NAZARÉENNE

ENVOIE-MOI
MISSION

SUIS-JE
PRÉPARÉ
POUR
DEVENIR
MISSIONNAIRE
NAZARÉEN ?
Comment la comprends-tu ?
Il lui répondit : Tu aimeras le Seigneur
ton Dieu, de tout ton cœur, de toute
ton âme, de toute ton énergie et
de toute ta pensée, et ton prochain
comme toi-même.
Luc 10.27

CŒUR

MATURITÉ SPIRITUELLE
Trouvez des moyens de grandir et mûrir
dans votre relation avec Christ.

CLARTÉ DE L’APPEL
Ayez confiance en votre appel. Soyez
conscient que Dieu vous a demandé de
le suivre dans l’obéissance et soyez prêt à
l’expliquer.

ENGAGEMENT DANS L’ÉGLISE
Engagez-vous dans une communauté de
croyants où vous pouvez servir autrui, aimer
et grandir.

LES FONDATIONS DE LA MISSION ET DE
L’ÉVANGÉLISATION
Un missionnaire doit avoir la conviction que
chaque chrétien a la responsabilité d’aller
faire des disciples dans toutes les nations.

nazarene.org/sendme
sendme@nazarene.org
+1 (913) 577-2959

COHÉRENCE THÉOLOGIQUE
Développez une compréhension riche
de l’influence qu’a la Bible sur notre
foi et notre manière de communiquer
notre héritage théologique en tant que
nazaréens.

ESPRIT

GESTION DES RELATIONS
Tissez des relations saines et faites
grandir vos compétences relationnelles.
Apprenez à établir des amitiés
profondes et durables avec votre
entourage.

CORPS

BIEN-ÊTRE GLOBAL
Maintenez-vous en bonne santé
physique et psychologique. Prenez soin
de vous.

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
Recherchez une expérience pratique dans
le domaine auquel vous avez été appelé.

PERSPECTIVE INTERNATIONALE
Reconnaissez le besoin d’adapter ce que
vous voyez et entendez, ce que vous dites
et faites selon les contextes. Reconnaissez
les façons dont votre perspective
culturelle oriente votre manière de voir
les choses.

RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE
Gérez vos finances de façon
responsable.

EXPÉRIENCE ET ADAPTABILITÉ
INTERCULTURELLE
Développez un esprit flexible et
adaptable. Gagnez en expérience en
travaillant dans et avec des cultures
différentes.

FORMATION PRÉPARATOIRE
Apprenez et grandissez dans un domaine
d’étude en lien avec le type de service
que vous avez choisi, notamment les
formations sur la missiologie. .

