
 

A-2  : MINISTRIES NISSI 

Nous sommes  «EGLISE MINISTRIES NISSI ». Une  famille de Dieu sur Terre  
 
Notre Mission : est de proclamer l’évangile dans sa toute dimension avec surtout les 
prescrits de la Parole de Dieu, pour l’édification de son peuple. 
 
Notre Vision : Ministries Nissi vise qu’elle aille beaucoup plus loin chaque jour pour le bon 
accomplissement des désseins de Dieu pour l’humanité. 
 
 Notre  Objetif :  

 Prêcher l’évangile dans la dimension requise sur le plan biblique 

 Evangeliser c’est –à- dire annoncer le salut en plein air, dans les maisons, dans les 

églises et partout ailleurs ; Affermir les nouveaux convertis, 

 Construire des lieux de culte et autre édiffices pouvant aider aux développements 

spirituels et culturels 

 Assurer la formation biblique et theologique de ses Pasteurs par l’ouverture des 

école bibliques ,des cours de théologie etc. 

 Envoyer des missionnaires à l’étranger 

 Envoyer des cadres se former à l’etranger selon leurs besoins 

 Construire des écoles de compassion, primaires et secondaires 

 Fonder des œuvres sociales, notamment des orphelinats, des dispensaires, des 

hopitaux et toute autres œuvres semblables 

 Créer des centres de formations, d’apprentissage et de réhabilitation, etc. 

 nous sommes assurés que dans les prochaines Annees  nous  réaliserons beaucoup 

d’autres projets tels que : L’évangelisation massive, encadrement à nos differents 

leaders affiliés, construire des écoles de compassion là où les besoins se font sentir, 

implantation des églises à travers le monde entier… 

 

 

Mode d’intégration et d’affiliation : En tant que corps de Christ, Ministries Nissi est avec 

toutes les églises qui partage la même doctrine qu’elle enseigne. Elle est solidaire avec 

toutes autres églises évangeliques aussi dont les saintes Ecritures constituent la règle de la 

foi, qui ont une éthique similaire et qui prêchent la nouvelle naissance. 

 

 

 

 

 

 



Notre Base doctrinale :  

a) Les Écritures constituent la Parole inspirée de Dieu, l’infaillible règle de la foi et de la 

conduite de l’assemblée en général, et du chrétien en particulier. 

b) La foi dans la pleine inspiration des Écritures originales de l’Ancien et du Nouveau 

Testament. 

c) La foi dans l’unité de la divinité et la Trinité. 

d) La foi dans la nécessité impérative et la pleine suffisance du sacrifice expiatoire de 

Christ et la foi dans l’œuvre de régénération du Saint-Esprit. 

e) La foi dans le retour personnel et visible du Seigneur Jesus. La vie éternelle des saints 

et la mort éternelle des incrédules. 

f) La foi dans la volonte, la puissance et la providence de Dieu de pourvoir à tous nos 

besoins dans son service. 

g) La chute de l’homme crée pur et innocent ,mais tombé dans le péché par 

transgression volontaire. Génèse 1 :26 ; 3 :17 ; Romains 5 :12-21 

h) Le salut en Jésus-Christ. Mort pour nos péchés, enséveli et réssuscite. La rédemption 

est aquise par son sang. Romains 10 :8-15 ; 1cor. 5 :3,4 ;Titre 3 :5-7 

i) Le baptème par immersion ordonne à ceux qui sont passés par la répentance et qui 

ont reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Mat 28 :19 ; Marc 16 :16 ; Actes 

10 :117-48 

j) Le baptème du Saint-Esprit dont le signe initial est de parler en langue. Actes 2 :4-8 ; 

10 :44-46 ; et 19 :6 

k) La sainteté de la vie, soit en pensée, en parole et en conduite, dans l’obeissance aux 

commendements divins : « soyez saints » 1 Pierre 1 :16,17 ; 1 Thessaloniciens 5 :23 ; 

Hebreux 12 :14 ; 1 Jean 2 :26. Nous condamnons selon Galates 5 :19-21, la débauche 

sexuelle, l’adultere, l’ivrognerie, la magie, la haine, la jalousie,la colère, l’envie,le 

meurtre, les orgies et toutes choses semblables. 

l) La guérison divine, c’est –a-dire la délivrance de la maladie acquise par le sacrifice de 

Jésus au calvaire. Esaie 53 :4.5 ; Matthieu 8 :16,17 ; Marc 16 :16 ; Jac 5 :14 

m) La sainte cène ou communion, sous les deux espèces ordonnée á tout croyant 

jusqu’au retour du Seigneur. Luc 22 :14-20 ; 1 Cor. 11 :23,24 

n) Nous voulons proclamer la bonne nouvelle entémoignant l’amour ,sagesse et 

puissance de notre sauveur jésus christ ,car le salut est Gratuit : Acceptez Jésus, 

Baptisez au nom de Jésus ,Consacrez votre vie à Jésus. 

o) La seconde venue prémillenaire du Seigneur Jésus-Christ lui-même,esperance bénie 

placée devant tout croyant. 1 Cor.15 :57 ; 1 Théssaloniciens 4 :13-17 ; Apocalypse 

20 :4,5 

p) Le châtiment éternel de ceux qui ne  sont pas inscrits dans le livre de vie. Mat 25 :46 ; 

Apocalypse 20 :11-15 

q) Les dons du saint-Esprit et les différents Ministères selon le Nouveau Testament. 

Ephesiens 4 :11,12 ; 1 Corinthiens 12 

r) Ministries Nissi reçoit la Bible comme la Parole inspirée de Dieu. 

 

 



 

D’intégration et d’affiliation : 

Avoir une bonne reputation et un bon temoignage 

a) Mari d’une seule femme  

b) Femme d’un seul Mari 

c) Etre honète et crédible chez-soi 

d) Diriger bien sa maison 

e) Avoir un certificat de bonne vie et mœurs 

f) Avoir un certificat de baptême 

 

Ministries Nissi sanctionnera les membres qui professent toutes ces activités : 

1- Escandal publique 

2- Bataille 

3- Maltraîtement de sa femme 

4- Boir de l’alcool jusqu'à ivre 

5- Jouer de l’asard 

6- Pratique de l’adultère 

7- Epoux d’une autre femme pendant que la premiere est vivante 

8- Violer les principes internes de l’Eglise Ministries Nissi. 

Executif Ministries Nissi 

- Un Président 

- Un Secrétaire général 

- Un Secrétaire adjoint 

- Un Trésorière général 

- Un Secrétaire financier 

- Deux Membres 

 


