Les missionnaires

Le missionnaire est au cœur de la mission. Il a reçu un appel précis à servir Dieu au sein de l’œuvre du TopChrétien et il place sa
vie et ses talents au service de sa mission.
Il s’entoure de personnes qui croient en cet appel et qui soutiennent son ministère par la prière ou par des dons, selon la
périodicité et le montant de leur choix.
Tout don, aussi petit soit-il, permet à chacun des équipiers de se consacrer pleinement à l’appel qu’il a reçu dans ce vaste
champ missionnaire qu’est Internet.
A ce jour, 20 équipiers œuvrent pour vous offrir un outil pertinent, à la pointe de la technologie et pour servir la cause de
l’Évangile sur le Web.

"Quand vous soutenez une mission qui s'attache à gagner des âmes à Christ, vous faites partie de chaque vie transformée, parce
que le travail du Seigneur est un travail d'équipe !"
Bob Gass.
Nos partis-pris en tant qu'équipe missionnaire :
Nous mettons Dieu au centre de notre mission :
Dieu, le vrai et le vivant, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, est notre focus, la personne divine que nous cherchons, qui guide tout
ce que nous faisons. Nous voulons le connaître intimement, surtout au travers de sa Parole, la Bible, puis le faire connaître à
ceux qui ne le connaissent pas. Nous voulons aider ceux qui le connaissent à grandir toujours plus en Lui.

❤ Nous tendons à aimer de manière inconditionnelle :
Ayant été aimés inconditionnellement par Dieu, nous voulons, à notre tour, manifester et partager cet amour que nous avons
reçu. Pour cela, nous aspirons aimer comme Dieu aime, de manière désintéressée, inconditionnelle et concrète. Nous mettons
en œuvre des contenus et des outils poussant chacun à l’action, en aimant son prochain de manière concrète.
♀ ♂ Nous inspirons les chrétiens à faire des disciples :
Au-delà de la nourriture spirituelle et de l’encouragement que nous diffusons chaque jour, nous cherchons à inviter chaque
chrétien à devenir un vrai disciple de Christ, en témoignant de sa foi autour de lui, par ses actes et ses paroles - online et oﬄine.
Nous prions, qu’à leur tour, ces disciples se déversent eux-mêmes dans la vie d’autres disciples qui grandissent dans leur foi et
se multiplient.
En savoir plus sur chaque missionnaire

En savoir plus sur le collectif missionnaire
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