
 
 
 
Je déclare avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ comme mon Sauveur et avoir été baptisé d'eau par immersion. 
Je déclare avoir lu le document Constitution et statuts de l’église locale, incluant l’Énoncé des vérités 
fondamentales et essentielles, et j’accepte que l’ÉVA soit régie d’après ce document. Étant en accord avec 
la vision et les valeurs de l’ÉVA, par la Grâce de Dieu, je m'engage envers Dieu et envers les autres 
membres à: 
 

1. Supporter fidèlement l’ÉVA dans la réalisation de sa mission en participant à la vie de l’Église par ma 
présence, mon service et mon soutien financier. 
 

2. Protéger l'unité et le témoignage de mon Église; 
 

3. Agir envers les autres membres de l’ÉVA conformément à notre valeur de l’honneur; 
 

4. Faire tout ce qui est en mon pouvoir pour assurer ma propre croissance spirituelle; 
 

5. Avoir une conduite intègre dans toutes mes affaires, conformément aux principes de la Parole de 
Dieu (incluant dans mon travail, ma famille, mes autres relations, mon ministère et ma vie 
personnelle); 

 
Nom: _____________________________________________ 
  
Signature: _________________________________________ Date: ___________________ 
 
 
L'Église Vie Abondante (ses membres en assemblée et ses dirigeants) s'engage à: 
 

1. Diriger son plan d'action efficacement en s'organisant pour mettre la priorité sur la croissance 
spirituelle de ses membres; 
 

2. Équiper toutes les personnes - enfants, jeunes, adultes - qui participent régulièrement aux 
rencontres en leur offrant des parcours d'éducation chrétienne de qualité; 
 

3. Gérer fidèlement ses ressources humaines, financières et matérielles pour la réalisation de l'œuvre 
de Dieu; 
 

4. Supporter, par le biais des offrandes de ses membres, l'œuvre missionnaire dans le monde; 
 

5. Entreprendre toute chose dans le respect de nos six valeurs privilégiées (surnaturel, prophétique, 
honneur, excellence, responsabilité, entraide). 

 
Nom du représentant de l’Église Vie Abondante: ______________________________________ 
  
Signature: _________________________________________ Date: ____________________  

* NOTE: Ceci ne constitue pas un document légal, mais une déclaration d’intention. 

ENGAGEMENTS MUTUELS 


