Affirmation de l'église et du Comité missionnaire
Nous souhaitons faire connaître la Bonne Nouvelle de l’Évangile – c'est-à-dire Christ, le Fils de
Dieu crucifié pour nos péchés – à l’extérieur de la zone d’influence immédiate de l’église locale,
dans les endroits dépourvus de l’Évangile, en surmontant les obstacles ethniques ou culturels (y
compris la langue), à l’intérieur d’un même pays ou à l’étranger. Notre but est de faire de
toutes les nations des disciples en fondant des communautés chrétiennes là où il n’y en avait
pas, tout en étant attentifs aux besoins spirituels et physiques de toute la race humaine.
Nous comptons y arriver grâce au modèle suivant :
1. Enseigner l’importance de la mission aux croyants.
2. Continuer à soutenir financièrement des missionnaires.
3. D’une façon prioritaire, soutenir financièrement, spirituellement et moralement tout
missionnaire envoyé par notre église locale.
4. Favoriser le soutien financier de nos jeunes qui partent servir durant l’été dans tout type
de mission à court terme.
5. Inviter des missionnaires à présenter à l’église leur ministère et leurs différents besoins.
6. Encourager les initiatives prises par notre association d’églises afin d’aider les gens qui
éprouvent des besoins urgents lors de catastrophes naturelles ou autres, à travers
« AIDE » un ministère de notre association d’églises pancanadienne.
7. Être à l'écoute de Dieu pour connaître les besoins de sa moisson, se tenir au courant des
différentes missions à travers le monde, et encourager l'église à participer à ce genre
d'événement.
Nous entendons par « missionnaire » tout ouvrier chrétien, choisi et préparé par Dieu et son
Église, qui participe à des ministères interethniques ou interculturels, à des fins
d’évangélisation, en vivant une vie exemplaire et en communiquant l’Évangile de façon à ce
qu’il soit compris. Il cherche à former un corps de chrétiens capable de poursuivre le travail
d’évangélisation et de formation au sein de son propre peuple ou groupe culturel et
idéalement, enthousiaste à l’idée d’atteindre d’autres peuples.
Par-dessus tout, nous désirons vivement contribuer à l’avancement du Royaume de notre
souverain Dieu, suivre sa parfaite volonté, lui étant entièrement soumis, et devenir,
personnellement, en église et en communauté, des exemples de son amour.
Merci de vos prières!

