le corps missionnaire ou aller sur le site Internet du corps 
missionnaire :<www.missioncorps.org>. 

 
Work & Witness (Travail et Témoignage) 

 
• Dans l’Eglise du Nazaréen, Work & Witness signifie des expériences missionnaires de trois 

mois ou moins. Des personnes de tous les âges peuvent participer de plein pied à la 
mission dans le monde. 

• Work & Witness (W&W) construit des églises, des écoles, des dispensaires ou des 
maisons pour bâtir des relations, pour grandir spirituellement, pour l’intendance chrétienne 
et pour une vision du monde chrétienne. 

• Les projets de W&W peuvent se passer partout où il y a un besoin : dans une communauté 
locale à côté, dans un district, dans le même pays ou dans un endroit très éloigné. Pour les 
projets possibles, contactez votre district ou votre bureau régional ou visitez le site Internet 
de W&W à www.workandwitness.org. 

• Les équipes de W&W répondent à une variété de besoins. Des équipes de deux personnes 
ou plus apportent une assistance en construction, médicale, technique ou dans 
l’évangélisation. Prenez une de ces idées en compte : 
 Des projets locaux sont planifiés par une église, ou une église peut être en partenariat 

avec deux églises ou plus pour un projet. L’église ou les églises lèvent des fonds pour 
toutes les dépenses du projet. 

 Les projets du district sont planifiés par un district qui recrute des membres des églises 
dans le district Le district aide à lever des fonds pour toutes les dépenses du projet. 

 Les voyages du film Jésus peuvent être un projet local, de district ou régional. L’argent 
est levé pour acheter et livrer l’équipement du film Jésus. Pour plus d’informations, allez 
au site Internet du film Jésus Harvest Partners www.jfhp.org et cliquez sur « Get 
Involved. » 

 Extreme Nazarene Missions (Missions nazaréennes extrêmes) répond aux besoins 
dans le monde et inclut des personnes du monde entier. Pour plus d’informations, allez 
sur le site Internet : www.extremenazarene.org. 

 
 

http://www.missioncorps.org/
http://www.missioncorps.org/
http://www.workandwitness.org/
http://www.jfhp.org/
http://www.extremenazarene.org/
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• Les finances. Il y a deux coûts majeurs liés à la plupart des projets de W&W : 
 Les coûts lies au matériel de construction, le matériel médical, les fournitures scolaires, 

l’équipement du film ou tout ce qui est nécessaire sur un site de projet W&W. 
 Les dépenses de l’équipe pour les frais de voyage, d’hébergement, d’assurance et 

autres dépenses diverses. 
 
Directives de W&W 
• Une église est éligible pour sponsoriser un projet de W&W après qu’elle ait donné au moins 

5,5% de ses revenus actuels pour le Fond pour l’Evangélisation Mondiale. 
• Un district est éligible pour sponsoriser un projet de W&W après que les églises de ce 

district aient collectivement donné au moins 90% de l’objectif total du district du Fond pour 
l’Evangélisation Mondiale. 

• Tous les projets de W&W sont approuvés par le district, le champ (pas dans la région 
USA/Canada) et au niveau régional avant d’être ajoutés à liste des projets approuvés dans 
le monde. 

• Tous les projets de W&W qui dépassent les limites du district ou se passent dans un autre 
pays doivent d’abord être approuvés puis enregistrés au niveau du bureau de W&W au 
Centre Global du Ministère. 

• Tous les projets de W&W qui ont été approuvés doivent obtenir une assurance délivrée par 
le bureau de W&W au niveau du Centre Global du Ministère. 

• L’Eglise du Nazaréen ne sera pas responsable des équipes ou individus de W&W qui n’ont 
pas coordonné avec le bureau de W&W et payé l’assurance requise. 

• Les fonds de projets officiels de W&W devront être envoyés aux services de la trésorerie 
internationale trois mois avant le départ. Cela est nécessaire pour traiter les fonds et donner 
suffisamment de temps pour acheter le matériel avant l’arrivée de l’équipe sur le site du 
projet. Pour les équipes en dehors des Etats-Unis, veuillez contacter le bureau de W&W au 
www.workandwitness.org pour faire les arrangements pour le paiement. 

 
Ressources 

• Site Internet de Work & Witness: www.workandwitness.org. Ce site a de très nombreuses 
informations dont des formulaires en ligne et un guide de ressources téléchargeables. 

• Le site Internet de la MNI: www.nazarenemissions.org 
• Le site Internet de Mission Corps: www.missioncorps.org 
• Le site Internet du ministère du film Jésus Harvest Partners: www.jfhp.org 
• Le site Internet de Extreme Nazarene Missions: www.extremenazarene.org 

http://www.workandwitness.org/
http://www.workandwitness.org/
http://www.nazarenemissions.org/
http://www.missioncorps.org/
http://www.jfhp.org/
http://www.extremenazarene.org/
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CHAPITRE 4 
 

Les dons (donner) 
 

« Ils ont, je l’atteste, donné volontairement selon leurs moyens, et même au delà de leurs 
moyens » (2 Corinthiens 8.3). 

 
« Que chacun donne comme il l’a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte ; car Dieu 

aime celui qui donne avec joie » (2 Corinthiens 9.7). 
 

Le troisième objectif de la MNI est : Donner – se consacrer et consacrer nos 
ressources, spécialement le Fond pour l’Evangélisation Mondiale, pour faire avancer le 
royaume de Christ. 
 Les dons, spécialement ceux faits dans un esprit de sacrifice, sont nécessaires pour la 
mission mondiale de l’Eglise du Nazaréen. La MNI a la responsabilité d’aider à rechercher des 
fonds pour la mission mondiale de l’église. Ainsi, la MNI recommande ce qui suit :
• L’argent collecté pour la mission mondiale ne devra jamais être utilisé pour un objectif autre 

que celui pour lequel il a été donné. 
• Il est très important d’envoyer rapidement aux personnes concernées ou au bureau 

concerné tout fonds qui leur a été donné. 
 

Les ministères des églises locales 
• L’argent peut être nécessaire pour gérer la MNI de l’église locale tel que pour les orateurs 

spéciaux, les projets de la mission locale, les ressources et le matériel, etc. 
• L’argent des dépenses locales provient habituellement des offrandes reçues ou du budget 

de l’église. 
 

Les ministères du district 
• L’argent est nécessaire pour gérer les dépenses du ministère de la MNI du district, tel que 

la convention de district, les diverses ressources, les dépenses régionales, les dépenses 
des délégués à la convention internationale de la MNI, etc. 

• Le district peut déterminer la manière de financer le ministère de la MNI du district. Voici 
quelques suggestions : les églises locales contribuent par un montant désigné, les églises 
locales prennent une offrande spéciale, le district désigne le montant dans son budget, etc. 

 
Les ministères internationaux 

 
Le Fond pour l’Evangélisation Mondiale 

• Le Fond pour l’Evangélisation Mondiale (FEM) est vital pour la mission internationale de 
l’Eglise du Nazaréen. Le FEM est une offrande collective et une partie vitale de 
l’évangélisation de l’église à travers le monde. 

• Avec le FEM, nous faisons plus collectivement que nous ne pourrons jamais faire 
individuellement. C’est un engagement qui nous lie les uns aux autres. 

• Chaque église locale devrait considérer le FEM comme l’offrande la plus importante à la 
mission mondiale. Des dons spéciaux pour la mission tels que ceux d’Albâtre et aux 
Ministères Nazaréens de la Compassion devraient être donné en plus de l’objectif du FEM. 

• L’objectif du don pour le FEM est d’au moins 5,5% des revenus de l’église. 
• Cet objectif est le même pour toutes les églises dans toutes les régions du monde. 
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• Les offrandes spéciales telles que celles de Pâques et de Thanksgiving (Harvest) aident à 
augmenter le FEM. Les églises peuvent également utiliser les offrandes de Jeûne et Prière 
ou Promesse de Foi pour payer le FEM. Une église peut également donner 5,5% de ses 
revenus venant des dîmes et offrandes régulières. 

• Le Conseil Général détermine la distribution du FEM. La plus grande partie du FEM est 
consacrée à l’évangélisation dans le monde. 

 
Les opérations sur le champ et les avantages missionnaires. La liste ci-dessous 
représente la manière dont le montant du FEM de la mission mondiale est en partie utilisé : 
• Missionnaires: salaries, dépenses de voyages, allocations pour la scolarité, le plan de 

retraite, l’assurance maladie, etc. 
• Soutien et opération d’églises, d’écoles, d’hôpitaux, de dispensaires, etc. 
• Implantation et développement d’églises 
• Maintenance et construction de propriétés 
• Ateliers et formations 
 
Reconnaissance: La MNI reconnaît les Eglise locales et les districts qui ont atteint l’objectif de 
dons au FEM. 
• Eglise d’Evangélisation Mondiale: Il s’agit des églises qui donnent au moins 5,5% de 

leurs revenues au FEM et qui ont atteint l’objectif minimum dans leur soutien à la mission 
dans le monde. Ces églises sont le pivot de la mission de l’Eglise du Nazaréen vers les 
nations. 

• Eglise d’Excellence de l’Evangélisation Mondiale : Il s’agit d’églises qui donnent au 
moins 5,7% ou 1.500 dollars US (ou l’équivalent dans d’autres devises) ou plus au-delà de 
5,5% au FEM. 

• District d’Excellence de l’Evangélisation Mondiale : Il s’agit de districts qui donnent au 
moins 90% de l’objectif FEM (5,5%), et qui ont atteint, en tant que district, l’objectif 
minimum de leur soutien à la mission dans le monde. 

 
Les offrandes spéciales approuvées pour la mission 

 
• La MNI encourage les offrandes spéciales pour la mission. Les dons faits aux offrandes 

spéciales approuvées pour la mission sont au-delà du FEM. Ces offrandes spéciales offrent 
un soutien important aux missionnaires, aux nationaux et à d’autres leaders dans le monde. 
Lorsqu’une église donne ces offrandes à travers les voies appropriées (voir page 18), elle 
recevra un crédit pour obtenir la reconnaissance de 10%. 

• La MNI place une priorité sur les offrandes spéciales approuvées à la mission. La MNI 
encourage chaque église locale à déterminer les voies et les moments les plus appropriés 
pour recevoir ces offrandes essentielles. 
 Offrande d’Albâtre: Investie uniquement dans les bâtiments et les propriétés. 
 World Mission Broadcast : Offre des émissions par les médias pour transmettre 

l’Evangile à travers le monde. 
 La prise en charge missionnaire: Soutien la prise en charge médicale et les besoins 

personnels des missionnaires à travers des offrandes spéciales et autres opportunités 
de dons. Elle combine les LINKS, le Fond de Noël Missionnaires, les soins de santé 
missionnaire, le prix pour services distingués et la liste commémorative. 
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 Autres dons spéciaux approuvés pour la mission: Les partenaires dans la mission 
mondiale continuent de promouvoir d’autres dons spéciaux approuvés pour la mission 
tels que les Ministères Nazaréens de la Compassion, le film Jésus Harvest Partners, 
Work & Witness, etc. 

• Parfois, des missionnaires visitent les églises pour parler de leur travail dans la mission. Si 
possible, les églises devront prélever une offrande pour ces missionnaires. 

• Les églises locales et les districts peuvent choisir le type d’offrande à soutenir et la manière 
de collecter des fonds. Ils devront envoyer l’argent au niveau des structures prévues à cet 
effet dans la région ou le district. 

 
La Promesse de Foi 

 
Certaines églises utilisent le plan de la Promesse de Foi pour soutenir la mission dans le 

monde. Qu’est-ce que la Promesse de Foi ? L’église locale encourage les personnes à faire un 
engagement de Promesse de Foi annuel pour la mission nazaréenne dans le monde. La foi est 
essentielle : l’église encourage toutes les personnes à rechercher la volonté de Dieu pour 
savoir le montant qu’elles promettront de donner par la foi. L’engagement total est donné à la 
convenance de la personne et selon ce que Dieu pourvoit : chaque semaine, chaque mois ou 
en une fois. 
 
Conseils à suivre pour la Promesse de Foi : 
• L’argent de la Promesse de Foi doit être pour la mission et principalement pour 

l’évangélisation dans le monde. 
• La Promesse de Foi n’a pas besoin de remplacer les autres offrandes à la mission telles 

que l’offrande de Pâques pour le Fond pour l’Évangélisation Mondiale. Les personnes qui 
n’ont pas pris d’engagement pour la Promesse de Foi doivent avoir l’opportunité de 
participer à ces offrandes. 

• L’argent de la Promesse de Foi doit également inclure les montants pour les dons spéciaux 
approuvés pour la mission ; cependant, la MNI recommande que les églises aient 
l’opportunité de participer également à ces offrandes en plus de la promesse de foi. 

• La Promesse de Foi peut inclure les dépenses de la MNI au niveau local et du district. 
• La Promesse de Foi n’inclut pas les autres dépenses de l’église telles que le salaire du 

pasteur, les dépenses des bâtiments, etc. 
• L’aspect confidentiel requis par les personnes ne doit pas être brisé. 
 
Règles à suivre pour la Promesse de Foi : 
• Le Fond pour l’Evangélisation Mondiale doit être intégralement donné avant de considérer 

les dons spéciaux approuvés pour la mission. 
• L’argent de la Promesse de Foi devra être uniquement utilisé pour les efforts missionnaires. 
• Toutes les offrandes de la Promesse de Foi devront être enregistrées par le trésorier de la 

MNI locale ou le trésorier de l’église. 
 

Le trésorier de la MNI de l’église locale 
 
• La constitution de la MNI prévoit l’élection d’un trésorier de la MNI ou que le trésorier soit 

celui de l’église locale.21 
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La comptabilité des fonds 
• Quelque soit la taille de l’église ou le montant d’argent, une comptabilité détaillée et précise 

de toutes les opérations, incluant les sommes reçues et décaissées, devra être assurée. 
• Le trésorier de la MNI locale devra donner un rapport financier précis au pasteur pour son 

rapport à l’assemblée de district. 
• Si un système centralisé de trésorerie est utilisé, cette personne a la responsabilité de 

conserver une comptabilité de tout l’argent de la MNI. S’il y a un trésorier de la MNI et un 
trésorier central, ces deux personnes devront collaborer sur les opérations financières de la 
MNI. 

 
Le décaissement des fonds : L’envoie de fonds au bon endroit ou bureau peut faire gagner 
du temps et éviter des problèmes de comptabilité. 
• Pour les régions d’Afrique, d’Asie Pacifique, d’Eurasie, de Méso-Amérique et 

d’Amérique du Sud: Envoyez tous les fonds au bureau régional et il seront ensuite 
transférés au niveau des services internationaux de la trésorerie au Centre Global du 
Ministère. 

• Pour le Canada: Faites tous les chèques à l’ordre de « Church of the Nazarene Canada. » 
Envoyez les à cette adresse : Church of the Nazarene Canada, 20 Regan Road, Unit 9, 
Brampton, ON L74 1C3, CANADA. 

• Pour les Etats Unis d’Amérique: Faites tous les chèques à l’ordre du « General 
Treasurer, Church of the Nazarene. » Envoyez les à : Global Treasury Services, P.O.Box 
843116, Kansas City, MO 64184-3116. 

 
Ressources 

• Site Internet de la MNI : <www.nazarenemissions.org> 
• Site Internet de l’Eglise du Nazaréen : <www.nazarene.org> 
• Site Internet de l’Intendance :<www.nazarene.org> et cliquez sur «Stewardship. » 
• Site Internet du film Jésus Harvest Partners : <www.jfhp.org> 

http://www.nazarenemissions.org/
http://www.nazarene.org/
http://www.nazarene.org/
http://www.jfhp.org/
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CHAPITRE 5 
 

Education 
 

« Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés ; et, en ce jour là, le nombre des disciples 
s’augmenta d’environ trois milles âmes. Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, 
dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières » (Actes 2.41-42). 

 
« Allez, faites de toutes les nations des disciples… 

Et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit » (Matthieu 28.19a-20a). 
 

Le quatrième objectif de la MNI est : L’enseignement : Informer les gens des besoins 
dans le monde et donner l’opportunité à notre église d’y répondre en Christ. 
 L’éducation est l’objectif fondamental et fournit la base des trois précédents. Les nazaréens 
ne peuvent prier, faire des disciples et donner que lorsqu’ils « savent. » Les responsables de la 
MNI doivent s’efforcer diligemment d’éduquer les gens sur les besoins dans le monde et la 
manière d’y répondre en Christ Jésus. 
 Les nazaréens dans le monde entier partagent des histoires sur la mission de l’église. 
Raconter l’histoire insuffle la passion pour la mission dans le monde. Lorsque les disciples de 
Jésus savent ce qui est en jeu et entendent comment les autres obéissent à l’appel de Dieu à 
la mission, ils sont encouragés à y participer également. 
 La MNI est engagée à aider les églises locales à raconter les histoires de la mission. Cela 
se fait à travers une variété de ressources et de soutien pour les églises locales. 
 

Les ressources imprimées et basées sur les médias pour l’éducation à la mission 
 

Les livres de la MNI sur la mission : 
• Livres pour les adultes: Chaque année, six livres sont publiés en anglais pour raconter 

l’histoire de la mission dans le monde. Ces livres sont également disponibles en format 
audio sur CD. Les livres sont vendus en paquets de six par Nazarene Publishing House 
(NPH). Allez sur le site Internet de NPH : <www.nph.com> et recherchez « NMI Missions 
Books. » Les livres sont également disponibles en format MP3 et en version électronique. 
Ils peuvent être achetés individuellement sur le site Internet de NPH. Pour voir les livres en 
format MP3, recherchez « MP3.» Pour les livres électroniques, allez sur la page d’accueil 
de NPH et cliquez sut « eBooks » dans la colonne à gauche puis sur « Nazarene Missions 
International (NMI). » 

• Livres pour les jeunes : Chaque année, trois des livres pour adultes sont conçus pour les 
jeunes ; ils sont disponibles en paquets de trois à Nazarene Publishing House. Allez sur le 
site Internet de NPH : (www.nph.com) et recherchez « NMI Missions Books. » 

• Livres pour enfants : Chaque année, six livres en anglais sont publiés, dont trois pour les 
lecteurs de tous niveaux et trois pour ceux d’un niveau supérieur. Ils sont disponibles en 
paquets de six à Nazarene Publishing House. Allez sur le site Internet de NPH : 
(www.nph.com) et recherchez « NMI Missions Books. 

 
Les programmes d’étude de la MNI 
• Le Journal International d’Education à la Mission (IMEJ) : Cette ressource, basée sur 

les ressources pour adultes et enfants décrites ci-dessous sont disponibles en espagnol, en 
portugais, en français, en thaï et en anglais. Elle a été conçue pour les églises se trouvant 
hors de la région Etats-Unis d’Amérique et Canada et pour les églises non anglophones des 

http://www.nph.com/
http://www.nph.com/
http://www.nph.com/
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Etats-Unis et du Canada. La ressource IMEJ dans des langues autres que l’anglais est 
gratuitement disponible sur le site Internet de la MNI : (www.nazarenemissions.org). Toutes 
les traductions sont disponibles au niveau des bureaux régionaux. 

• Les ressources pour adultes : Living Mission (Vivre la mission) contient des leçons, des 
histoires, des vidéos et des « causes » (projets pratiques sur la mission). Une inscription 
permet d’avoir également accès au site Internet de « Living Mission » : 
(www.livingmission.com) pour des ressources supplémentaires. Cette ressource est 
disponible sur Nazarene Publishing House. Allez sur le site Internet de NPH : 
(www.nph.com) et recherchez « Mission Education. » 

• Les ressources pour jeunes : Cette ressource aide les jeunes à développer un style de 
vie démontrant un réel intérêt et un service pour la mission. Les « Causes » de la mission 
encouragent les jeunes à s’impliquer dans des projets missionnaires sur le terrain à travers 
le monde entier. Cette ressource est disponible à Nazarene Publishing House. Allez sur le 
site Internet de NPH (www.nph.com) et recherchez « Youth Mission Education. » 

• Les ressources pour enfants : Chaque année, les enfants apprennent sur la mission dans 
le monde à travers douze leçons. C’est un programme régional sur cinq ans conçu pour les 
enfants du niveau de l’école primaire. Il contient un guide de ressources, un CD de feuilles 
de vingt-quatre activités et de dessins sous présentations PowerPoint dans tous les six 
livres d’enfants sur la mission. Cette ressource est disponible à Nazarene Publishing 
House. Allez dans le site Internet de NPH <www.nph.com> et recherchez «Mission 
Education. » 

• La bibliothèque nazaréenne de médias (Nazarene Media Library) est un site Internet qui 
contient un catalogue de vidéo et audio et de fichiers PDF pour l’église du Nazaréen. La 
bibliothèque contient des ressources pour la MNI, pour la mission mondiale et pour les 
autres ministères Nazaréens sur la mission. Allez sur le site Internet : 
<www.nazarenemedialibrary.org>. 

• Les ressources en langues autres que l’anglais : Plusieurs ressources sur la mission 
sont disponibles en espagnol, en portugais, en français et en thaï. Allez sur le site Internet 
de la MNI <www.nazarenemissions.org> et cliquez sur « Language Resources. » 

 
Ressources en ligne 

• Site Internet de la MNI: Il s’agit de la ressource de base des responsables de la MNI. Les 
informations sont organisées autour de quatre objectifs : la prière, la formation de disciples, 
les dons et l’éducation. Deux ressources utiles sont : les profiles missionnaires et le « A to Z 
Directory. » Il y a également des sections pour les présidents de la MNI de l’église locale et 
du district. Allez sur le www.nazarenemissions.org. 

• Engage est un site Internet qui contient des informations sur la mission sur un style de 
magazine : des histoires sur les personnes, des articles sur les stratégies missionnaires de 
l’églises, des photos, des articles envoyés par les lecteurs et d’autres auteurs. L’audience 
ciblée est tous les nazaréens à travers le monde. Le site du magazine est traduit en 
plusieurs langues sur la page d’accueil. Pour plus d’informations et pour s’inscrire, allez sur 
le site Internet de Engage Magazine (www.engagemagazine.com). 

• Mission Connection est une ressource électronique mensuelle et gratuite d’échanges 
entre les responsables de la MNI dans l’église locale. Elle regorge d’idées et de stratégies 
pour aider à mettre en application les objectifs de la MNI. Pour de plus amples informations 
et pour s’inscrire, allez sur le site Internet de la MNI (www.nazarenemissions.org) et cliquez 
sur « Educating. » 

• HeartLine est une lettre de nouvelles mensuelle gratuite pour les responsables de la MNI 
qui est envoyé par courrier électronique aux présidents de la MNI au niveau des districts et 

http://www.nazarenemissions.org/
http://www.livingmission.com/
http://www.nph.com/
http://www.nph.com/
http://www.nph.com/
http://www.nazarenemedialibrary.org/
http://www.nazarenemissions.org/
http://www.nazarenemissions.org/
http://www.engagemagazine.com/
http://www.nazarenemissions.org/
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aux membres du conseil international. Heartline contient une grande variété d’informations 
et de défis utiles pour les responsables de la MNI à tous les niveaux. On peut y avoir accès 
à partir du site Internet de la MNI au www.nazarenemissions.org sous le « A to Z” 
Directory. » 

• Le film Jésus Harvest Partners a un site Internet très riche avec des histoires de vies 
transformées, des rapports, des stratégies, des affiches, etc. à utiliser dans 
l’évangélisation locale. Allez sur www.jfhp.org. Vous pouvez aussi aller sur JESUS Film 
Ministry Trips <http://www.jfhp.org/ministrytrips/index.cfm>. 

• Le site Internet des Ministères Nazaréens de la Compassion (MNC) contient des 
nouvelles, des histoires, des informations, des projets, des parrainages d’enfants et offrent 
des opportunités. Allez sur www.ncm.org. 

• Le site Internet de la Mission Mondiale offre un grand nombre d’informations sur les 
nazaréens dans le monde avec des liens Internet sur les différents ministères de la Mission 
Mondiale (tels que la MNI, MNC, , Work & Witness, Youth in Mission, Mission Corps, 
Opportunités aux candidatures, World Mission Broadcast, etc.). Allez sur 
globalmission.nazarene.org/. 

 
Affectation missionnaire dans le pays d’origine (Députation) 

 
• Qu’est ce que la députation ? Lorsque des missionnaires sont en affectation dans leur 

pays d’origine, ils voyagent souvent pour visiter les églises afin de parler de leur travail et 
partager ce que Dieu est en train d’y accomplir. Assurez vous d’inclure les enfants et les 
jeunes dans les cultes avec les missionnaires ou les orateurs sur la mission. 

• Objectif : L’un des moyens les plus efficaces de raconter des histoires sur la mission est 
d’inviter des missionnaires en parler et interagir avec les assemblées. Cela apporte le 
monde dans l’église et c’est l’une des stratégies les plus importantes pour accomplir 
l’objectif de « l’éducation ». 

• La programmation : Si possible, les districts devraient aider les églises à programmer la 
visite d’un missionnaire. Les églises peuvent contacter le district ou appeler le bureau 
régional pour les aider à programmer d’autres orateurs. Assurez-vous d’inclure des enfants 
et des jeunes dans les cultes avec les missionnaires et les orateurs sur la mission. 

• Les offrandes et le logement : Une église devra recevoir une offrande à un missionnaire 
ou un orateur sur la mission. Une église devra également offrir un logement et des repas 
pour un missionnaire ou un orateur de la mission. 

 
Les instituts bibliques et les séminaires 

• Les établissements d’éducation nazaréenne à travers le monde forment des prédicateurs, 
des enseignants, des évangélistes, des infirmiers et des responsables laïcs pour bâtir Son 
royaume dans leur propre domaine de compétence. Ainsi, le travail d’éducation est 
essentiel pour la préparation des responsables internationaux et des équipes pastorales. 

• Veuillez vous souvenir des étudiants, du personnel administratif et enseignant dans vos 
prières. 

• Pour une liste des institutions internationales nazaréennes, allez sur le site Internet de la 
MNI (www.nazarenemissions.org), et cliquez sur « Educating. » 

 
Autres ressources 

• Site Internet de World Mission Broadcast : www.worldmissionbroadcast.org 
• Site Internet de la mobilisation missionnaire mondiale : http://mobilization.nazarene.org 
 

http://www.nazarenemissions.org/
http://www.jfhp.org/
http://www.jfhp.org/ministrytrips/index.cfm
http://www.ncm.org/
http://globalmission.nazarene.org/
http://www.nazarenemissions.org/
http://www.worldmissionbroadcast.org/
http://mobilization.nazarene.org/
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Annotations : 
1  Constitution de la MNI, Article V, Section 1. 
2  Constitution de la MNI, Article IV. 
3  Constitution de la MNI, Article IV. 
4  Constitution de la MNI, Article VI, Section 1.B. 
5  Constitution de la MNI, Article VI, Section 1.C. 
6  Constitution de la MNI, Article VI, Section 2.A.3. 
7  Constitution de la MNI, Article VI, Section 1.A. 
8  Constitution de la MNI, Article VI, Section 1.A, et Article 6, Section 1.C. 
9  Constitution de la MNI, Article V, Section 1.B.2. 
10  Constitution de la MNI, Article V, Section 1, D. 
11  Constitution de la MNI, Article VI, Section 2.B. 
12  Constitution de la MNI, Article V, Section 2.B.2. 
13  Constitution de la MNI, Article V, Section 2.D. 
14  Constitution de la MNI, Article V, Section 3.C.3. 
15  Constitution de la MNI, Article VI, Section 3.B. 
16  Constitution de la MNI, Article V, Section 3.D.5.a. 
17  Constitution de la MNI, Article III, Section 1. 
18  Constitution de la MNI, Article IV. 
19  Constitution de la MNI, Article VI, Section 1.A. 
20  Constitution de la MNI, Article V, Section 1.C.2. 
21  Constitution de la MNI, Article V, Section 1.C.2. et D.4. 
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