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La mission de l’Eglise Chrétienne De La Grâce est de
transformer, par la puissance du Saint-Esprit, des gens
ordinaires en vrais disciples de Jésus Christ, de créer,
encourager et maintenir une atmosphère de croissance
continue, et de promouvoir une communauté chrétienne
sanctifiée où l’amour, le service chrétien, et l’endurance sont
visibles et actifs.

Déclaration de Vision
Dans le but de transformer des gens ordinaires en vrais
disciples de Jésus Christ, l’Eglise Chrétienne de la Grâce suivra
le modèle de l’Eglise primitive en Actes 2 : 42-47.
L’enseignement sera pris très au sérieux. Nous nous faisons
l’obligation d’enseigner tout le conseil de Dieu sans
compromis, utilisant une méthode pratique qui nous
permettra d’atteindre les incrédules et d’édifier les croyants.

Eglise Chrétienne De La Grâce

 Vers la réalisation de l’idéal
Chrétien.
 Un nouvel élan spirituel dans
la communauté haïtienne.

Nous jetterons la base d’une communauté chrétienne solide
et profonde suivant l’enseignement de Jésus en Jean 13,
versets 34 et 35. Nous mettrons en œuvre la promotion d’un
amour objectif qui peut être vu dans la vie de chaque jour ;
nous encouragerons tout un chacun à passer de la parole à
l’acte.

Nous veillerons à ce que nos services d’adoration soient une
expérience spirituelle réelle et recherchée. Nous accorderons
une importance spéciale à la prière et à la louange. Autant
que possible, nous éliminerons toute distraction pour assurer
une adoration profonde et sincère en Esprit et en vérité.
Nous maintiendrons une atmosphère de croissance
personnelle continue en encourageant les croyants à se
donner des objectifs à court, moyen et long terme. Nous nous
faisons aussi l’obligation de travailler corps et âme au
« perfectionnement des saints en vue de l’œuvre du ministère
et de l’édification du corps de Christ ». (Eph. 4: 12)
Puisque celui qui nous a appelés est saint, notre sanctification
ne saurait être un sujet de compromis. Nous apprendrons aux
croyants à se détourner du mal et à faire le bien. Nous leur
parlerons des manœuvres de l’ennemi et nous leur
apprendrons l’utilisation des armes spirituelles qui leur
permettront de « résister dans le mauvais jour, et tenir ferme
après avoir tout surmonté ». (Eph. 6 : 13)
Nous nous engagerons fermement dans la « Grande CoMission ». Nous commencerons chez nous, et nous étendrons
notre champ d’action et d’influence proportionnellement à
nos moyens économiques. Nous refuserons de considérer
l’évangélisation et la mission comme accessoires ; elles font
partie intégrante du plan de fonctionnement de l’Eglise.

En dépit des difficultés qui ne manqueront certainement pas
de surgir, nous tiendrons fermes dans le travail que Dieu nous
a donné à faire. Chaque croyant atteindra un tel degré de
maturité et d’intimité avec Dieu que rien ne pourra le
décourager, ni lui faire perdre son focus. Quoiqu’il arrive, il
« aura les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la
foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la
croix, méprisé l’ignominie, et s’est assis à la droite du trône de
Dieu ». (Héb. 12 : 2)

