Assemblée du Plein Évangile

Pour devenir une église selon Son cœur

1 Thessaloniciens 5:11 S21
C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et
édifiez-vous mutuellement, comme vous le faites déjà.

1- Je m’engage à:




2- Je m’engage à:
Investir positivement dans la vie des autres en…

3- Je m’engage à:







Respecter et honorer le leadership de l’ADPE, les diacres et les
responsables.
Soutenir les efforts de mon église à proclamer l’Évangile.

Croire le meilleur de chacun.
Accorder le bénéfice du doute.
Rétablir la relation en offrant et recevant le pardon.
Philippiens 2:4-5 S21
Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts,
regarde aussi à ceux des autres.
Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ.

5- Je m’engage à:




Accordant une grande valeur à chacun.
Communiquant clairement, directement et avec grâce.
Offrant mon opinion avec humilité et respect.
1 Thessaloniciens 5:12 S21
Nous vous demandons, frères et sœurs, de reconnaître ceux
qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur
et qui vous avertissent.



4- Je m’engage à:

Construire et édifier les autres et non critiquer et démolir.
Communiquer afin de comprendre et non de juger.
Soutenir par la prière avec persévérance.
Éphésiens 4:29 S21
Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement
de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l’édification
et transmettent une grâce à ceux qui les entendent.





Éphésiens 4:32 S21
Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres;
pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné
en Christ.

Rechercher les intérêts supérieurs du royaume et non les
miens.
Accepter d’être interpelé et mis au défi pour la cause de
l’Évangile.
Vivre en soumission complète à la Seigneurie de Jésus-Christ.
Philippiens 4:8 S21
Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai,
tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur,
tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation,
ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange.

6- Je m’engage à:
Prendre les moyens pour…




Grandir dans la grâce.
Permettre à Dieu de me transformer à son image
Développer une vie d’intimité avec Dieu qui se manifestera
dans le service.
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