
Mission de la radio ESTHER FM 

La mission de la Radio ESTHER FM conformément à sa vocation est: 

*Évangélique : Présenter à tout auditeur la personne de Jésus-Christ, Sa vie, Sa mort, Sa résurrection, 

Son retour, Sa puissance et Son contrôle souverain de l’univers comme des faits fondamentaux et 

exprimer ces mêmes faits autant que possible, à partir des valeurs culturelles propres à l’Haïtien pour 

pouvoir l’atteindre et ainsi arriver à l’aider. 

-  Enseigner la parole de Dieu de façon qu’elle s’applique utilement à toutes les circonstances de la 

vie. 

-  Contribuer au prestige et au rayonnement de l’Église Évangélique  

 

*Culturelle : Créer un climat où le mandat culturel de Dieu à l’homme sera compris, apprécié et 

appliqué par l’individu dans son milieu, de manière à remplacer son optique fataliste qui empêche le 

progrès. 

-  Promouvoir la musique évangélique, classique et d’autres musiques contribuant à l’élévation de 

l’âme. 

-  Présenter les grandes pensées bibliques en les appliquant aux normes sociales et éthiques en vue 

de contribuer à la formation d’une opinion publique éclairée et transformée. 

-  Démontrer notre amour pour les auditeurs en parlant avec franchise, objectivité et discernement 

sur les questions d’ordre général de manière à encourager la justice et la droiture et aussi 

promouvoir la valeur de l’individu et sa dignité d’homme créé à l’image de Dieu. 

*Éducative : Démontrer notre souci pour notre auditoire en lui offrant des émissions d’information et 

d’éducation pouvant l’aider à améliorer sa situation spirituelle, morale, physique, sociale, culturelle 

et matérielle. Ces émissions, soit dans leur contenu, soit dans leur méthodologie de présentation ne 

discréditeront pas l’Écriture ou les principes de l’Écriture et contribueront au rayonnement de 

l’Évangile. 

Sociale : Dans une société où la sécurité sociale n’existe pas, ESTHER FM, de par sa mission et sa 

crédibilité, se sent interpeller à venir en aide aux démunis, aux exclus et aux laissés-pour-compte. 

C’est dans cette perspective qu’elle s’est donnée « un centre Orphélinat» en visitant sur une base 

régulière ces personnes oubliées, vivant en marge de la société. Nos sphères d’action sont 

particulièrement la création des écoles :Institution Mixte Pain de Vie de Saint Marc,Institution Mixte 

Pain de Vie de Pont-Sondé et Nouveau Départ Centre de Formation de Timonette.Visiter 

regulièrement  les Prisons, les hôpitaux dont Saint Nicolas, les centres psychiatriques, les Asiles 

communaux où les conditions alimentaires et sanitaires sont déficientes voire inexistantes. Nous leur 

apportons non seulement l’Évangile du Salut, mais également et dans la mesure de nos possibilités 

de la nourriture, des vêtements, des articles de toilette, des médicaments et de l’argent. 

 

 


