Pourquoi Nouvel Espoir ?
Parce que l’église est l’espoir du monde. Le psaume 40 :1 nous dit :
J'avais mis en l'Eternel mon espérance; Et il s'est incliné vers moi, il a
écouté mes cris. Le nom de l’Église Nouvel Espoir est un symbole
que quel que soit les circonstances de nos vies il ne faut jamais
désespérer car à n’importe quel instant notre situation peut devenir
une oeuvre extraordinaire entre les mains créatives de Dieu.
Ephésiens 2 : 10
Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de
bonnes oeuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les
pratiquions.

Pourquoi communautaire ?
1. Parce que l’église est communautaire. (Actes 2.)
2. Pour vivre un sens de communauté entre les gens qui forment l'église…
3. Pour répondre aux besoins de la communauté en y étant activement impliqué à travers l'aide et le service…
4. Pour évangéliser à la manière de Jésus.

Vision

Notre désir, notre coeur et notre vision se
résume à ce soupir passionné émanant de nos
coeurs : « Ô Dieu, nous voulons être
transformés par Christ au travers les
enseignements de la Bible afin de
transformer nos familles, notre communauté
et le monde. »

Comment atteindre cette
vision?

En aspirant être …
-Des personnes de toutes les nations qui prient. (Esaïe 56 : 7, Matthieu 21 : 13)
-Des personnes transformées par la parole de Dieu qui influencent positivement leur environnement. (2 Corinthiens 5 : 17)
-Des personnes à la poursuite continue de l’excellence selon Malachie 1.
-Des personnes de toutes langues, de tous les peuples, de toutes les nations et de toutes les cultures qui se fréquentent, se
retrouvent, s’aiment et s’encouragent dans l’unité et l’amour de Christ adoptant la culture du Royaume des cieux. (Esaïe 56 : 7,
Matthieu 21 : 13)
-Des personnes qui renversent les barrières et les stéréotypes, renouvellent l’intelligence par la parole de Dieu; afin de se
conformer à la mentalité de Christ et de son caractère afin de manifester sur terre le style de vie des citoyens du Royaume des
cieux. (Esaïe 56 : 7, Matthieu 21 : 13)
-Des personnes actuelles et préoccupées des besoins de notre temps, croyant aux principes bibliques éternelles incarnant leur foi
dans leur vie quotidienne par la puissance du Saint-Esprit. (Romains 12:1-3, Jean 17:21)
-Des personnes qui sont un modèle d’intégrité et de productivité en Christ. (Job 1 : 8, Proverbes 3 : 32, Jérémie 5 : 1)
-Des personnes dynamiques, humoristiques, pratiques, simples et enthousiastes. (Proverbes 17:22) 7
-Des personnes refuges : aidant les désespérées, des frustrées, les rejetées, les oppressées et les abusées à trouver l’espoir,
l’amour, l’acceptation, le réconfort, l’encouragement et la restauration. (Psaume 23)
-Des personnes généreuses : servant la communauté, les démunies et investissant dans l’Église Nouvel Espoir pour
l’accroissement du Royaume de Dieu. (2 Corinthiens 8 : 7)
-Des personnes qui veulent connaître Dieu, le servir, progresser dans leur foi, refusant le statut quo en suivant les enseignements
de la Bible. (Hébreux 11 : 23)
-Des personnes ayant un engagement de vie à long terme envers la vision de l'Église Nouvelle Espoir.

MISSION

Mission
"L’Église Nouvel Espoir existe, dans le but de
créer un environnement plein d’espoir où les
gens sont motivés à expérimenter la
transformation de Jésus dans leur vie et
vivent de façon personnelle, authentique et
passionnée la présence transformatrice de
Jésus dans le but de créer un impact dans
leur famille, leur quartier et leur ville Ottawa"

VALEURS

Nous chérissons comme valeurs:

Le pardon, la vérité, l'honnêteté, l'unité, la
compassion, la communion, la justice, la
générosité, la compréhension, l'entraide,
le travail d'équipe et le service font partie
des valeurs fondamentales de la vie de
l'église.
église d'impact au Québec et dans la francophonie mondiale ;

