ÉGLISE

DU

NAZARÉEN

UN
MOUVEMENT
DE DIEU

LA MISSION NAZARÉENNE EXISTE POUR
ÉTABLIR, DÉVELOPPER ET SOUTENIR

À TRAVERS

DES ÉGLISES LOCALES NAZARÉENNES,

LE PEUPLE

INTERDÉPENDANTES ET DURABLES.

“Comme le Père m’a envoyé,
moi aussi je vous envoie.”
Dès le début et dans la prière, l’Église du
Nazaréen a envoyé des personnes dans le

DE DIEU

JEAN 20.21

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.

Découvrez comment vous pouvez
REJOINDRE LE MOUVEMENT
sur le site

nazarene.org/missions

MISSION

NAZARÉENNE

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.

MISSION

NAZARÉENNE

LE MISSIONNAIRE NAZARÉEN

Un disciple à l’image du Christ, mis à part
par le Saint-Esprit, envoyé dans la prière par
l’église et soutenu par la mission nazaréenne
COMPASSION
Apporter la restauration

EVANGÉLISATION
Partager l'Évangile

EDUCATION
Construire la durabilité

afin de travers les frontières culturelles dans le
but de répandre la sainteté biblique

La compassion apporte 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.

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.

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.

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

Découvrez comment vous pouvez
REJOINDRE LE MOUVEMENT
sur le site

nazarene.org/missions

avec les communautés locales pour s’associer au
mouvement de Dieu pour la restauration et la paix
dans les cœurs et les vies.

