


VALEURS FONDAMENTALES DE NEW CITY FELLOWSHIP

  
Alors que nous réfléchissons à la Vision que nous croyons que Dieu a appelé New City à rechercher en tant 
qu'église, et que nous définissons plus précisément la mise en œuvre de cette Vision avec des engagements 
spécifiques à la mission, nous voulons également décrire nos valeurs fondamentales. Il s'agit de principes de 
base pour notre vie commune en tant que communauté de croyants que nous considérons comme des 
principes fondamentaux de la manière dont nous fonctionnerons en tant qu'église.    
  
Théologiquement, nos valeurs fondamentales sont décrites dans la "Confession de foi de Westminster". 
Structurellement, nos valeurs fondamentales sont décrites dans le "Book of Church Order of the Presbyterian 
Church of America" (Livre de l'ordre de l'Église presbytérienne d'Amérique) - dont nous faisons partie. Mais au-
delà de cela, nous avons quelques valeurs bibliques fondamentales spécifiques que nous croyons que la Parole 
de Dieu nous appelle à embrasser volontairement et avec enthousiasme et qui nous renforceront et nous 
équiperont pour participer à l'avancement du Royaume de Dieu dans ce monde brisé et pécheur.   
  
Nous avons déjà abordé notre engagement à embrasser très intentionnellement la Bonne Nouvelle du 
Royaume de Dieu en Christ en tant que règne de Dieu pour apporter sa justice et sa droiture à l'expression 
dans ce monde à travers nous en tant que Son peuple. Nous avons également abordé notre conviction que 
Dieu, par Christ, réconcilie les peuples de toutes les nations, non seulement avec Lui-même, mais aussi les uns 
avec les autres, afin de vivre en tant que Nouvelle Créature réconciliée avec le Christ comme Tête. Dans ce 
document, nous voulons souligner notre engagement envers cinq autres valeurs fondamentales que nous 
mettons régulièrement en évidence et qui nous guident en tant qu'église. Ces valeurs sont: 

  
Filiation 

Ministère d’équipe 
Les promesses de Dieu 

Humilité et circonstances modestes 
Epreuves 

  

VALEUR FONDAMENTALE #1 - FILIATION 
  
Nous croyons que chaque chrétien a besoin de comprendre pleinement, à un niveau pratique, ce que signifie 
le fait d'être adopté dans la famille de Dieu, et comme Jean 1:12 nous le dit, "... à tous ceux qui l'ont reçu, à 
ceux qui croient en son nom, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu." 
  
Ce mot "droit" est le même que celui qui désigne "autorité" et "privilège" et il est destiné à nous dire dans les 
termes les plus forts possibles que, lorsque nous mettons notre foi dans le Christ, "nous nous tenons" devant 
Dieu comme ses enfants adoptifs. Tous les droits et privilèges liés au fait d'être son enfant nous reviennent. À 
tel point que Jésus est appelé notre "frère" (Hébreux 2:10-12) et que nous sommes appelés "cohéritiers du 
Christ" (Romains 8:16-17). 
  

Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire 
beaucoup de fils, élevât à la perfection par les souffrances le Prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et 
ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères, lorsqu'il 
dit: J'annoncerai ton nom à mes frères, Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Hébreux 2:10-12 
 



L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes 
enfants, nous sommes aussi héritiers: héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons 
avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Romains 8 :16-17 
 

L'une des grandes difficultés que rencontrent de nombreux chrétiens est de se sentir orphelins et d'essayer de 
vivre la vie chrétienne tout seuls. Souvent, ce sentiment est lié aux domaines dans lesquels nous luttons contre 
le péché, que ce soit en nous-mêmes ou chez les autres. L'antidote à tout cela est d'être constamment rassuré 
que notre relation avec Dieu est enracinée dans la grâce de Dieu, basée uniquement sur ce que le Christ a fait 
pour nous sur Sa Croix et sa résurrection. Cet enseignement des valeurs fondamentales dévoile pour nous la 
vérité aux multiples facettes que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut. 
  
Ce n'est pas seulement le point de départ pour entrer dans une relation avec Dieu, mais c'est le moyen d'aborder 
chaque problème et le moyen de croître à chaque étape, et c'est la base de notre acceptation et de notre 
réconciliation les uns avec les autres dans le royaume et la famille de Dieu. 
  

Car je n'ai point honte de l'Évangile: c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif 
premièrement, puis du Grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il 
est écrit: Le juste vivra par la foi. Romains 1:16-17 

VALEUR FONDAMENTALE #2 – MINISTERE EN EQUIPE 
  
Nous croyons que Dieu nous a tous appelés à faire partie de "l'unique corps du Christ". 
  

Il [Dieu] a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude 

de celui qui remplit tout en tous. Ephésiens 1:22-23 
 

Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. 
Colossiens 3:15 

Dans notre appel et notre fonction en tant que Corps de Christ dans ce monde, nous reflétons l'image du Dieu 
trinitaire. Nous sommes un seul corps, avec de nombreuses parties. Nous croyons que Dieu s'est engagé à 
accomplir l'avancement de son Royaume à travers le Corps de Christ travaillant ensemble en équipes, avec une 
diversité de dons gracieusement et souverainement distribués. Les questions fondamentales du Ministère en 
Equipe sont ancrées dans la croyance en l'Évangile et la construction du ministère à partir de la prière. 

Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur 

nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un 

seul Esprit, pour former un seul corps, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été 

abreuvés d'un seul Esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si 

le pied disait: Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps-ne serait-il pas du corps pour cela? Et 

si l'oreille disait: Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, -ne serait-elle pas du corps pour 

cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant Dieu a placé 

chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? 

Maintenant donc il y a plusieurs membres, et un seul corps. 1 Corinthiens 12 :14-20 
 

 



Tout cela nous libère du fardeau et de la peur de l'individualisme extrême et nous donne la grâce et la perspective 
de valoriser chaque membre du corps avec une profonde appréciation des dons que Dieu lui a accordés. 
 

VALEUR FONDAMENTALE #3 – LES PROMESSES D’ALLIANCE DE DIEU 
  
La Parole de Dieu et l'œuvre de son salut et de son royaume dans ce monde sont révélées dans le contexte d'une 
relation "d'alliance" dans laquelle il promet d'être notre Dieu, puis nous appelle à être son peuple fidèle. Toutes les 
innombrables promesses de l'Écriture sont liées aux promesses de Dieu qui nous ont été données par Adam, Noé, 
Abraham, Moïse et David, et qui sont toutes portées à leur pleine expression dans la Nouvelle Alliance en Christ. 
  
L'apôtre Pierre nous dit que Dieu " nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, 
afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le 
monde par la convoitise." (2 Pierre 1:4). Et l'apôtre Paul nous dit que "pour ce qui concerne toutes les 
promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui; c'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la 
gloire de Dieu." (2 Corinthiens 1:20)       
  
Nous croyons que l'une des principales façons dont Dieu renforce notre foi et nous équipe pour tout ce que nous 
sommes appelés à faire, est de nous faire connaître, comprendre et croire dans la prière ses promesses. Le 
contexte d'alliance des promesses et leur focus sur l'Évangile du Royaume permet aux personnes pécheresses, 
parfois incrédules, de s'approprier les promesses par une foi qui se focalise sur la confiance en Dieu, et non sur la 
force ou la pureté de la foi du croyant.    

 

VALEUR FONDAMENTALE #4 - HUMILITE ET CIRCONSTANCES HUMBLES, 

CHEMIN DE LA CROIX 

  
Nous croyons que Dieu s'engage à faire avancer l'œuvre de son Royaume et de son Église en nous conduisant 
délibérément dans des lieux d'humilité et de faiblesse humaine. L'humilité de Jésus n'était pas seulement dans 
l'attitude de son cœur, mais aussi dans l'humilité des circonstances qu'il a embrassées en inaugurant le Royaume 
de Dieu. La plus grande expression de cette humilité a été démontrée lorsqu'il s'est soumis à la mort sur la Croix. À 
son tour, il nous appelle à prendre notre croix et à le suivre. Les modèles historiques de la Bible montrent comment 
Dieu veut que nous embrassions notre faiblesse et apprenions l'humilité afin que la gloire de son salut puisse briller 
plus puissamment. 
  

Alors Jésus dit à ses disciples: "Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge 
de sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de 
moi la trouvera". Matthieu 16 :24-25 

      

Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres 
comme étant au-dessus de vous-mêmes. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, 
considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ, lequel, existant en 
forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-
même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes; et ayant paru comme un 
simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la 
croix. Philippiens 2 :3-8 

 
Et il m'a dit: Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien 
plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais 
dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour 
Christ; car, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 12:9-10 

 



  

VALEUR FONDAMENTALE #5 - ACCEPTER LES ÉPREUVES COMME 

CHEMIN DE LA MATURITÉ ET DE LA FÉCONDITÉ 
  
Nous croyons que la prescription révélée de Dieu pour faire mûrir notre foi consiste précisément à 
accepter les épreuves que nous devons tous subir et endurer dans ce monde brisé. C'est ainsi que 
Jésus Lui-même a mûri en tant qu'être humain et nous sommes appelés à suivre le même chemin.     

  
Il a appris, bien qu'il fût Fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir 
été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. 
Hébreux 5 :8-9 

 
…sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience 
accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en 
rien. Jacques 1:3-4 
 

Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la 
persévérance, la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Or, 
l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint 
Esprit qui nous a été donné. Romains 5 :3-5 
 

Puisque que la vie est remplie de tant d'épreuves inattendues, et même de souffrances 
supplémentaires pour ceux qui suivent le Christ, cet enseignement nous libère de l'anxiété et de la 
crainte, lorsque les épreuves nous frappent individuellement ou collectivement en tant qu'église, que 
d'une certaine manière nous ne soyons plus sous la faveur de Dieu. Au contraire, nous sommes libres 
de relever les défis et de voir comment Dieu veut utiliser les difficultés pour renforcer notre foi, 
personnellement et collectivement, afin de faire avancer Son royaume.      
  

Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation; car, après avoir été éprouvé, il recevra 
la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Jacques 1:12 
 
C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un 
peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or 
périssable (qui cependant est éprouvé par le feu), ait pour résultat la louange, la gloire et 
l'honneur, lorsque Jésus Christ apparaîtra. 1 Pierre 1:6-7 
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