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Église Évangélique Internationale de Genève

NOTRE VISION
Nous voyons l’EEIG comme étant une église dynamique, internationale, et grandissante,
qui a comme but d’impacter notre ville, notre région, et le monde francophone, aux travers
d’une évangélisation efficace, d’un enseignement de qualité, d’une formation solide, et de
l’implantation de nouvelles églises, tout à la gloire de Jésus-Christ.

NOTRE MISSION
Dérivé de notre vision

Vivre pour dynamiser
Nous souhaitons nous stimuler mutuellement à utiliser nos dons spirituels et
naturels, pour adorer et servir notre Seigneur avec joie, zèle et excellence
(Romains 12:1-8).

Vivre pour aimer
Nous souhaitons être un exemple vivant du mandat d’aimer Dieu et de nous aimer
les uns les autres d’un amour sacrificiel qui se manifeste activement au sein d’une
communauté internationale composée de plus de 40 nationalités et de cultures
différentes (Matt 22:37-40).

Vivre pour grandir
Nous souhaitons voir notre église grandir en taille dans les années à venir si Dieu
le permet, motivé par le fait que l’Esprit a fait de chacun de nous un témoin pour
annoncer l’évangile autour de nous (Actes 1:8).

Vivre pour impacter
Nous souhaitons impacter la ville de Genève, notre région, et le monde
francophone, non seulement par une évangélisation personnelle active, mais aussi
par les médias, les arts, et par tout autre moyen à disposition (Marc 16:15).

Vivre pour apprendre
Nous souhaitons mettre la priorité de nos ministères sur une formation biblique de
qualité, afin de permettre à chacun d’être rempli de toute connaissance (Romains
15:14).

Vivre pour former
Nous souhaitons former des disciples et des leaders afin qu’ils deviennent
spirituellement matures, bibliquement solides, et moralement irréprochables, ce qui
est la clé de la pérennité de l’église (Colossiens 1:28).

Vivre pour multiplier
Nous souhaitons voir naître d’autres églises à partir de l’EEIG, étant convaincus
que l’implantation de nouvelles églises est un des meilleurs moyens de faire
connaître Jésus-Christ dans le monde (Actes ch. 13-21).
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