


DÉCLARATION DE MISSION DE NEW CITY FELLOWSHIP 

 

 Nous nous engageons à être une église où toutes les nations que Dieu a placées dans la 
communauté de St. Louis sont accueillies pour faire l'expérience de l'amour réconciliateur 
de Dieu en Jésus-Christ. 
 

 par une relation restaurée avec Dieu et les uns avec les autres au-delà de toutes les 
divisions raciales, sociales et économiques. 

 
 par un culte multiculturel racheté où l'on fait l'expérience de la joie de Dieu en nous et de 

notre joie en Lui. 
 
 par des relations communautaires chrétiennes où l'on pratique la fraternité, l'amour, une 

connaissance accrue de Dieu et un engagement à prendre en charge tous les besoins 
humains fondamentaux 

 
 et par l'équipement du peuple de Dieu qui mobilise chaque membre pour qu'il participe à 

l'extension de la justice et de la miséricorde de Dieu aux nations et proclame l'amour 
insondable de Dieu dans le Christ Jésus à St Louis et dans le monde entier. 

 

La Vision de New City, d’"annoncer humblement la bonne nouvelle du royaume de Dieu en Christ en faisant 
de toutes les nations des disciples par l'Evangile réconciliateur de Jésus-Christ par une proclamation claire du 
salut par la grâce au moyen de la foi en Christ seul, et en accomplissant des œuvres de justice et de 
miséricorde conduites par l'Esprit qui aideront à apporter la paix réparatrice de Dieu à son peuple" exige des 
engagements très spécifiques et intentionnels de la part des dirigeants et des membres de la congrégation de 
New City. Notre Déclaration de Mission, qui est née de cette vision pour l'avancement du royaume de Dieu et 
de la croissance de l'église, peut être résumée par les cinq promesses suivantes que nous avons faites en tant 
que communauté ecclésiale. 

1) Nous nous engageons à être une église où toutes les nations que Dieu a 
placées dans la communauté de St. Louis sont accueillies pour faire l'expérience 
de l'amour réconciliateur de Dieu en Jésus-Christ. 

 
New City Fellowship de Chattanooga, Tennessee, où Barry Henning, le pasteur fondateur de New City St Louis, avait 
servi comme Pasteur Associé sous la direction de Randy Nabors de 1987 à 1992, avait vécu et travaillé sur les 
questions de réconciliation entre les Anglo et les Afro-Américains depuis leurs débuts en 1968. Parmi les principes 
fondamentaux que cette église a mis en pratique, citons l'apprentissage intentionnel de la culture de l'autre, la 
reconnaissance et le soutien du leadership ethnique, l'acceptation des styles de culte de l'autre et la collaboration 
pour répondre aux besoins fondamentaux de l'autre, tant spirituels que physiques, ainsi qu'aux besoins de la 
communauté environnante. Ce sont là quelques-unes des questions fondamentales de justice, de miséricorde et de 
marche humble avec Dieu que nous avons adoptées et auxquelles nous nous sommes livrés tout en proclamant le 
pardon et le salut par la foi en Jésus-Christ. Ces principes ont été appliqués dans notre engagement à la 
réconciliation dès le début de New City de St Louis avec la communauté Anglo et Afro-Américaine, et au fil du 
temps, ils ont été appliqués dans nos relations avec tous les groupes ethniques avec lesquels nous avons eu le 
privilège d'entrer en contact.   



 
New City Fellowship de St. Louis est devenue intentionnellement multiethnique dans ses efforts de réconciliation. 
La principale raison pour laquelle nous avons pris cet engagement exprès en tant qu'église est la manière dont Dieu 
nous a conduits à la réconciliation à une échelle plus large que nous ne l'avions d'abord imaginé. Lorsque nous 
avons commencé notre travail, l'accent était clairement mis sur les relations entre les communautés noires et 
blanches, avec une ouverture à tout autre groupe que le Seigneur pourrait amener. En 1992, sous la direction 
pastorale de Barry Henning (Anglophone) et de Jeff McGee (Afro-Américain), New City a passé plusieurs années à 
se concentrer exclusivement sur l'établissement de relations entre Anglophones et Afro-Américains, tout en 
développant à la fois les ministères internes de l'église et les ministères de proximité dans les communautés de 
West End et de University City à St Louis. Tout cela s'est avéré essentiel pour notre formation et notre maturation 
en vue de la prochaine étape de croissance inattendue pour nous en tant qu'église. Le grand nombre d'immigrants 
et de réfugiés qui ont commencé à arriver à St. Louis dans les années 1990 a élargi notre portée bien au-delà de ce 
que nous avions prévu.   
 
En 1996, Bill Yarbrough, un ancien missionnaire dans le centre du Mexique, avait commencé à fréquenter New City 
lorsque lui et sa famille venaient étudier au séminaire de Covenant. A la même époque, un grand nombre 
d'immigrants latino-américains ont commencé à arriver à St. Louis, en provenance de presque tous les pays 
d'Amérique du Sud, de Cuba et de Porto Rico. Bill nous a conduits à nouer des relations avec ces familles 
nouvellement arrivées et nous avons établi un lien avec le St. Louis International Institute, une organisation à but 
non lucratif de relocalisation des réfugiés et des immigrants qui travaille en partenariat avec le Haut-Commissariat 
des Nations Unies pour les Réfugiés et le Département d'État Américain. Nous avons rapidement ajouté des 
responsables latinos à l'église et avons commencé à célébrer le culte en espagnol. 
 
En 2000, un grand nombre de réfugiés et d'immigrants africains ont commencé à s'installer à St. Louis et, une fois 
de plus, Dieu nous a ouvert une porte pour exercer notre ministère auprès de ces familles en nous fournissant un 
leadership inattendu par l'intermédiaire de Leon Mukendi de la République démocratique du Congo et de 
Macklann Basse du Togo. En 2006, notre site de culte de New City South a commencé à se connecter avec des 
réfugiés birmans et népalais, cette fois-ci sous la direction du Pasteur Kham, un Pasteur birman qui s'était installé à 
St Louis pour étudier au séminaire Concordia. Nous avons ajouté le Français, les langues tribales, et finalement le 
culte birman et népalais. 
 
Dieu Lui-même a ouvert toutes ces portes pour répandre l'Évangile et réconcilier les nations, et tout ce que nous 
avions à faire était de saisir les occasions qui se présentaient, armés de la foi et de la confiance que Dieu nous 
conduirait. 

 

2) Nous nous engageons à construire notre unité en tant qu'église et à faire 
avancer le Royaume de Dieu par une relation restaurée avec Dieu et les uns avec 
les autres au-delà de toutes les divisions raciales, sociales et économiques, et 
avec une attention particulière pour les pauvres et les opprimés. 

 
Cet engagement découle de la reconnaissance du fait que Dieu nous a conçus pour vivre et travailler dans Son 
monde dans une communion d'amour avec Lui, notre Créateur, et avec les autres. Nous reconnaissons, à partir de 
l'histoire et de l'enseignement de la Parole de Dieu, ainsi que de la nature du ministère de Christ, qu'en tant que 
peuple de Dieu, nous avons besoin de chacun, avec toute la diversité de sa sagesse et de ses dons. L'Église primitive 
décrite dans le livre des Actes des Apôtres était composée "d'esclaves et de libres, de Juifs et de Gentils, d'hommes 
et de femmes". 
 
 



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. 
1 Corinthiens 12:13 
 
Vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a 
plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme; car tous vous êtes un en Jésus Christ. Et si 
vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritiers selon la promesse. 
Galates 3:27-29 

 
Tout au long de l'histoire, différents groupes se sont divisés les uns contre les autres en fonction de critères 
ethniques, socio-économiques et même d'attentes liées au sexe. Nous confessons que nous avons besoin de riches 
rachetés et de pauvres rachetés, d'hommes et de femmes, de personnes ayant reçu une éducation académique et 
de personnes ayant l'intelligence de la rue, de toute la variété d'ethnies et de toute la variété de classes sociales 
dans notre communauté de St Louis afin que l'église puisse montrer la pleine mesure de la sagesse de Dieu à ce 
monde. 
 

Vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a 
plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme; car tous vous êtes un en Jésus Christ. Et si 
vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritiers selon la promesse. 
Galates 3:27-29 

 
Cela signifie qu'il faut rechercher et reconnaître les dons de leadership de chaque communauté avec laquelle Dieu 
nous met en contact et accepter leur sagesse divine pour façonner la vie de l'église. 
 
En même temps, Dieu a révélé une vérité fondamentale sur la nature du règne de Son Royaume sur que nous 
devons embrasser en tant que son peuple élu, et qui nous donne un objectif et un but unificateur alors que nous 
vivons ensemble et devenons l'unique Nouvelle Humanité (Créature) en Christ : Les personnes auxquelles nous 
devons accorder la plus grande attention sont celles-là mêmes que le monde, dans sa rébellion contre Dieu, a le 
plus tendance à négliger - le pauvre, l'orphelin, la veuve et l'étranger (un terme interchangeable dans les Écritures 
avec "visiteur", "immigrant" ou "réfugié"). Jésus a annoncé que le Royaume de Dieu était venu "pour les 
pauvres" (Luc 6:20) et l'apôtre Paul souligne qu'il faut accorder une attention et une reconnaissance particulières 
aux membres du corps qui en manquent (1 Corinthiens 12:21-24), tandis que Jacques nous met en garde contre la 
tendance naturelle à donner la préférence aux riches (Jacques 2:1-9). 
 

Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit: Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de 
Dieu est à vous! 
Luc 6:20 
 
L'oeil ne peut pas dire à la main: Je n'ai pas besoin de toi; ni la tête dire aux pieds: Je n'ai pas besoin de vous. Mais bien 
plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires; et ceux que nous estimons être les moins 
honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus 
d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus 
d'honneur à ce qui en manquait.  
1 Corinthiens 12:21-24 

 
Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus Christ soit exempte de toute acception de 
personnes. Supposez, en effet, qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un 
habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu; si, tournant vos regards vers 
celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites: Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur! et si vous 
dites au pauvre: Toi, tiens-toi là debout! ou bien: Assieds-toi au-dessous de mon marche-pied, ne faites 
vous pas en vous-mêmes une distinction, et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises? 
Écoutez, mes frères bien-aimés: Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde, pour qu'ils 
soient riches en la foi, et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous, vous avilissez 



le pauvre! Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment, et qui vous traînent devant les 
tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous 
accomplissez la loi royale, selon l'Écriture: Tu aimeras ton prochain comme toi-même, 
vous faites bien. Mais si vous faites acception de personnes, vous commettez un péché, vous 
êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. 
Jacques 2:1-9 

 

Nous ne croyons pas qu'en annonçant la bonne nouvelle du Royaume de Dieu "aux pauvres", Jésus 
voulait dire que seuls les pauvres pouvaient être sauvés. Nous pensons qu'il voulait dire que l'objectif 
et l'aspect du Royaume de Dieu étaient focalisés sur la prise en charge des besoins fondamentaux des 
pauvres. 
 

“Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiéra sur le 
trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns 
d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs; et il mettra les brebis 
à sa droite, et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez, 
vous qui êtes bénis de mon Père; prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès 
la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger; j'ai eu soif, et vous 
m'avez donné à boire; j'étais étranger, et vous m'avez recueilli; j'étais nu, et vous m'avez 
vêtu; j'étais malade, et vous m'avez visité; j'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. Les 
justes lui répondront: Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à 
manger; ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger, et 
t'avons-nous recueilli; ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade, ou en 
prison, et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra: Je vous le dis en vérité, 
toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à 
moi que vous les avez faites. Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche: Retirez-vous de 
moi, maudits; allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. 
Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger; j'ai eu soif, et vous ne m'avez pas 
donné à boire; j'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli; j'étais nu, et vous ne m'avez 
pas vêtu; j'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi: 
Seigneur, quand t'avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, 
ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra: Je vous le dis en vérité, 
toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que 
vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie 
éternelle.“ 
Matthieu 25:31-46 

 

Il s'agit en fait d'une bonne nouvelle pour tous, quel que soit leur milieu ethnique ou socio-
économique.  La règne du royaume de Dieu accorde une attention particulière aux plus démunis et 
reflète la nature même de notre Dieu compatissant et de Sa gloire. 
 

Chantez à Dieu, célébrez son nom! Frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les 
plaines! L'Éternel est son nom: réjouissez-vous devant lui! Le père des orphelins, le 
défenseur des veuves, C'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui 
étaient abandonnés, Il délivre les captifs et les rend heureux; Les rebelles seuls habitent des 
lieux arides. 
Psaumes 68:4-6 

 
Est-ce que tu règnes, parce que tu as de la passion pour le cèdre? Ton père ne mangeait-il 
pas, ne buvait-il pas? Mais il pratiquait la justice et l'équité, Et il fut heureux; Il jugeait la 
cause du pauvre et de l'indigent, Et il fut heureux. N'est-ce pas là me connaître? dit 
l'Éternel. 
Jérémie 22:15-16 



Moïse répondit: Ce n'est ni un cri de vainqueurs, ni un cri de vaincus; ce que j'entends, c'est la voix de 
gens qui chantent.  Et, comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse 
s'enflamma; il jeta de ses mains les tables, et les brisa au pied de la montagne. 
Exode 32:18-19 

 
En même temps, elle libère les riches pour qu'ils utilisent leurs richesses aux fins de la vie éternelle en Dieu et les 
libère du piège de l'amour de l'argent, qui est la source de toutes sortes de maux. 
 

Puis il leur dit: Gardez-vous avec soin de toute avarice; car la vie d'un homme ne dépend pas de ses 
biens, fût-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole: Les terres d'un homme riche avaient 
beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant: Que ferai-je? car je n'ai pas de place pour serrer 
ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai: j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai 
toute ma récolte et tous mes biens; et je dirai à mon âme: Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve 
pour plusieurs années; repose-toi, mange, bois, et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit: Insensé! cette nuit 
même ton âme te sera redemandée; et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui 
qui amasse des trésors pour lui-même, et qui n'est pas riche pour Dieu. 
Luc 12:15-21 

 
Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux; et quelques-uns, en étant possédés, se sont 
égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. 
1 Timothée 6:10 

 
Plutôt que de sombrer dans des factions à propos de nos différences et préférences culturelles, nous sommes libres 
de consacrer notre temps et notre énergie à faire connaître l'amour de Dieu en Jésus-Christ à tous ceux qui sont 
perdus autour de nous, et à former des disciples pour que chacun vive la justice et la miséricorde très concrètes du 
Royaume. 
 

3) Nous nous engageons à construire notre unité en tant qu'église et à faire 
avancer le Royaume de Dieu par le biais d'un culte multiculturel racheté où l'on 
fait l'expérience de la joie de Dieu en nous et de notre joie en Lui. 

 
Dans Jean 4, Jésus a donné la parole définitive sur le changement de culte que son règne a introduit. Il n'y a 
maintenant plus un seul culte ethnocentrique de Dieu, enraciné exclusivement dans l'histoire et la tradition de la 
nation juive.   
 

Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que 
vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas; nous, nous adorons ce que nous 
connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs 
adoreront le Père en esprit et en vérité; car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est 
Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. 
Jean 4:21-24 
 

Nous croyons que les éléments fondamentaux du culte que Dieu demande à chaque tribu et nation de mettre 
en pratique ont été révélés dans des principes et des commandements clairs tout au long des Écritures. En 
même temps, nous reconnaissons que le culte a été merveilleusement et magnifiquement développé dans une 
variété de styles par différents groupes ethniques et cultures au fil des générations, alors que l'Évangile a fait 
son chemin parmi les nations. Nous devons veiller à ne pas nous accrocher à nos propres styles culturels de 
culte de manière exclusive, et surtout pas d'une manière qui nous maintiendrait séparés les uns des autres. La 



caractéristique la plus importante du culte rendu à Dieu notre Père est qu'il se fait dans la Vérité révélée en 
Jésus-Christ son Fils et par la présence vivante du Saint-Esprit, qui à la fois bénit le peuple de Dieu et porte nos 
louanges jusqu'à la salle du trône de Dieu. 
 
Dans une église où de nombreux groupes ethniques se rassemblent pour exprimer les multiples facettes du 
corps du Christ, cela signifie que chaque groupe peut faire valoir son style de culte, sans qu'aucun style ne 
domine. Nous renonçons tous à quelque chose (une expression exclusive de notre héritage riche et précieux), 
mais nous gagnons beaucoup plus en échange (une étreinte d’mour les uns envers les autres dans la présence 
de Dieu). 
 

4) Nous nous engageons à construire notre unité en tant qu'église et à faire 
avancer le Royaume de Dieu par le biais de relations communautaires 
chrétiennes où sont pratiqués la communion, l'amour, une connaissance accrue 
de Dieu et un engagement à prendre soin de tous les besoins humains 
fondamentaux. 

 
La promesse, le commandement et l'attente de Dieu sont clairs : lorsque nous recommandons notre vie à Jésus
-Christ comme notre Seigneur, cela signifie que nous faisons partie de la famille de Dieu. Ici, dans l'église, nous 
sommes censés profiter de tous les avantages et de toutes les responsabilités de cette nouvelle humanité 
(créature) en tant que famille qui fonctionne bien. 
 

Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs 
propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils 
étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et 
prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout 
le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. 
Actes 2:44-47 

 
Cette description de la vie de l'église primitive signifie qu'il existe un engagement très profond en suivant 
Christ qui nous appelle à grandir concrètement dans notre foi et à prendre soin physiquement des besoins des 
uns et des autres. À un moment donné de son ministère, quelqu'un est venu voir Jésus pour lui dire que sa 
mère et ses frères étaient dehors et qu'ils voulaient lui parler. Voici sa réponse:   
 

Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit: Voici ma mère et mes frères. Car, quiconque fait la 
volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma soeur, et ma mère. 
Matthieu 12:49-50 

 
Si nous sommes clairement censés prendre soin de notre propre famille biologique et de nos propres enfants 
(Éphésiens 5:25-6:4, 1 Timothée 5:8), nous ne sommes jamais libres d'ignorer les besoins relationnels, 
spirituels et physiques du reste de la famille de Dieu. 
 

Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire 
qu'un infidèle. 
1 Timothée 5:8 
 
 
 

 



Nous avons mis en place un système d'Eglises de Maison inspiré de l'exemple d'Actes 2. Ces groupes plus 
restreints sont supervisés par des anciens et d'autres responsables de ministères et sont le lieu d'une 
communion plus intime et du partage des nombreux fardeaux de la vie. Notre engagement fondamental les 
uns envers les autres est de faire en sorte que personne ne souffre de la faim ou ne manque d'abri et de soins 
pour les besoins les plus élémentaires de la vie. Ces Eglises de Maison sont la première ligne de défense lorsque 
l'un de nos membres tombe malade ou a des besoins spéciaux et immédiats. Les individus et les Eglises de 
Maison en tant que groupe sont toujours libres de contacter les Anciens et les Diacres pour répondre à des 
besoins plus difficiles ou plus exigeants. Nous nous engageons également à ce que ces Eglises de Maison soient 
des lieux où nous pouvons grandir spirituellement en étudiant les Écritures ensemble, approfondir nos 
relations en partageant et en priant pour les besoins des autres et l'avancement du Royaume de Dieu, et 
célébrer le culte ensemble. 
 

5) Nous nous engageons à construire notre unité en tant qu'église et à faire 
avancer le Royaume de Dieu en équipant le peuple de Dieu qui mobilise chaque 
membre pour qu'il participe à l'expansion de la justice et de la miséricorde de 
Dieu aux nations et à la proclamation de l'amour insondable de Dieu en Christ 
Jésus à St. Louis et dans le monde entier. 

 
Nous croyons que chaque chrétien, quelle que soit sa situation dans la vie, quelle que soit son histoire et 
quelles que soient ses circonstances actuelles, a reçu la liberté, le pouvoir et le privilège d'entrer dans le 
glorieux appel à prendre sa part dans l'apport de la justice et de la droiture de Dieu aux nations et de 
proclamer Jésus-Christ comme Rédempteur et Roi. 
 

Voici mon serviteur, que je soutiendrai, Mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur 
lui; Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, Et ne la fera point 
entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, Et il n'éteindra point la mèche qui brûle 
encore; Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point, Jusqu'à 
ce qu'il ait établi la justice sur la terre, Et que les îles espèrent en sa loi. 
Ésaïe 42:1-4 

 
Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, 
faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, et 
enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, 
jusqu'à la fin du monde. 
Matthieu 28:18-20 

 
Tous les différents dons de leadership que Dieu a donnés à l'Église existent dans le but d'équiper et de former 
tout le peuple de Dieu pour qu'il accomplisse cet appel : 
 

Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les 
autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère 
et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la 
connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que 
nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des 
hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. 
Ephésiens 4:12-14 
 

 



Nous croyons qu'il y a une corrélation directe entre l'accomplissement de "l'œuvre du ministère" pour laquelle 
nous sommes équipés, et la "maturité de l'homme" pour le peuple de Dieu. L'œuvre du ministère est un élément 
clé qui est censé nous amener à l'endroit où nous ne sommes plus contrôlés ou conduits dans notre pensée par 
les enseignements rusés et trompeurs de ceux qui s'opposent à l'Évangile. Nous considérons cet équipement et 
cette capacitation comme la "description de poste" explicite des pasteurs et des divers responsables de New City, 
en fournissant un soin spirituel et physique les uns pour les autres. Nous sommes là pour réconforter, encourager, 
enseigner et porter des fardeaux, mais dans le but ultime de former, mobiliser et équiper le peuple de Dieu pour 
l'œuvre du Royaume que lui seul peut amener à son expression. 
 
We also believe the Holy Spirit of God has been poured out on all God’s people, young and old, male and female, 
and given them vision and gifting to advance the kingdom of God. 
Nous croyons également que le Saint-Esprit de Dieu a été déversé sur tout le peuple de Dieu, jeunes et vieux, 
hommes et femmes, et qu'il leur a donné une vision et des dons pour faire avancer le royaume de Dieu. 
 

Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair; Vos fils et vos filles 
prophétiseront, Vos jeunes gens auront des visions, Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes 
serviteurs et sur mes servantes, Dans ces jours-là, je répandrai de mon Esprit; et ils prophétiseront. 
Actes 2:17-18 

 
Notre objectif en tant que pasteurs est d'aider le peuple de Dieu à comprendre ses dons et sa vision en relation 
avec le peuple de Dieu en tant qu'"équipe du ministère".  Notre appel de Dieu est d'autonomiser et d'équiper le 
peuple de Dieu pour qu'il puisse voir sa vision donnée par Dieu s'exprimer en relation avec d'autres membres du 
corps qui partagent la même passion et la même vision et qui ont la diversité de dons nécessaire pour l'exprimer 
(1 Corinthiens 12).    
 
Cette vision de Dieu, guidée par l'Esprit, inclut le Seigneur qui nous conduit à un engagement significatif dans 
l'expansion mondiale de l'Évangile. Tout ce que Dieu demande de nous, ce pour quoi il nous a choisis et appelés, 
c'est que nous prenions simplement notre part - aussi grande ou petite qu'elle puisse paraître - dans l'avancement 
de son royaume et de son salut dans ce monde. Nous sommes appelés à prier pour l'église mondiale et à prier 
pour les nations. Nous sommes également appelés à partager nos ressources chaque fois que nous le pouvons. 
Certains sont appelés à aller physiquement et à participer avec notre Dieu missionnaire en quittant leurs propres 
maisons et familles pour de courtes périodes de temps - ou parfois pour toute une vie. Quel que soit cet appel, 
nous sommes ici en tant que famille pour nous soutenir et nous encourager mutuellement dans la diffusion de 
l'Évangile. 



NOTES 
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