
Découvrez comment 
rejoindre le parcours de grâce

en visitant ce site web

nazarene.org/journey

Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul 
ne vient au Père que par moi.

Jean 14:6

UN
PARCOURS
DE GRÂCE

FAIRE 

DES DISCIPLES 

 À L’IMAGE 

DU CHRIST DANS

LES NATIONS

MISSION

LE DISCIPUL AT NAZARÉEN



Depuis le début, l’Église du Nazaréen s’est 

engagée à faire des disciples à l’image du 

Christ dans les nations. Notre engagement à 

embrasser le discipulat comme mode de vie 

est essentiel dans l’église aujourd’hui.

Nous ne marchons pas seuls dans ce 

parcours de grâce. La grâce de Dieu à 

travers Jésus-Christ nous entraîne dans une 

relation toujours croissante avec le Père, 

et la communion des croyants reste un 

encouragement constant en cours de route.

LA DISCIPULAT NAZARÉEN EST UN 

VOYAGE DE GRÂCE À GRÂCE ... À 

GRÂCE.

Dieu prépare le chemin devant nous. 

Il tend la main et nous fait signe vers 

lui, nous entraînant dans une relation 

plus profonde avec lui. Cette grâce 

précède notre réponse et en même 

temps permet notre réponse.

Jésus nous sauve du péché et il 

nous conduit à la vérité ... la vérité 

qui nous libère. Nous recevons 

le don de la grâce salvatrice en 

croyant en Dieu. Il nous rachète, 

fait de nous une nouvelle création 

et nous adopte dans sa famille.

la grâce sanctifiante

Le Saint-Esprit nous donne la force 

de vivre pleinement consacrée à Dieu. 

La grâce sanctifiante commence 

au moment où nous expérimentons 

le salut. Mais cela est suivi d’une 

croissance spirituelle dans la grâce, 

jusqu’à ce que, dans un moment de 

pleine consécration et d’abandon 

complet de notre part, Dieu purifie et 

lave le cœur.

UN
PARCOURS
DE GRÂCE

LES DISCIPLES ET 

CEUX QUI FONT

DES DISCIPLES 

PEUVENT PARTAGER 

CE PARCOURS

DE GRÂCE PAR ...

LE TÉMOIGNAGE: Chaque disciple de 

Jésus est appelé à partager avec les 

autres l’histoire de la grâce de Dieu dans 

sa propre vie. En faisant des disciples, 

nous devons raconter l’histoire de la grâce 

de Dieu dans nos vies et dans la vie des 

autres.

LA MARCHE: Dieu ne fait pas de disciples 

à l’image du Christ en un instant. Le 

parcours de la grâce s’étend sur toute une 

vie. Le Christ appelle ses disciples à un 

voyage avec les autres: du moment où ils 

manquent de foi à la découverte de la foi 

en passant par une foi mûre. Un tel voyage 

avec les autres demande de la patience. Il 

faut de l’amour. Il faut de la grâce !

LE DISCIPUL AT NAZARÉEN

THE LIFETHE WAY THE TRUTH
la grâce prévenante

LE CHEMIN

THE LIFETHE WAY THE TRUTH
la grâce salvatrice

LA VÉRITÉ

THE LIFETHE WAY THE TRUTH LA VIE


