


LA VISION DE NEW CITY FELLOWSHIP DE ST. LOUIS 

Ceci est le premier d'une série de documents de base (de référence) expliquant la Vision, la Mission et les 
Stratégies de base de New City Fellowship. Nous espérons que ces articles aideront à clarifier pour tous la 
raison et le but fondamentaux de notre existence en tant que communauté de croyants, ainsi que les 
engagements fondamentaux que nous prenons pour amener notre vie ensemble en tant que famille de Dieu à 
sa plus grande expression possible. Notre but ultime est de participer à l'avancement du royaume de Dieu et à 
l’expansion de sa gloire révélée en Jésus-Christ notre Roi. 

Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de penser en termes de Vision, de Mission et de Stratégie, il s'agit d'une 
façon utile d'expliquer Pourquoi Nous Existons (Vision), Quels Engagements (Mission) nous allons prendre 
pour concrétiser cette Vision et, enfin, Quels Plans Spécifiques (Stratégies) nous utiliserons pour mettre en 
œuvre la Vision et la Mission de l'église. 

Ces trois composantes, en commençant par la Vision, orientent toutes les décisions que nous prenons en tant 
qu'église. La Session (un nom pour le groupe d'Anciens qui dirige l'église) pose des questions et prend des 
engagements - comment nous dépensons les dîmes et les offrandes, quels pasteurs ou personnel nous 
engageons, quel type de ministère nous soutenons - qui sont motivés par cette seule question : comment cela 
nous aide-t-il à réaliser la Vision de l'église que nous avons embrassée à partir de la Parole de Dieu ? 

D'une manière générale, cette même dynamique affecte la vie de chaque personne à un certain niveau. Les 
gens pensent souvent, de manière parfois vague sinon délibérée, à ce qu'ils espèrent devenir ou faire en tant 
que personne/famille ; aux engagements qu'il faudra prendre pour y parvenir ; et aux mesures spécifiques 
qu'ils prendront pour y parvenir. Bien sûr, contrairement au monde qui nous entoure, qui peut poser ces 
mêmes questions - en se référant uniquement à ses propres espoirs et désirs, nous cherchons humblement le 
Seigneur, Dieu du Ciel et de la Terre, à nous conduire là où il veut que nous allions. Nous nous engageons à 
suivre le Christ notre Roi avec la sagesse qu'il nous donne par l'intermédiaire du Saint-Esprit, qui parle par la 
Parole de Dieu. Nous Lui faisons également confiance pour donner une vision plus spécifique et des dons à 
tout Son peuple - hommes et femmes, jeunes et vieux (Actes 2) - pour réaliser cette Vision. 

Pour commencer, quelle est la Vision de New City Fellowship de St. Louis ? Il s'agit de la Déclaration de Vision 
adoptée par les Anciens de New City depuis ses débuts. (Le langage a été aiguisé et affiné au fil des ans mais 
les idées de base sont restées les mêmes). 

 

New City Fellowship existe pour annoncer humblement la bonne nouvelle du royaume 
de Dieu en Christ en faisant de toutes les nations des disciples par l'Evangile de 
réconciliation de Jésus-Christ par une proclamation claire du salut par grâce au moyen 
de la foi en Christ seul, et en accomplissant des actes de justice et de miséricorde 
conduits par l'Esprit qui aideront à apporter la paix restauratrice de Dieu à son peuple, 
à la ville de St. Louis et aux nations de la terre jusqu'à la fin des temps, quand les 
royaumes de ce monde deviendront le royaume du Christ et de Dieu.    

 

La première chose que vous pouvez remarquer est que nous n'avons pas une déclaration brève et concise de 
notre Vision résumée en une seule phrase. Quelques bons exemples de cela pourraient être : "Nous Existons 
pour Aimer Dieu et Aimer nos Prochains" ou "Nous Existons pour Proclamer l'Évangile de Jésus-Christ". L'une 
ou l'autre de ces déclarations peut servir de très bonne explication de base à l'existence de toute église.    



 

La raison pour laquelle nous avons une Déclaration de Vision plus détaillée est que nous pensons qu'elle aide 
les gens à avoir un sens plus précis de notre objectif lorsque nous disons quelque chose comme "Nous 
Sommes Ici pour Proclamer l'Évangile". Nous voulons que les gens connaissent dès le départ les éléments 
fondamentaux qui définissent ce que cela signifie pour nous. Nous avons donc essentiellement inclus trois 
éléments clés dans notre Déclaration de Vision.  Le premier élément dit ceci,               

 

"New City Fellowship existe pour annoncer humblement la bonne nouvelle du royaume de 
Dieu en Christ ...." 

 

Ces phrases sont choisies à dessein.  "Annoncer humblement", c'est mettre en avant qu’en réalité nous 
"proclamons" quelque chose. Nous sommes des "témoins" au monde qui nous entoure, partageant La Vérité 
sur le grand règne de Dieu et le salut en Jésus-Christ.          

Qu’ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la 
paix, qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, qui dit à Sion : ton Dieu règne ! Esaïe 52:7 

Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à 
Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu’aux extrémités de la terre. Actes 1:8 

Mais la façon dont nous le faisons, l'esprit dans lequel nous proclamons la Vérité de Jésus-Christ, doit être fait 
avec un amour humble. Et cette humilité a à la fois une attitude de cœur et un regard extérieur, qui 
contribuent à donner forme à notre Mission et à nos Stratégies.        

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 il 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. Esaïe 42:1-3  

Ayez en vous les sentiments qui étaient en 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 
2:5-8 

Comme vous le verrez lorsque nous expliquerons nos valeurs fondamentales, cet engagement à "des cœurs 
humbles et des circonstances humbles" a un effet très profond sur la façon dont nous faisons fonctionner 
(gérons) tous les ministères de New City Fellowship. C'est quelque chose que nous considérons comme une 
partie de la gloire et de la puissance de Dieu révélée dans notre faiblesse, afin que personne ne puisse se 
vanter de réalisations humaines, mais seulement de ce que Dieu nous a donné par sa grâce.      

La deuxième partie de cette phrase d'ouverture de notre Déclaration de Vision est que nous proclamons 
humblement "la bonne nouvelle du royaume de Dieu en Christ".  Nous avons choisi cette phrase parce que 
c'est ainsi que les biographes de la vie du Christ (Matthieu, Marc, Luc et Jean) décrivent comment Jésus lui-
même a annoncé la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume de Dieu en Christ implique bien plus que 
le seul pardon des péchés. Si le pardon en Jésus-Christ est le point de départ central et crucial de notre relation 
restaurée avec Dieu et avec les autres, la "bonté" de la "bonne nouvelle" va bien au-delà. Cette bonté 
comprend la venue de Dieu pour établir Son royaume et Son règne de la droiture et de la justice dans la vie de 
son peuple, rassemblé en tant qu'église, famille de Dieu, Une Nouvelle Créature (Humanité). 

 



Et il [Jésus] parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle 
du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Matthieu 4:23 

Il [Jésus] se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le 
jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, 
il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu'il m'a oint pour annoncer 

une bonne nouvelle aux pauvres; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Pour proclamer 
aux captifs la délivrance, Et aux aveugles le recouvrement de la vue, Pour renvoyer libres les opprimés, 
Pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur, et s'assit. 
Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Luc 4:16-20 

Là encore, nous ferons des distinctions importantes pour définir l'aspect du "royaume de Dieu" en ce qui 
concerne l'église. Le Royaume de Dieu étant amené à s'exprimer dans et par le peuple de Dieu est quelque 
chose de bien plus distinct et plus grand que ce que cela signifie. Dans un sens plus large, cela signifie que Dieu 
règne sur toutes les nations de la terre - même en dépit de leur refus de reconnaître Jésus comme le Seigneur 
de tous. 

Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous 
les peuples, car toute la terre est à moi; vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation 
sainte. Exode 19 :5-6 

Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin 
que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière.  

1 Pierre 2:9 

Le second point fort dit que nous proclamerons cet Évangile du Royaume..... 

 

".... en faisant de toutes les nations des disciples par l'Évangile de réconciliation de Jésus-Christ 
par une proclamation claire du salut par la grâce au moyen de la foi en Christ seul, et en 

accomplissant des actes de justice et de miséricorde conduits par l'Esprit...." 

 

Cette phrase comporte également plusieurs parties qui décrivent l'étendue de la Vision.   

Dans la première partie de cette phrase, nous décrivons - "faire de toutes les nations des disciples " et nous 
avons également ajouté un adjectif qui met en exergue un effet central, essentiel, déterminant de l'Évangile - 
son objectif de "réconciliation".   

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 

 Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, 
ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec 
les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier, l'un et l'autre en un seul 
corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui 
étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près; car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du 
Père, dans un même Esprit. Ephésiens 2:14-18 

Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, 
afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient 
un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Jean 17:20-21 

 



Cette déclaration a un impact profond sur notre prise de décision. Elle signifie que nous allons 
proclamer cette bonne nouvelle à tous les groupes ethniques et à tous les types de personnes 
avec lesquels nous entrons en contact, dans le but exprès de les voir réconciliés avec Dieu et 
réconciliés avec nous en tant que Nouvelle Créature en Christ. Cela ne signifie pas que tout le 
monde viendra nécessairement dans notre église locale. Mais pour tous ceux qui le font, nous 
ferons un effort intentionnel pour nous assurer qu'ils sont accueillis et inclus dans la famille. 

Dans la partie suivante de la phrase, nous soulignons que toute cette bonne nouvelle du royaume 
et du règne de Dieu et de la réconciliation des nations ne viennent que par la prédication du salut 
par la grâce, au moyen de la foi en Christ seul. Nous croyons que chaque aspect de cette Vision 
ne peut être reçu que comme un don et que c'est la miséricorde gratuite du pardon de Dieu à 
travers la Croix et une place devant Dieu avec la justice du Christ lui-même comme couverture - 
qui est le début, le milieu et la fin de la base de notre relation entière avec Dieu et avec les autres. 
Nous sommes seulement et toujours confiants en tant que fils et filles de Dieu à cause de la grâce 
de Dieu en Christ, et ceci renseigne et guide la base de notre réconciliation avec Dieu et avec les 
autres. 

Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus Christ; 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. Galates 3:26-28 

Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de 

vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. 

Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus Christ pour de bonnes œuvres, que 
Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Ephésiens 2:8-10 

Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur 
Jésus Christ! Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâces à votre sujet, pour la 
grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus Christ. Car en lui vous avez été comblés de 
toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ 
ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans 
l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus Christ. Il vous affermira 
aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus 
Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils, Jésus Christ 
notre Seigneur. 1 Corinthiens 1 :3-9 

Dans la dernière partie de cet accent, nous affirmons clairement notre compréhension que la 
proclamation de l'Évangile est enracinée en Parole (en proclamant le Christ) et en Acte. Cette 
approche de la proclamation de l'Évangile par l'action et la parole a marqué le ministère du Christ 
et est censée marquer nos vies en tant que ses disciples. Nous décrivons ces œuvres comme des 
actes de justice et de miséricorde guidés par l'Esprit. 

Nous croyons que les bonnes œuvres auxquelles Dieu nous a appelés ne sont pas laissées à notre 
discrétion, mais sont uniquement celles que Dieu lui-même a révélées dans sa Parole et qui 
peuvent être directement appliquées et/ou déduites de l'enseignement des Écritures. Nous 
croyons également que la justice de Dieu exprimée dans et par l'Eglise est différente et plus 
grande que la justice du monde - étant enracinée dans la Croix du Christ et la puissance du Saint 
Esprit et tout cela pour la gloire de Dieu. Ces trois engagements tissés ensemble - proclamer le 
Christ comme notre Roi, vivre dans une famille réconciliée les uns avec les autres et pratiquer la 
justice et la miséricorde - sont ce qui fait de nous la lumière du monde et le sel de la terre en tant 
que peuple de Dieu. 



On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien; et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques 
la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Michée 6:8 

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. Matthieu 
25:34-40 

Le troisième accent de notre déclaration de Vision décrit l'objectif de prêcher le Christ et de chercher le 
Royaume de Dieu : 

 

"....qui contribuera à apporter la paix réparatrice de Dieu à son peuple, à la ville de St. Louis et 
aux nations de la terre jusqu'à la fin du monde, lorsque les royaumes de ce monde 

deviendront le royaume du Christ et de Dieu." 

 

Nous croyons que la vie éternelle, où absolument toutes les choses seront rétablies, a déjà commencé avec la 
venue du Christ. Nous croyons que nous pouvons participer à cette restauration ici et maintenant, en tant que 
peuple de Dieu. Nous reconnaissons également qu'il y a un aspect "pas encore" aux pleines bénédictions de la 
vie éternelle qui ne s'exprimera pleinement que lorsque le temps et l'histoire auront disparu et que Jésus 
reviendra pour inaugurer les bénédictions du nouveau ciel et de la nouvelle terre.  Jusqu'à la fin, nous 
reconnaissons qu'il y aura toujours une bataille spirituelle et l'opposition d'un monde incrédule qui rejette la 
seigneurie de Jésus. Pourtant, ici et maintenant, Jésus est venu pour que nous, en tant que Son peuple, 
puissions avoir la vie de Dieu et l'avoir en abondance. Nous avons le privilège et la responsabilité de partager 
librement les bienfaits de cette vie avec le monde qui nous entoure.   

Nous croyons que Dieu est un Dieu missionnaire. Il est en mission pour guérir et restaurer les hommes, les 
femmes et les enfants de toutes les nations de la terre par la foi en Christ. Nous croyons également qu'une 
partie de sa réponse à nos prières pour l'impact global de l'avènement de son royaume et de 
l'accomplissement de sa volonté se fera lorsque nous accepterons son appel à prendre notre petite part dans 
la propagation de l'Évangile dans notre ville, notre pays et dans le monde entier.    

Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors, et 

foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne 
peut être cachée; et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le 
chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les 

hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. 
Matthieu 5 :13-16 

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 



Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à 
Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes 1:8 

Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils 
n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler, s'il n'y a personne qui prêche? Et 
comment y aura-t-il des prédicateurs, s'ils ne sont pas envoyés? selon qu'il est écrit: "Qu'ils sont beaux 
Les pieds de ceux qui annoncent la paix, De ceux qui annoncent de bonnes nouvelles!"  Romains 10:14-
15 

Si vous vous êtes déjà assis sur un tabouret à trois pieds, vous savez que si un pied est manquant, la personne 
assise est soumise à une pression énorme pour maintenir son équilibre. Nous croyons que chaque "pied" de 
cette Vision est vitale pour produire le type de justice, de paix et de joie par le Saint-Esprit qui est le nôtre dans 
le royaume de Dieu (Romains 14:17), et nous fera parvenir à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de 
Dieu, et produira une maturité dans l'église qui nous fera grandir jusqu'à la mesure de la stature parfaite de 
Christ (Ephésiens 4:13). 

Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie, par le Saint 
Esprit. Romains 14:17 

Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes 
choses. 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, mais que, 
professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de 
lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide 
assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-
même dans la charité. Ephésiens 4:10-16  

Puisqu'il s'agit de notre Vision, à quel type d'engagements cela nous conduira-t-il en tant qu'église ?  Dans le 
prochain document, nous décrirons comment cette Vision renseigne nos Stratégies spécifiques. 

Engagements de Mission? 

 




